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

30 avril 2020

Robert Ophèle détaille les ac�ons de l'AMF dans le
contexte de crise liée au Covid-19

A l’occasion de la publica�on du rapport annuel de l’Autorité des marchés
�nanciers (AMF), le président de l’ins�tu�on a expliqué, lors d’une
conférence de presse à distance, les di�érentes mesures prises au cours des
dernières semaines a�n de garan�r le bon fonc�onnement des marchés et
de l’écosystème �nancier dans son ensemble en ce�e période d’épidémie de
coronavirus. Robert Ophèle a aussi évoqué les dé�s à venir.  

Face à une crise sanitaire qui est devenue une crise �nancière en an�cipa�on de la crise
économique, l’AMF a déployé ses ac�ons dans les quatre domaines dont elle a la
responsabilité, les marchés et leurs infrastructures, les éme�eurs, la ges�on d’ac�fs et les
épargnants. 

« Malgré les di�cultés à assurer la valorisa�on des ac�fs et les di�cultés opéra�onnelles à
assurer la con�nuité des ac�vités, la convic�on qui a animé l’AMF est qu’il faut garder les
marchés ouverts car ils sont essen�els au �nancement de l’économie en période de crise et
ils seront essen�els pour �nancer la reprise de l’ac�vité » a insisté Robert Ophèle.

Le président de l’AMF a souligné la robustesse des infrastructures de marchés, qui ont
traversé une période de grandes turbulences. L’AMF a veillé au bon fonc�onnement des
coupe-circuits, qui ont été déclenchés plus de 3.000 fois sur Euronext le 16 mars par
exemple, à des aménagements acceptables pour le passage d’ordres en con�nement, à
distance. Elle a décidé de restreindre les posi�ons courtes ne�es.   

https://www.amf-france.org/fr
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« Dans un marché uniformément orienté à la baisse avec des incer�tudes considérables sur
l’ampleur de ce�e baisse, les vendeurs à découvert apportent peu à la forma�on des prix et
leur montée peut avoir une in�uence procyclique malvenue » a commenté le président de
l’AMF. « La ques�on est de savoir pourquoi ce�e mesure n’a pas été prise au niveau
européen » s’est-il interrogé, plaidant en faveur d’une réponse commune décidée par
l’ESMA.

Accompagner les émetteurs, la gestion d’actifs et les épargnants

L’AMF s’est mobilisée pour accompagner les éme�eurs dans ce�e période di�cile, en les
incitant à communiquer leur es�ma�on de l’impact de la crise sur leur ac�vité et sur leur
situa�on �nancière. Elle a également mis en avant les bonnes pra�ques dans l’organisa�on
des assemblées générales, pouvant se tenir à huis clos ou être reportées. L’Autorité a
procédé à l’examen accéléré de plus de 50 prospectus et 70 suppléments entre mars et avril
pour perme�re aux éme�eurs de pro�ter de la réouverture du marché obligataire.

Du côté de la ges�on d’ac�fs, les fonds français ont surmonté ce�e période tourmentée sans
problème majeur. Les seuls retraits signi�ca�fs ont concerné les fonds monétaires. L’AMF a
assuré un suivi quo�dien de la liquidité des fonds monétaires et reste mobilisée sur le suivi
du secteur des fonds ouverts.

En�n, l’AMF a également renforcé sa communica�on envers les épargnants, dont certains se
sont trouvés désemparés face aux chocs sur les marchés et pouvant être tentés par des
placements alterna�fs. L’Autorité a mul�plié les mises en garde contre les arnaques et a
fortement complété ses listes noires de sites proposant des o�res frauduleuses.

Le président de l’AMF a noté « le regain d’a�rac�vité de la Bourse pour les par�culiers. Le
con�nement l’a peut-être favorisé, de nombreux épargnants, plus jeunes, moins fortunés,
sont entrés sur le marché à ce�e occasion. Il faudra voir si ce�e évolu�on se con�rme » a-t-
il ajouté.  

Cela serait d’autant plus u�le que « le principal dé� des mois à venir est le renforcement des
fonds propres des entreprises, le recours à la de�e ne pouvant pas seul couvrir les besoins
de �nancement » a observé Robert Ophèle. Dans ce�e perspec�ve, la qualité de
l’informa�on qui sera produite dans le cadre des arrêtés semestriels sera décisive.

En savoir plus
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