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

06 septembre 2016

Responsables de la conformité - opéra�ons suspectes -
formulaires & déclara�ons

Les opérateurs de marché, les entreprises d’inves�ssement qui gèrent une
plateforme de négocia�on ainsi que toute personne qui organise ou
exécute des transac�ons à �tre professionnel ont l’obliga�on de déclarer à
l’AMF toute opéra�on qui pourrait cons�tuer une opéra�on d’ini�é, une
manipula�on de marché ou une tenta�ve d’opéra�on d’ini�é ou de
manipula�on de marché.

Déclaration à l’AMF

La déclara�on d’opéra�ons suspectes doit être formalisée conformément à l’annexe 1 dudit
règlement délégué.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au formulaire de déclara�on.

Elle doit être transmise, sans délai, au format PDF à la division de la surveillance des
marchés de l’AMF via l’ou�l Sesterce qui permet d’en garan�r la con�den�alité.

Pour toute créa�on de compte Sesterce, merci d’adresser votre demande à l’adresse
suivante : surveillance@amf-france.org URL = [mailto:surveillance@amf-france.org].

mailto:surveillance@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

 Télécharger le contenu

En savoir plus

Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014 sur les abus de marché

Règlement délégué (UE) n° 2016/957 de la Commission du 9 mars 2016
complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
par des normes techniques de réglementa�on concernant les mesures, systèmes
et procédures adéquats et les modè

Liste des LEI des entreprises françaises

Liste des LEI des entreprises mondiales

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/nouveau-formulaire-dos-a-communiquer.docx
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/celex_32014r0596_fr_txt_0.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/celex_32016r0957_fr_txt.pdf
https://lei-france.insee.fr/index
https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-concatenated-file


03/12/2020 Responsables de la conformité - opérations suspectes - formulaires & déclarations | AMF

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/responsables-de-la-conformite/operations-suspectes?1606988572 3/3

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
Cedex 02

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

03 décembre 2020

Gel des avoirs :
renforcement du
disposi�f par
ordonnance

    

CONTRÔLE SPOT

GESTION D'ACTIFS

26 novembre 2020

Synthèse des contrôles
SPOT sur
l'externalisa�on du
contrôle interne

    

ACTUALITÉ

GESTION D'ACTIFS

28 octobre 2020

Evolu�on des
procédures
d’agrément des SGP
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https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/gel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fgel-des-avoirs-renforcement-du-dispositif-par-ordonnance&text=Gel%20des%20avoirs%20%3A%20renforcement%20du%20dispositif%20par%20ordonnance
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