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

16 septembre 2020

L’Autorité des marchés �nanciers et l’Agence française
an�corrup�on signent un protocole de coopéra�on

En signant cet accord, Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés
�nanciers (AMF) et Charles Duchaine, directeur de l’Agence française
an�corrup�on (AFA) marquent la volonté des deux autorités d’échanger des
informa�ons et de partager leurs expériences respec�ves.

Le législateur a con�é à l’Autorité des marchés �nanciers la mission de veiller au bon
fonc�onnement des marchés. Depuis sa créa�on en 2003, l’AMF s’est donc a�achée à
détecter les éventuels abus de marché, en déployant les ressources humaines et techniques
indispensables à la surveillance des marchés et pour mener à bien ses enquêtes. 

L’Agence française
an�corrup�on, créée en 2016,
aide toute personne de droit
public ou privé à prévenir et à
détecter les faits de corrup�on,
de tra�c d’in�uence, de
concussion, de prise illégale
d’intérêt, de détournement de
fonds publics et de favori�sme.
Son exper�se peut être sollicitée
par les juridic�ons, les grandes
entreprises, les administra�ons

https://www.amf-france.org/fr
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ou encore les collec�vités. L’agence a également pour mission de contrôler la qualité et
l’e�cacité des disposi�fs an�corrup�on déployés par les acteurs publics et privés.   

Ainsi, la coopéra�on entre l’AMF et l’AFA apparaît-elle comme une condi�on nécessaire au
renforcement de la lu�e contre les a�eintes à la probité, les abus de marché et pour la
protec�on des inves�sseurs.

Le présent protocole prévoit l’organisa�on de réunions périodiques d’échange pour analyser
les modes opératoires d’infrac�ons à la probité et aux abus de marché. Les deux autorités
pourront évoquer ensemble les disposi�fs de détec�on et de préven�on de ces a�eintes et
par�culièrement des risques de non-conformité. Ce�e coopéra�on perme�ra d’échanger sur
les évolu�ons législa�ves suscep�bles d’être préconisées en ma�ère de lu�e contre les
a�eintes à la probité et les infrac�ons boursières. Un suivi des travaux engagés par les
instances interna�onales est également envisagé.

Le protocole prévoit, par ailleurs, des ac�ons de forma�on communes ainsi que la rédac�on
de publica�ons portant sur des sujets complémentaires et perme�ant une informa�on
cohérente du public.

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 : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

À propos de l'Agence française an�corrup�on (AFA)
Retrouvez toute l’actualité de l’Agence française an�corrup�on sur son site internet :
www.agence-francaise-an�corrup�on.gouv.fr URL = [h�p://www.agence-francaise-
an�corrup�on.gouv.fr] et son compte Twi�er  @AFA_Gouv URL =
[h�ps://twi�er.com/AFA_Gouv]

+33 (0)1 53 45 60 28

+33 (0)1 44 87 21 20
celine.dupuy-levy@afa.gouv.fr
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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
Cedex 02
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