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Espace professionnel

Sociétés de gestion

Mes actualités

Mes relations avec l'AMF

Créer une société de ges�on en France

Faire évoluer sa société de ges�on

Exercer en France (Passeport entrant)

Créer des produits 

Commercialiser des produits

Obtenir la carte professionnelle de RCCI

E�ectuer mon repor�ng annuel à l'AMF

Accéder à l'extranet GECO

Décrypter la réglementation

Prestataires de services d'investissement (PSI)

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mon-espace-sgp
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-actualites/sgp
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/creer-une-societe-de-gestion-en-france
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/faire-evoluer-sa-societe-de-gestion
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/exercer-en-france-passeport-entrant
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/creer-des-produits
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/commercialiser-des-produits
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/obtenir-la-carte-professionnelle-de-rcci
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/effectuer-mon-reporting-annuel-lamf
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-de-gestion/mes-relations-avec-lamf/acceder-lextranet-geco
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/prestataires-de-services-dinvestissement-psi/mon-espace-psi
https://www.amf-france.org/fr


Mes actualités

Mes relations avec l'AMF

Fournir un service d'inves�ssement

Exercer des services sur ac�fs numériques

E�ectuer mes repor�ng et déclara�ons

Obtenir la carte professionnelle de RCSI

Décrypter la réglementation

Fintech

Mes actualités

Mes relations avec l'AMF

Echanger avec l'AMF sur mon projet

Obtenir un visa pour une ICO

Préparer une ICO

Liste blanche

Liste noire

Obtenir un enregistrement / un agrément PSAN

Devenir prestataire de services de �nancements par�cipa�fs (PSFP)

Décrypter la réglementation

Sociétés cotées et émetteurs

Mes actualités

Mes relations avec l'AMF

Préparer une opéra�on �nancière

Opéra�on en capital

Emission obligataire

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/prestataires-de-services-dinvestissement-psi/mes-actualites-psi
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/prestataires-de-services-dinvestissement-psi/mes-relations-avec-lamf/fournir-un-service-dinvestissement
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/prestataires-de-services-dinvestissement-psi/mes-relations-avec-lamf/exercer-des-services-sur-actifs-numeriques
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/prestataires-de-services-dinvestissement-psi/mes-relations-avec-lamf/effectuer-mes-reporting-et-declarations
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/prestataires-de-services-dinvestissement-psi/mes-relations-avec-lamf/obtenir-la-carte-professionnelle-de-rcsi
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mon-espace-fintech
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-actualites/fintech
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/echanger-avec-lamf-sur-mon-projet
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-une-ico/preparer-une-ico
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-une-ico/liste-blanche
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/liste-noire
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-enregistrement-un-agrement-psan
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/devenir-prestataire-de-services-de-financement-participatif-psfp
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mon-espace-societe-cotee
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/actualites/societes-cotees
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/preparer-une-operation-financiere/operation-en-capital
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/preparer-une-operation-financiere/emission-obligataire


Emission de parts sociales

Emission de cer��cats mutualistes

OPA

Déposer de l'informa�on �nancière et extra-�nancière

Lors d'une opéra�on

En dehors d'une opéra�on

Accéder à l'extranet ONDE

Di�user l'informa�on �nancière

Décrypter la réglementation

Investisseurs professionnels (mes déclarations)

Mes relations avec l'AMF

Déclara�on des dirigeants

Pacte d'ac�onnaires

Franchissement de seuil

Déclara�on d'inten�on

Repor�ng o�re publique

Prêt emprunt de �tres

Posi�ons courtes ne�es

Autres pro�ls

Administrateur d'indices de référence

Chambre de compensation

Conseiller en investissement �nancier

Dépositaire central

Dépositaire d'OPCVM et de FIA

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/preparer-une-operation-financiere/emission-de-parts-sociales
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/preparer-une-operation-financiere/emission-de-certificats-mutualistes
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/preparer-une-operation-financiere/opa
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/deposer-de-linformation-financiere-et-extra-financiere/lors-dune-operation
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/deposer-de-linformation-financiere-et-extra-financiere/en-dehors-dune-operation
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/deposer-de-linformation-financiere-et-extra-financiere/acceder-lextranet-onde
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/societes-cotees-et-emetteurs/mes-relations-avec-lamf/diffuser-linformation-financiere
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/investisseurs-professionnels-mes-declarations/mon-espace-investisseur-professionnel
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/investisseurs-professionnels-mes-declarations/mes-relations-avec-lamf/declaration-des-dirigeants
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/investisseurs-professionnels-mes-declarations/mes-relations-avec-lamf/pacte-dactionnaires
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/investisseurs-professionnels-mes-declarations/mes-relations-avec-lamf/franchissement-de-seuil
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/investisseurs-professionnels-mes-declarations/mes-relations-avec-lamf/declaration-dintention
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/investisseurs-professionnels-mes-declarations/mes-relations-avec-lamf/reporting-offre-publique
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/investisseurs-professionnels-mes-declarations/mes-relations-avec-lamf/pret-emprunt-de-titres
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/investisseurs-professionnels-mes-declarations/mes-relations-avec-lamf/positions-courtes-nettes
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/administrateur-dindices-de-reference
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/administrateur-dindices-de-reference
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/chambre-de-compensation
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/conseillers-en-investissements-financiers-cif
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/depositaire-central
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/depositaire-dopcvm-et-de-fia


Espace Epargnants

Intermédiaire en biens divers

Plate-forme de négociation

Prestataire de service de communication de données

L'AMF et vous

Que fait l'AMF pour vous ?

Epargne Info Service

Le médiateur de l'AMF

Toutes vos ques�ons d'argent

Actualités et mises en garde

Protéger son épargne

Eviter les arnaques

Crypto-actifs

Forex, options binaires

Placements atypiques

Faire les véri�cations

Listes blanches

Listes noires et mises en garde

Savoir bien investir

Cadrer son projet

Choisir un professionnel

Conseils pratiques

Etre un actionnaire individuel

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/intermediaire-en-biens-divers
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/plate-forme-de-negociation
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/autres-profils/prestataires-de-services-de-communication-de-donnees
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous/que-fait-lamf-pour-vous
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous/epargne-info-service
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous/toutes-vos-questions-dargent
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/actualites-mises-en-garde
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/eviter-les-arnaques
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/crypto-actifs-bitcoin-etc
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/forex
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/placements-atypiques
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/faire-les-verifications
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-blanches
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/comment-organiser-son-epargne
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/choisir-un-professionnel/qui-peut-sadresser-pour-son-epargne
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/les-regles-dor-de-linvestisseur
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/etre-un-actionnaire-individuel/etre-un-actionnaire-vigilant


Comprendre les produits �nanciers

Supports d'investissement

Placements collectifs

Finance durable

Actions / obligations

Parts sociales

Produits complexes

Financement participatif (crowdfunding)

Offre au public de jetons (ICO)

Placements atypiques

Forex

Comprendre les marchés �nanciers

Qu'est ce qu'un marché �nancier

Les marchés d'actions et les principaux indices en France

Les ordres de bourse

La surveillance des marchés

Préparer ses projets

Se constituer un capital

Valoriser son capital

Préparer l'avenir de ses proches

Préparer sa retraite

Transmettre son patrimoine

Percevoir des revenus complémentaires

Protéger les plus vulnérables

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/pea
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/placements-collectifs/opc-fonds-sicav
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/comprendre-la-finance-durable
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/actions-obligations/actions
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/parts-sociales
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/produits-complexes/ocabsa
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/financement-participatif-crowdfunding
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/offre-au-public-de-jetons-ico
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/placements-atypiques
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/forex
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/quest-ce-quun-marche-financier
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/les-marches-dactions-et-les-principaux-indices-en-france
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/les-ordres-de-bourse
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/la-surveillance-des-marches
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/preparer-ses-projets/se-constituer-un-capital
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/preparer-ses-projets/valoriser-son-capital
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/preparer-ses-projets/preparer-lavenir-de-ses-proches
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/preparer-ses-projets/preparer-sa-retraite
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/preparer-ses-projets/transmettre-son-patrimoine
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/preparer-ses-projets/percevoir-des-revenus-complementaires
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/preparer-ses-projets/comment-proteger-les-personnes-vulnerables


L'AMF

Mises en garde

Présentation de l'AMF

L'AMF en un clin d'oeil

L'AMF en chiffres

Nos missions

Notre stratégie

Nos priorités d'actions et de supervision

Nos équipes

Notre responsabilité sociale

La régulation à l'AMF

Faire évoluer la réglementation

S'engager pour une �nance durable

Soutenir l'attractivité de la Place

Autoriser

Suivre et surveiller

Enquêter et contrôler

Proposer des transactions

Sanctionner

Informer et accompagner

Proposer un service de médiation

Nos accords de coopération

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/mises-en-garde
https://www.amf-france.org/fr/lamf/presentation-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/lamf/presentation-de-lamf/lamf-en-un-clin-doeil
https://www.amf-france.org/fr/lamf/presentation-de-lamf/lamf-en-chiffres
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-missions
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-strategie/nos-priorites-daction-et-de-supervision
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-equipes
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-responsabilite-sociale
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/faire-evoluer-la-reglementation
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/sengager-pour-une-finance-durable
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/soutenir-lattractivite-de-la-place
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/autoriser
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/suivre-et-surveiller
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/enqueter-et-controler
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/proposer-des-transactions
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/sanctionner
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/informer-et-accompagner
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/proposer-un-service-de-mediation


Actualités et publications

Conventions bilatérales

Accords multilatéraux

Notre organisation

Notre gouvernance

Le Collège de l'AMF

La Commission des sanctions

La commission Climat et �nance durable

Les commissions consultatives

Le Conseil scienti�que

A la Une

Actualités 

Communiqués

Communiqués de l'AMF

Communiqués de la Commission des sanctions

Evénements de l'AMF

Agenda de l'AMF

Agenda des interventions

Colloques et conférences de presse

Prises de parole

Consultations publiques

Dossiers thématiques

https://www.amf-france.org/fr/l-amf/Nos-accords-de-cooperation/Conventions-bilaterales/listing_accords
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/accords-multilateraux
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/notre-gouvernance
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/le-college-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/la-commission-des-sanctions
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/la-commission-climat-et-finance-durable
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/les-commissions-consultatives
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/le-conseil-scientifique
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/la-une
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/agenda-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/agenda-des-interventions
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/les-dossiers-du-moment


Réglementation

Publications

Rapports, études et analyses

Synthèses des contrôles SPOT

Guides

Observatoire de l'épargne

Lettre Epargne Info Service

Rapports annuels et documents institutionnels

Réglementation : Accueil

Règlement général

Mode d'emploi

RG en vigueur

Modi�cations à venir

Archives

Arrêtés d'homologation

Mesures d'intervention exceptionnelles

Doctrine

Doctrine, mode d'emploi

Liste de la doctrine par livre

Principes de doctrine

Dernières doctrines publiées

Doctrine obsolète

Liste des instructions par livre

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/syntheses-des-controles-spot
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/publications-de-lobservatoire-de-lepargne
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/lettre-epargne-info-service
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-annuels-et-documents-institutionnels
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglementation-accueil
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/rg-mode-demploi
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/a-venir
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/archives
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/reglement-general/arretes-dhomologation
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/mesures-dintervention-exceptionnelles
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doctrine-mode-demploi
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doctrine-par-livre
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/principes-de-doctrine
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doctrine-en-vigueur
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doctrine-obsolete


Sanctions et transactions

Livre I - L'Autorité des marchés �nanciers

Livre II - Eme�eurs et informa�on �nancière

Livre III - Prestataires

Livre IV - Produits d'épargne collec�ve

Livre V - Infrastructures de marché

Livre VI - Abus de marché : Opéra�ons d'ini�és et manipula�ons de marché

Livre VII - Eme�eurs de jetons et prestataires de services sur ac�fs numériques

Règles professionnelles approuvées

Sanctions et transactions
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