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Résumé

Le 10 mars 2022, l’AMF a déclaré qu’elle se conforme aux Orienta�ons
conjointes de l'Autorité bancaire européenne ("ABE") et de l'Autorité
européenne des marches �nanciers ("AEMF") rela�ves à l'évalua�on de
l'ap�tude des membres de l'organe de direc�on et des �tulaires de
postes clés.
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L'AMF a déclaré à l’ESMA le 29 mai 2018, se conformer aux orienta�ons
conjointes de l’ABE et de l’ESMA rela�ves à l’évalua�on de l’ap�tude des
membres de l’organe de direc�on et des �tulaires de postes clés
(EBA/GL/2017/12), à l’excep�on des paragraphes 162, 171, 172 et 176 de
ces orienta�ons.
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