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

11 mai 2021

Pro�ls �nanciers et auditeurs

L'AMF autorise les opéra�ons �nancières et suit tout au long de l’année
l'informa�on �nancière di�usée par les sociétés cotées sur un marché
réglementé. Elle e�ectue un suivi des prestataires de services
d'inves�ssement et elle autorise les sociétés de ges�on à exercer leur
ac�vité. Elle protège également l'épargne inves�e en organismes de
placements collec�fs (SICAV, FCP, FCPE, FCPR) en encadrant leur créa�on et
leur commercialisa�on.

Nos missions

Accompagner et enregistrer des IPOs et autres opéra�ons d'augmenta�on de capital ou
d'o�re au public 

Traiter des dossiers d'agrément des sociétés de ges�on de portefeuille

Par�ciper aux travaux de revue des états �nanciers des éme�eurs

Faire évoluer la doctrine comptable en lien avec les régulateurs et normalisateurs,
na�onaux et interna�onaux

Représenter quo�diennement l’AMF auprès d’interlocuteurs variés et de haut niveau
(direc�ons �nancières et juridiques des éme�eurs, gérants de fonds, banques d’a�aires,
cabinets d’avocats, cabinets d’audit).

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