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

13 janvier 2021

La Police na�onale et l’Autorité des marchés �nanciers
(AMF) signent un protocole de coopéra�on a�n de mieux
lu�er contre les arnaques �nancières

Robert Ophèle, le président de l’AMF, et Jérôme Bonet, le directeur central
de la police judiciaire, ont signé un protocole dé�nissant le cadre de la
coopéra�on entre le régulateur �nancier et la sous-direc�on de la lu�e
contre la criminalité �nancière (SDLCF).

Ce protocole prévoit que les deux par�es pourront échanger des informa�ons nécessaires à
l’exercice de leurs missions respec�ves, dans le cadre du respect du secret de l’enquête ou
de l’instruc�on.

L’AMF et la SDLCF pourront ainsi partager leurs connaissances, a�n de mieux iden��er les
tendances des nouvelles arnaques �nancières et mener des ac�ons communes de
préven�on et de sensibilisa�on auprès du grand public. En septembre 2019, l’AMF avait
es�mé à au moins 1 milliard d’euros le montant des pertes des épargnants français vic�mes
d’arnaques �nancières de juillet 2017 à juin 2019.

Ce�e coopéra�on s’étendra également à la forma�on des policiers en charge des dépôts de
plainte, pour les familiariser au monde des marchés �nanciers.

Ce protocole s’inscrit dans la volonté de la police na�onale de développer ses ac�ons en
réseau avec l’ensemble de ses partenaires ins�tu�onnels. Dans le cadre de sa mission de
protec�on de l’épargne inves�e en instruments �nanciers, l’AMF coopère avec les services
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de l’Etat et d’autres autorités, par exemple au sein de la task-force na�onale an�-arnaques
mise en place en avril dernier.

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 la DCPJ
La direc�on centrale de la police judiciaire est une direc�on ac�ve de la direc�on générale
de la police na�onale.
Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire, à la
préven�on et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transna�onales de la
délinquance et de la criminalité.
Elle par�cipe ac�vement à la lu�e an�-terroriste et à la coopéra�on policière
interna�onale, tout en restant, au travers de ses structures centrales et territoriales, le fer
de lance de la lu�e contre la criminalité organisée et la grande délinquance.
h�ps://www.police-na�onale.interieur.gouv.fr/Organisa�on/Direc�on-Centrale-de-la-
Police-Judiciaire
URL = [h�ps://www.police-na�onale.interieur.gouv.fr/Organisa�on/Direc�on-Centrale-de-

la-Police-Judiciaire]
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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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