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08 janvier 2020

L'Autorité des marchés �nanciers dévoile ses priorités pour
2020

A l’occasion de ses vœux à la presse, Robert Ophèle, président de l’Autorité
des marchés �nanciers (AMF) a présenté les priorités d’ac�ons et de
supervision du régulateur pour 2020. En ce�e année de sor�e du Royaume-
Uni de l’Union européenne, l’AMF se mobilise pour des marchés �nanciers
plus e�caces, mieux intégrés et plus a�rac�fs.

L’année 2019 s’est révélée contrastée, s’agissant de l’évolu�on des marchés, du �nancement
de notre économie et de l’intégra�on européenne.

« La progression remarquable des indices en 2019, à l’image de la hausse de plus de 30 %
du CAC 40 GR, ne doit pas faire illusion, elle s’accompagne d’un désengagement inédit vis-
à-vis du �nancement par émission d’ac�ons cotées », a souligné Robert Ophèle, le président
de l’AMF à l’occasion de ses vœux à la presse. « Pour la première fois depuis les 30 ans que
couvrent les sta�s�ques de la BCE, le �ux net annuel d’ac�ons cotées dans la zone euro
aura ainsi été néga�f. Les entreprises pro�tent des taux bas et elles s’ende�ent. Elles
s’ende�ent pour �nancer leur développement et elles s’ende�ent pour racheter leurs
ac�ons ».

Le président de l’AMF fait également le constat de la primauté de l’immobilier et des
placements sans risque et liquides s’agissant de l’alloca�on de l’épargne des ménages,
soulignant dans la perspec�ve de rendements réels néga�fs « le besoin d’accompagner une
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réorienta�on de l’épargne vers des produits plus directement orientés vers le �nancement
de l’économie réelle, plus risqués et/ou plus moins liquides ».

2020 sera l’année de sor�e du Royaume-Uni de l’Union européenne. « Au-delà de la
déclinaison des divers régimes de pays �ers au cas spéci�que du Royaume Uni, il est
essen�el que le Brexit nous conduise à revisiter notre propre réglementa�on �nancière a�n
de rendre notre système �nancier plus e�cace, mieux intégré et plus a�rac�f », a insisté
Robert Ophèle.

Priorités d’actions

C’est dans ce�e perspec�ve que l’AMF a élaboré ses priorités d’ac�ons pour 2020, troisième
année de sa stratégie #Supervision 2022. L’Autorité a dé�ni cinq domaines prioritaires, pour
lesquels elle s’est �xée des objec�fs :

L’a�rac�vité des marchés �nanciers à la fois en ma�ère de �nancement des entreprises
et d’alloca�on de l’épargne : à l’occasion de la révision de plusieurs textes européens,
l’AMF entend promouvoir une règlementa�on plus simple et propor�onnée pour
l’organisa�on des marchés �nanciers. Elle souhaite également contribuer à
l’appropria�on des nouveaux disposi�fs français ou européen d’épargne retraite et le
développement de l’épargne salariale ;

Le cadre réglementaire et la supervision de la ges�on d’ac�fs avec l’objec�f de soutenir
une architecture plus claire et une plus grande convergence de la réglementa�on en
Europe, de rester engagé dans les travaux rela�fs à l’analyse des risques de ce secteur et
la poursuite au niveau na�onal du renforcement des disposi�fs de la lu�e contre le
blanchiment et le �nancement du terrorisme ;

La poursuite de la prépara�on de l’après-Brexit, à la fois pour accompagner les acteurs,
mais également pour contribuer à dé�nir les rela�ons futures entre l’Europe et le
Royaume-Uni et et les moyens pour renforcer les marchés �nanciers à 27 ;

La transi�on vers une �nance durable en contribuant à la dé�ni�on d’un cadre
perme�ant d’allier qualité et comparabilité de l’informa�on extra-�nancière des sociétés
cotées, une plus grande lisibilité des approches ESG dans la ges�on d’ac�fs tout en
me�ant en œuvre le suivi des engagements des acteurs de la place �nancière de Paris en
faveur du climat, conjointement avec l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on ;

La compé��vité des places européennes dans le numérique en soutenant la construc�on
d’un cadre européen favorable à l’innova�on tout en préservant la con�ance des
épargnants vis-à-vis des o�res d’inves�ssement en intensi�ant la lu�e contre les
escroqueries �nancières.
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Parallèlement, l’AMF entend poursuivre sa transforma�on avec notamment la digitalisa�on
de ses processus et l’u�lisa�on de la donnée. En 2020, les données de repor�ng sur les
opéra�ons de �nancement sur �tre (obliga�ons prévues par le règlement SFTR) seront ainsi
intégrées dans ICY, l’ou�l de surveillance développé par l’AMF. Après de premières
expérimenta�ons réussies, l’AMF va également déployer un nouvel ou�l de détec�on des
sites frauduleux basé sur l’intelligence ar��cielle : la lu�e contre les arnaques et plus
généralement la protec�on de l’épargne demeurent en e�et une priorité majeure de
l’Autorité.

Priorités de supervision

Depuis 2018, l’AMF publie en début d’année ses priorités de supervision pour l’année. Ce�e
année, elle a retenu parmi ses priorités théma�ques de suivi et de contrôle :

Concernant les sociétés de ges�on :

Concernant les intermédiaires de marché :

Acteurs de la commercialisa�on :

Déléga�on du contrôle permanent ;

Ges�on du risque de liquidité ;

Octroi de prêts ;

Cybersécurité ;

Lu�e contre le blanchiment et le �nancement du terrorisme.

Repor�ng, transparence post-négocia�on, meilleure exécu�on dans le cadre des textes
européens sur les marchés �nanciers (MIF2) ;

Contrats de liquidité ;

Fourniture de services transfron�ères ;

Transi�on des indices de référence.

Gouvernance des produits dans le cadre de MIF2 ;

Mise en œuvre des exigences d’adéqua�on au pro�l du client des services ou produits
d’inves�ssement telles que dé�nies par MIF2 ;
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À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

+33 (0)1 53 45 60 28
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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