
11/06/2022 11:18 L'AMF publie ses priorités pour 2022, dernière année de sa stratégie à 5 ans | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-ses-priorites-pour-2022-derni… 1/4

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

05 janvier 2022

L'AMF publie ses priorités pour 2022, dernière année de sa
stratégie à 5 ans

Au cours des prochains mois, les ac�ons de l’Autorité des marchés
�nanciers s’ar�culeront en priorité autour de quatre axes : l’Europe,
l’inves�ssement des par�culiers, la �nance durable et la modernisa�on de
l’ac�on du régulateur.

Dans un contexte sanitaire toujours perturbé après une année 2020 marquée par la
pandémie de Covid-19 et les con�nements successifs, 2021 a été synonyme de reprise
économique : les marchés �nanciers ont été au cœur de ce�e reprise en perme�ant
notamment de renforcer les fonds propres des entreprises. L’AMF a ainsi traité un nombre
important d’opéra�ons, en restant toujours vigilante sur la qualité des dossiers.
Parallèlement, les par�culiers ont con�rmé leur regain d’intérêt pour la Bourse. Depuis
début 2021, ils sont environ 2,5 millions d’inves�sseurs par�culiers français et étrangers à
avoir réalisé au moins une transac�on par trimestre sur des instruments �nanciers relevant
du périmètre de surveillance de l’AMF. Ils sont également plus jeunes. Ce�e tendance a
poussé l’AMF à renforcer ses e�orts de pédagogie pour mieux accompagner les inves�sseurs
encore novices. 2021 a également été une année de forte mobilisa�on en faveur de la
�nance durable. Outre sa contribu�on aux travaux européens de régula�on, l’AMF a par
exemple pro�té de sa revue des informa�ons �nancières et extra-�nancières d’un panel
d’entreprises pour souligner des bonnes pra�ques en ma�ère de repor�ng climat et me�re
en avant les améliora�ons nécessaires et les enjeux réglementaires à venir.

Priorités d’action

https://www.amf-france.org/fr
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Les priorités d’ac�on 2022 de l’AMF restent guidées par la stratégie à 5 ans
#Supervision2022, pour parachever certaines ini�a�ves prises au cours des dernières
années. Elles se déclinent autour de quatre axes principaux :

Priorités de supervision

L’AMF a, par ailleurs, détaillé ses priorités de supervision pour l’année. Parmi les thèmes
iden��és, �gurent notamment :

Le niveau européen, pour lequel l’AMF se mobilise, en apportant son sou�en technique
à la présidence française du Conseil de l’Union européenne au 1er semestre 2022 et en
contribuant aux travaux européens, que ce soit pour renforcer la transparence des
marchés de capitaux, soutenir le rôle clé de la ges�on d’ac�fs dans le �nancement de
l’économie, préparer la mise en œuvre du futur cadre européen des crypto-ac�fs ou faire
converger la supervision ;

L’inves�ssement des par�culiers : l’AMF entend œuvrer pour un cadre européen
protecteur de l’épargnant, tout en facilitant l’accès aux marchés de capitaux. Dans cet
esprit, l’AMF a d’ores et déjà formulé des proposi�ons règlementaires et prendra toute
sa part dans la ré�exion en vue d’une stratégie européenne pour les inves�sseurs
par�culiers. L’AMF poursuivra également ses ac�ons de pédagogie à des�na�on des
nouveaux inves�sseurs et de préven�on des arnaques et des mauvaises pra�ques de
commercialisa�on en mobilisant l’ensemble des acteurs concernés ;

La �nance durable : l’AMF accompagnera les entreprises dans la mise en œuvre de la
taxinomie européenne et contribuera au développement de normes de repor�ng de
durabilité. L’AMF fait aussi de la lu�e contre le greenwashing une priorité en 2022, avec
la mise en applica�on du cadre européen de transparence, des proposi�ons pour des
labels et standards adaptés et la poursuite de travaux sur la contribu�on de la �nance à
la transi�on vers la neutralité carbone ;

La poursuite de la modernisa�on de l’ac�on du régulateur : l’AMF poursuivra, par
exemple, la généralisa�on à l’ensemble de ses mé�ers  d’une exploita�on plus intensive
des données en s’appuyant sur la plateforme ICY, qui met en œuvre des technologies big
data et d’intelligence ar��cielle. Elle étendra l’extranet ROSA, ouvert aux sociétés de
ges�on de portefeuille depuis 2021, aux produits dont les 12 000 fonds d’inves�ssement
français. Parallèlement, l’organisa�on du travail au sein de l’AMF sera repensée dans un
contexte de réaménagement des locaux et de pérennisa�on du télétravail.

Ges�on d’ac�fs : la valorisa�on des ac�fs peu liquides comme l’immobilier ou les
obliga�ons d’entreprises, le respect des contraintes et des engagements contractuels en
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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] 

+33 (0)1 53 45 60 28

ma�ère de �nance durable, la gouvernance et la qualité des données de repor�ng, le
suivi et le contrôle des sociétés de ges�on de portefeuille par les dépositaires ;

Les ac�vités des intermédiaires et des infrastructures de marché : la qualité des
données de transac�on sur les obliga�ons (transparence post-négocia�on) et de
repor�ng sur les transac�ons sur dérivés, la fourniture de données de marché par les
plateformes de négocia�on ainsi que les ac�vités transfron�ères ;

Commercialisa�on et conseil en inves�ssement : la supervision des conseillers en
inves�ssements �nanciers, le contrôle de la commercialisa�on réalisée au sein des
réseaux bancaires, l’établissement et la transparence des coûts et des frais des
distributeurs, la commercialisa�on auprès des personnes âgées vulnérables dans le cadre
du Pôle commun avec l’ACPR.
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