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

21 octobre 2022

L'AMF lance un appel à candidatures pour ses commissions
consulta�ves

A l’occasion du renouvellement de ses cinq commissions consulta�ves,
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) recherche de nouveaux pro�ls, de
nouvelles exper�ses suscep�bles d’éclairer les décisions du Collège sur
l’évolu�on de la réglementa�on et les pra�ques des professionnels, des
sociétés cotées ou des épargnants. Les candidatures peuvent être déposées
jusqu’au 14 novembre 2022.

La volonté de dialogue et de concerta�on avec les professionnels de la place �nancière de
Paris a conduit le Collège de l’AMF, après sa créa�on, à cons�tuer 5 commissions
consulta�ves. Composées chacune d’une vingtaine d’experts nommés pour un mandat de 3
ans renouvelable, ces commissions se consacrent à un domaine par�culier du champ
d’interven�on de l’AMF :

la Commission consulta�ve Épargnants a pour fonc�on d’exprimer spéci�quement les 
vues  des  épargnants et d’éclairer les décisions du Collège suscep�bles d’avoir un impact
sur la protec�on de leurs intérêts ;

la Commission consulta�ve Opéra�ons et informa�on �nancières des éme�eurs, dont
l’objet est d’assister l’AMF dans la conduite de ses missions de régula�on et de
supervision sur les théma�ques liées aux sociétés cotées ;

la Commission consulta�ve Organisa�on et fonc�onnement du marché, dont l’objet est
d'éclairer l'AMF dans le cadre de ses missions de régula�on et de supervision sur les
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Professionnels ou universitaires, membres re�étant di�érentes catégories d’épargnants
inves�s en instruments �nanciers ou d’associa�ons de défense des consommateurs de
produits �nanciers, les membres des commissions sont nommés intuitu personae sur
décision du Collège pour leur connaissance, leur expérience et leur capacité d’apport dans
les domaines et mé�ers de chacune des commissions. Chacun s’engage à être assidu,
impliqué et à respecter la con�den�alité. Les travaux des commissions consulta�ves sont
menés, en général, en français. Aucun dossier individuel n’est discuté en commission
consulta�ve.   

A l’occasion de ce renouvellement, l’AMF recherche plus par�culièrement certains pro�ls :

sujets rela�fs au fonc�onnement du marché secondaire, et les sujets qui y sont liés ;

la Commission consulta�ve Ac�vités de compensa�on, de conserva�on et de règlement-
livraison, qui a pour objet d’éclairer l’AMF dans le cadre de ses missions de régula�on et
supervision sur les sujets rela�fs au post-marché ;

la Commission consulta�ve Ges�on et Inves�sseurs ins�tu�onnels, dont le but est
d’assister l’AMF dans l’améliora�on de la règlementa�on sur les di�érentes théma�ques
rela�ves à la ges�on et à l’ensemble des acteurs du secteur.

pour sa commission Epargnants, des exper�ses en ma�ère de �nance durable, ainsi
qu’en ma�ère d’innova�on et de digitalisa�on, avec une forte orienta�on épargnants.
Compte tenu de l’arrivée importante de jeunes inves�sseurs depuis 3 ans, un
représentant de jeunes inves�sseurs serait également apprécié ;

pour sa commission Opéra�ons et informa�on �nancières des éme�eurs, des exper�ses
sur l’informa�on publiée par les sociétés, qu’elle soit �nancière, comptable ou extra-
�nancière, les enjeux de durabilité, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
le gouvernement d’entreprise, les opéra�ons �nancières (prospectus, o�res au public,
etc.), l’audit des informa�ons des sociétés. Les candidats pourront travailler au sein de
sociétés cotées, de cabinets d’avocats, d’audit, de sociétés de ges�on ou
d'inves�ssement, et d’infrastructures de marché, ou appartenir au monde de la
recherche ;

pour sa commission Organisa�on et fonc�onnement du marché, des exper�ses
concernant le fonc�onnement du marché secondaire des instruments �nanciers
(ac�vités d’intermédia�on, plateformes de négocia�ons et négocia�ons de gré-à-gré), la
protec�on des inves�sseurs, les sujets liés aux données de marché, aux indices de
marché ainsi que les exper�ses sur les sujets innovants pouvant avoir un impact dans
ces domaines ;
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Les personnes souhaitant faire acte de candidature ont jusqu’au lundi 14 novembre 2022
pour soume�re leur dossier sous format électronique aux adresses indiquées ci-dessous
pour chacune des commissions. Le dossier devra réunir une le�re de candidature et un CV
ne devant pas excéder trois pages.

Adresses d’envoi des candidatures :

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

pour sa commission Ac�vités de compensa�on, de conserva�on et de règlement
livraison, des exper�ses en ma�ère de processus et d’opéra�ons de « post-marché », y
compris les techniques bilatérales de réduc�on des risques et de collatéralisa�on ainsi
que les innova�ons dans ces domaines et/ou challenges techniques et juridiques liés à
ces innova�ons ;

pour sa commission Ges�on et inves�sseurs ins�tu�onnels, des experts dans la ges�on
d’ac�fs et de l’ensemble de la chaine de valeur du secteur, ainsi que plus spéci�quement
sur les théma�ques telles que le risque de liquidité, la distribu�on transfrontalière,
l’informa�on extra-�nancière et les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance, les ac�fs numériques et les di�érentes stratégies d’inves�ssement.

CCepargnants@amf-france.org

CCeme�eurs@amf-france.org

CCmarche@amf-france.org

CCpost-marche@amf-france.org

CCGes�on@amf-france.org

Direction de la communication-

CONTACT PRESSE

https://www.amf-france.org/
tel:+33153456028
mailto:CCepargnants@amf-france.org
mailto:CCemetteurs@amf-france.org
mailto:CCmarche@amf-france.org
mailto:CCpost-marche@amf-france.org
mailto:CCGestion@amf-france.org
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Mots clés FONCTIONNEMENT DE L'AMF

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Les commissions consulta�ves

Charte de fonc�onnement Commissions consulta�ves d’experts

Charte de fonc�onnement de la Commission consulta�ve « Epargnants »

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/lamf/notre-organisation/les-commissions-consultatives
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-10/202210_charte_cc_experts.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-10/202210_charte_cc_epargnants.pdf
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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

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

30 septembre 2022

Présidence de l'AMF :
proposi�on de
nomina�on de
Madame Marie-Anne
Barbat-Layani

  

COMMUNIQUÉ AMF

FINANCE DURABLE

15 septembre 2022

Appel à candidatures :
renouvellement des
membres de la
Commission Climat et
Finance Durable
(CCFD)

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

04 août 2022

Le Collège de l'AMF
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