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

21 juillet 2022

L'AMF et l'ARPP renforcent leur collabora�on en faveur
d'une publicité claire et responsable dans le domaine des
produits �nanciers

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l’Autorité de régula�on
professionnelle de la publicité (ARPP) ont signé un avenant à leur
conven�on de partenariat sur la communica�on du secteur des services
�nanciers, s’étendant au champ nouveau des crypto-ac�fs. Les deux
autorités vont également travailler ensemble sur les pra�ques des
in�uenceurs en �nance.

L’AMF et l’ARPP ont souhaité compléter et adapter le cadre de leur collabora�on, issu
d’une conven�on signée en 2011, aux nouveaux enjeux liés à l’évolu�on des textes et des
modes de publicité. Cet avenant, signé le 19 juillet par le président de l’AMF, Robert
Ophèle, et le président de l’ARPP, François d’Aubert, inclut par exemple les ac�fs
numériques et services sur ac�fs numériques, sur lesquels l’AMF pourra apporter son
exper�se.

Les deux autorités ont également établi un programme de travail commun pour les années
2022-2023. Figurent parmi les chan�ers prioritaires la créa�on d’une recommanda�on de
l’ARPP à ses membres sur les communica�ons portant sur des ac�fs numériques et o�res de
jetons ainsi que la mise à jour de sa recommanda�on générale sur les communica�ons
portant sur des produits et services �nanciers ou d’inves�ssement, qui reprendra entre
autres les disposi�ons de la doctrine AMF sur la communica�on en �nance durable. Il est
également prévu une actualisa�on de la recommanda�on de l’ARPP sur les communica�ons

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


21/07/2022 10:00 L'AMF et l'ARPP renforcent leur collaboration en faveur d'une publicité claire et responsable dans le domaine d…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-larpp-renforcent-leur-collaboratio… 2/4

portant sur les contrats �nanciers à e�et de levier (Forex, op�ons binaires) et de celle sur les
inves�ssements atypiques (biens divers tels que vins, métaux précieux, etc.).

Ce�e feuille de route comprend aussi un volet consacré aux « in�uenceurs » des réseaux
sociaux, dans le domaine de l’inves�ssement. L’ARPP partagera ses connaissances des
pra�ques et tendances, �rées entre autres de son Observatoire de l’in�uence responsable,
tandis que l’AMF apportera son exper�se du secteur des produits �nanciers et services
d’inves�ssement ainsi que des textes en vigueur. Les deux autorités prévoient la créa�on
d’un module spéci�que au secteur �nancier du cer��cat de l’in�uence responsable lancé en
2021 par l’ARPP, avec l’objec�f de présenter de façon pédagogique les bonnes pra�ques et
les règles s’appliquant dans ce domaine (communica�on claire, exacte et non trompeuse, en
par�culier sur les risques, indica�on du caractère rémunéré de la publica�on ou des
possibles con�its d’intérêts, etc.).

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]

À propos de l’ARPP
Créée en 1935 sous l’appella�on d’O�ce de Contrôle d’Annonces, puis de 1953 à 2008 en
s’élargissant aux autres médias existants et en devenir, en prenant la dénomina�on de
Bureau de Véri�ca�on de la Publicité, l’Autorité de Régula�on Professionnelle de la Publicité
est l’unique organisa�on française d’autodiscipline publicitaire. En 1992, l’ARPP a cofondé,
à Bruxelles, l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité (AEEP/EASA) aux côtés de ses
homologues, et en 2016, l’Interna�onal Council for Adver�sing Self-Regula�on (ICAS).
Présidée par une ‘Haute personnalité indépendante’, M. François d’Aubert depuis le 4
novembre 2011, l’ARPP réunit les trois acteurs de la publicité et de la communica�on en
général : les annonceurs, les agences de communica�on, les agences médias, les médias,
plateformes et supports publicitaires, les régies et les prestataires de la chaîne de valeur de
la publicité. En�èrement �nancée par ses adhérents (environ 675 entreprises co�santes et
plus de 800 entreprises adhérentes), qui édictent leurs règles déontologiques, l’ARPP œuvre
chaque jour pour préserver la liberté de créa�on publicitaire dans les limites convenues et
la protec�on des consommateurs.
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+33 (0)1 53 45 60 28

+33 (0)1 40 15 15 26
stephane.martin@arpp.org

+33 (0)1 40 15 15 26
magali.jalade@arpp.org
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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

ACTUALITÉ

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

19 juillet 2022

An�-arnaques : l'AMF
par�cipe au nouveau
guide de préven�on de
la task-force na�onale

  

PRISE DE PAROLE

INNOVATION

19 juillet 2022

Discours de clôture de
Robert Ophèle,
président de l’AMF –
Crypto & Finance
Forum - "Saisir
l'opportunité de la
crypto-�nance" - 18
juillet 2022

  

ACTUALITÉ CRYPTO-ACTIFS

13 juillet 2022

Marchés de crypto-
ac�fs : accord
européen sur le projet
de règlement MiCA
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