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

24 mars 2023

Open data : les données de l’AMF ouvertes au public

Etape importante de son programme de gouvernance et d’exploita�on plus
intensive de la donnée, l’ouverture de données au public (Open data) est
un moyen pour l’AMF de partager son patrimoine de dans ce domaine. Les
données sont mises à disposi�on sur le site internet de l’AMF et sur
data.gouv.fr. Elles seront enrichies progressivement.

Données extractibles

Accédez aux données mises à disposi�on par l’AMF sur les
posi�ons courtes ne�es URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualites-publica�ons/dossiers-
thema�ques/ventes-
decouvert#Historique_et_consolida�on_des_publica�ons_d
es_ventes__dcouvert] (MAJ mensuelle ou quo�dienne)

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/ventes-decouvert#Historique_et_consolidation_des_publications_des_ventes__dcouvert
https://www.amf-france.org/fr
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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 :

Statistiques

Accédez aux rapports de l’AMF mis à jour périodiquement :

Mots clés FONCTIONNEMENT DE L'AMF

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Les tableaux de bord des inves�sseurs par�culiers ac�fs

L'évolu�on du marché des fonds monétaires français
entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

09 mars 2023

Notre gouvernance

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

07 mars 2023

Notre responsabilité
sociale

  

GUIDE PROFESSIONNEL

OBLIGATION D'INFORMATION

02 mars 2023

Guide rela�f aux droits
et contribu�ons dus à
l'AMF

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/tableau-de-bord-des-investisseurs-particuliers-0
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/levolution-du-marche-des-fonds-monetaires-francais-entre-le-31-decembre-2020-et-le-31-decembre-2022
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/notre-gouvernance
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance&text=Notre%20gouvernance
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance&title=Notre%20gouvernance
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fnotre-gouvernance
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-responsabilite-sociale
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-responsabilite-sociale&text=Notre%20responsabilit%C3%A9%20sociale
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-responsabilite-sociale&title=Notre%20responsabilit%C3%A9%20sociale
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-responsabilite-sociale
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Obligation%20d%27information&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/guide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf&text=Guide%20relatif%20aux%20droits%20et%20contributions%20dus%20%C3%A0%20l%27AMF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf&title=Guide%20relatif%20aux%20droits%20et%20contributions%20dus%20%C3%A0%20l%27AMF
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-professionnels%2Fguide-relatif-aux-droits-et-contributions-dus-lamf
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


