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

07 février 2022

Zoom sur inDECx : le nouvel ou�l à u�liser pour vos
échanges avec l'AMF dans le cadre d’un contrôle ou d’une
enquête

Depuis quelques semaines, l'AMF a mis en place un ou�l perme�ant de
gérer plus e�cacement et de manière plus sécurisée les échanges
d’informa�ons avec les personnes ou en�tés sollicitées dans le cadre d’un
contrôle ou d’une enquête. Qu'est-ce que cela change pour vous ? Zoom sur
l’ou�l inDECx.

Un outil pour mieux gérer les échanges d’informations

La Direc�on des enquêtes et la Direc�on des contrôles de l’AMF u�lisent un nouveau service
de traitement des pièces collectées durant leur mission : inDECx. Cet ou�l permet de gérer
les échanges d’informa�ons avec les personnes et en�tés sollicitées lors d’un contrôle ou
d’une enquête. Il fonc�onne comme un espace de stockage en ligne béné�ciant d’un haut
niveau de sécurité.

Ce�e nouvelle plateforme inDECx est actuellement u�lisée - pour une par�e des missions de
contrôle (bascule en cours) et l’ensemble des enquêtes - en parallèle de l’ou�l d’échanges
d’informa�ons Sesterce, qu’elle devrait remplacer à terme pour la collecte des pièces.

inDECx : mode d’emploi

https://www.amf-france.org/fr
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A chaque demande adressée à une personne ou une en�té, cet ou�l génère un email
reprenant :

Chaque en�té contactée dispose d’un répertoire sur lequel déposer ses réponses. Ce
répertoire est sécurisé et n’est visible que par la personne ou l’en�té concernée par la
demande. Les documents déposés sont ensuite transmis au système des enquêtes et des
contrôles puis supprimés de la plateforme d’échange. 

Bon à savoir

SecretariatDC@amf-france.org

S.SecretariatDEn@amf-france.org

les informa�ons demandées par les enquêteurs ou les contrôleurs

un lien sécurisé vers la plateforme d’échange de l’éditeur Oodrive, porte d’entrée de la
plateforme inDECx

Lors de la toute première demande, un autre email est généré en parallèle de celui
contenant les informa�ons demandées par les enquêteurs et les contrôleurs. Cet email
permet de valider l’iden��ant et le mot de passe de la personne ou l’en�té contactée.

Le lien (sous la forme h�ps://amf.oodrive.com/) contenu dans le mail peut être bloqué
par les pare-feu et système de sécurité, il convient de le faire débloquer.

Les développements se poursuivent sur l’applica�on inDECx qui est appelée à être dotée
prochainement de nouvelles fonc�onnalités.

Direction des contrôles-

Direction des enquêtes-

MON CONTACT À L'AMF

SUR LE MÊME THÈME

mailto:SecretariatDC@amf-france.org
mailto:S.SecretariatDEn@amf-france.org
https://amf.oodrive.com/
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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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