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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

06 février 2020

Des commissions consulta�ves renouvelées

Epargnants, marchés, post-marché, ges�on et inves�sseurs ins�tu�onnels,
opéra�ons et informa�on �nancières des éme�eurs : l’AMF a procédé au
renouvellement de ses commissions consulta�ves, dont les membres ont un
mandat renouvelable de trois ans.

L’AMF a procédé en janvier au renouvellement de ses cinq commissions consulta�ves
historiques. Ce renouvellement a été réalisé avec le souci d’apporter une diversité de vues et
d’exper�ses, à même d’éclairer le régulateur dans ses ré�exions et dans l’élabora�on de sa
doctrine au regard des évolu�ons du marché, de sa structure et des produits, tant sur le
plan na�onal qu’interna�onal.

Composée chacune d’une vingtaine d’experts, ces commissions, dont l’avis est consulta�f,
illustrent la volonté de dialogue et de concerta�on du régulateur avec les acteurs reconnus
du monde �nancier, académique, de l’épargne et de la consomma�on.

Outre la Commission Climat et �nance durable dont la composi�on a été annoncée en
septembre 2019, les di�érentes commissions se consacrent à un domaine par�culier du
champ d’interven�on de l’AMF :

Epargnants,

Organisa�on et fonc�onnement du marché

Ac�vités de compensa�on, de conserva�on et de règlement-livraison

https://www.amf-france.org/fr
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Les membres des commissions consulta�ves sont nommés par le Collège de l’AMF pour
leurs compétences dans les domaines abordés par chaque Commission. La Commission
consulta�ve Épargnants est composée de représentants d’associa�ons de défense des
inves�sseurs et des épargnants et d’experts de la défense ou de l’informa�on des
épargnants. Leur mandat, renouvelable, est d’une durée de trois ans.
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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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