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

11 janvier 2021

L'AMF publie ses priorités d’ac�on et de supervision pour
l’année 2021

A l’occasion de ses vœux à la presse, Robert Ophèle, le président de
l’Autorité des marchés �nanciers, a présenté les priorités du régulateur pour
les douze mois à venir. Après une année marquée par un contexte sanitaire
sans précédent en raison de la pandémie de coronavirus, l’AMF sera
pleinement mobilisée pour accompagner la reprise économique. 

La pandémie de Covid-19 a été synonyme en 2020 d’un double choc, sanitaire puis
économique. Tout au long de l’année, malgré les périodes de con�nement, l’Autorité a
poursuivi ses missions de protec�on de l’épargne inves�e dans les produits �nanciers, de
veille de la bonne informa�on des inves�sseurs et du bon fonc�onnement des marchés. Elle
a accompagné les sociétés cotées et les prestataires de services d’inves�ssement pour leur
perme�re de respecter leurs obliga�ons réglementaires dans un contexte de con�nement.
Elle a aussi e�ectué un suivi rapproché des ges�onnaires d’ac�fs et de la liquidité des fonds.

En ma�ère de protec�on de l’épargne, face à des risques d’arnaques accrus dans un contexte
de surexposi�on des épargnants à Internet et aux réseaux sociaux, l’AMF a renforcé sa
vigilance pour compléter ses listes noires des en�tés et sites internet non autorisés et
publier les url de sites usurpateurs d’acteurs régulés, mul�pliant les alertes et les ac�ons de
pédagogie auprès du public. L’an passé, elle a par ailleurs  obtenu le blocage de l’accès à de
nouvelles adresses internet, via des ordonnances judiciaires ou à la suite de l’envoi d’une
mise en demeure, dont pour la première fois des adresses de sites proposant des
placements en biens divers sans autorisa�on. 

https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 10:19 L'AMF publie ses priorités d’action et de supervision pour l’année 2021 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-ses-priorites-daction-et-de-s… 2/5

Si la période l’a obligée à concentrer ses e�orts sur la ges�on de crise, l’AMF a mené à bien la
majorité de ses priorités 2020 découlant de sa stratégie à cinq ans #Supervision2022, en
faveur du �nancement des entreprises par les marchés par exemple. Elle a aussi fait
entendre sa voix à l’appui d’ini�a�ves européennes en faveur de l’Union des marchés de
capitaux (UMC) et d’une �nance numérique. En ma�ère de �nance durable, l’AMF a publié
une doctrine visant à assurer une propor�onnalité entre la prise en compte des facteurs
extra-�nanciers dans la ges�on collec�ve et la place qui leur est réservée dans la
communica�on aux inves�sseurs. Elle a également rédigé avec l’Autorité de contrôle
pruden�el et de résolu�on (ACPR) un premier rapport sur le suivi des engagements du
secteur �nancier pour le climat.

Priorités d’action 2021

Dans un environnement encore marqué par le coronavirus, l’AMF s’est �xée pour 2021 les
priorités suivantes :

Parallèlement, en interne, le régulateur poursuivra ses objec�fs de réduc�on des délais de sa
�lière répressive, de renforcement du suivi des sociétés de ges�on et de généralisa�on de
l’approche de la supervision par les risques grâce à une u�lisa�on plus importante de la
donnée.

Priorités de supervision

se mobiliser pleinement pour surmonter la crise sanitaire et économique : l’AMF
accompagnera les éme�eurs dans leurs opéra�ons et leurs communica�ons �nancières
pour perme�re la bonne informa�on des inves�sseurs et en veillant à la qualité du
dialogue ac�onnarial. Elle contribuera aux évolu�ons réglementaires en réponse aux
turbulences de marché connues au printemps 2020 ;

par�ciper aux réformes qui dé�niront la réglementa�on �nancière de demain : l’AMF
contribuera à l’UMC et à la revue des textes à l’agenda avec un triple objec�f de
protec�on des inves�sseurs, de �nancement de l’économie et de compé��vité
européenne à l’heure où l’Union voit sor�r le Royaume-Uni. Elle poursuivra son
implica�on en faveur de marchés européens innovants en ma�ère de �nance
numérique ;

accélérer la transi�on vers la �nance durable en accompagnant la place dans la mise en
œuvre du cadre règlementaire et vers une informa�on extra-�nancière de qualité tout en
facilitant les approches innovantes ;
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Depuis 2018, l’AMF publie ses priorités de supervision pour l’année. Pour 2021, elle a retenu
parmi ses priorités théma�ques de suivi et de contrôle :

Concernant les sociétés de ges�on :

Concernant les intermédiaires et infrastructures de marché :

Concernant les acteurs de la commercialisa�on et du conseil :

la mise en œuvre des obliga�ons de meilleure sélec�on et de meilleure exécu�on dans le
cadre de la direc�ve sur les Marchés d’instruments �nanciers ;

le disposi�f interne de préven�on des abus de marché ;

l’établissement et la transparence des coûts et frais dans la ges�on collec�ve ;

la valorisa�on et la liquidité des fonds immobiliers ;

le suivi et le contrôle des sociétés de ges�on par les dépositaires.

la sécurité des systèmes d’informa�on des infrastructures de marché ;

la mise en œuvre des obliga�ons de transparence post-négocia�on sur les instruments
obligataires ;

les disposi�fs mis en place par les intermédiaires producteurs d’instruments �nanciers
en ma�ère de gouvernance des produits ;

la mise en œuvre du règlement européen pour une �trisa�on simple, transparente et
standardisée ;

les ac�vités transfron�ères et leur intégra�on dans les disposi�fs de contrôle de
conformité des établissements ;

les plans de transi�on vers les indices de référence.

la supervision des conseillers en inves�ssements �nanciers ;

le respect des règles d’évalua�on du caractère approprié et de l’adéqua�on par les
prestataires de services d’inves�ssement.
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Dans le cadre du pôle commun AMF-ACPR, les conséquences des modes de distribu�on et
de souscrip�on de plus en plus digitalisés sur la compréhension et le consentement des
par�culiers seront étudiés. Le pôle commun concentrera également ses travaux sur la
préven�on des arnaques et, par ailleurs, la communica�on faite aux clients lors de la
commercialisa�on de produits présentés comme durables.
 

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]
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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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