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

14 avril 2021

Edi�on 2021 du séminaire interna�onal de l'AMF : relance,
innova�on et �nance durable au cœur des échanges

Vendredi 26 mars, l’Autorité des marchés �nanciers a clos la 11ème édi�on
de son séminaire interna�onal. Plus de 380 représentants d’une
cinquantaine d’autorités de marchés �nanciers, membres de l’Organisa�on
interna�onale des commissions de valeurs mobilières (OICV) étaient réunis
en visio-conférence lors de plusieurs rendez-vous répar�s sur deux
semaines.

Ainsi réunies par l’AMF en format 100% digital du 16 au 26 mars 2021, ces autorités ont
partagé points de vue et ré�exions sur le rôle des régulateurs dans le �nancement de la
relance, notamment dans le cadre de l’Union des Marchés de Capitaux, et sur les ini�a�ves
en ma�ère d’innova�on et de �nance durable.

L'AMF a également échangé avec ses homologues tant sur la façon dont elle conduit ses
missions principales que sur ses réponses aux ques�ons tout aussi pressantes que sont les
enjeux de stabilité �nancière dans la ges�on d’ac�fs, la stratégie du régulateur en ma�ère de
données et la sensibilisa�on des inves�sseurs par�culiers face aux arnaques.

Se mobiliser pour �nancer la relance et construire des marchés de
capitaux à 27 renforcés, innovants et compétitifs

Dans son discours d’ouverture, Robert Ophèle, président de l’AMF, a appelé en faveur de
mesures facilitant la reprise économique. Il a a�rmé l’importance pour les entreprises de
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réduire leur dépendance à l'égard de la de�e et d’avoir la capacité à lever rapidement des
capitaux sur les marchés. L'inves�ssement à long terme est également clé et implique
qu’une a�en�on par�culière soit portée au pro�l de risque et à l'horizon de placement des
inves�sseurs par�culiers. L’éduca�on �nancière est aussi un enjeu d’importance pour les
épargnants.

Il est par ailleurs impéra�f de poursuivre la mise en place de l'Union des marchés de
capitaux, tout en renforçant l'écosystème �nancier de l'UE27 a�n d'améliorer son e�cacité.
Robert Ophèle s’est félicité des ini�a�ves européennes dans le domaine de l'innova�on dont
l'objec�f est de lever certains obstacles réglementaires et de créer un marché unique des
crypto-ac�fs.

Accélérer la transition vers la �nance durable

Le président de l’AMF a également jugé primordial de prendre en compte non seulement
l'impact �nancier du changement clima�que sur les ac�vités de l'entreprise, mais aussi
l'impact de l'entreprise sur l'environnement (concept de double matérialité). Dans ce
contexte, la révision de la direc�ve sur les rapports non �nanciers et les travaux de l'EFRAG
sur la standardisa�on du repor�ng extra-�nancier sont essen�els et ne doivent être ni
retardés ni édulcorés. Robert Ophèle a plaidé pour la créa�on d’un cadre réglementaire
européen pour la fourniture de nota�ons, de données et de services extra-�nanciers et a
appelé à prévenir le greenwashing par la réglementa�on, notamment par la mise en place
d’un cadre européen solide avec, en par�culier, un label européen pour les fonds durables.
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ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

02 juin 2022

L'AMF renouvelle son
appel à la mise en
place d’une
règlementa�on des
fournisseurs de
données, nota�ons et
services ESG

  

COMMUNIQUÉ AMF

SUPERVISION

23 mai 2022

L'AMF publie la
synthèse de ses
constats sur les coûts
et frais des OPCVM
commercialisés auprès
des par�culiers

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

16 mai 2022

Impacts du con�it
ukrainien sur les
rapports �nanciers
semestriels : l'AMF et
l'ESMA soulignent
certains points de
vigilance en vue des
clôtures semestrielles
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