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

27 septembre 2021

L'Autorité des marchés �nanciers met à jour ses chartes de
l'enquête et du contrôle

Le régulateur publie une nouvelle version de ses chartes de l’enquête et du
contrôle tenant compte du format des contrôles SPOT, de l’évolu�on de la
pra�que et de la dématérialisa�on des échanges. A voca�on notamment
pédagogique, celles-ci sont remises aux personnes sollicitées lors d'une
enquête ou d'un contrôle ini�é par l'AMF.

Les principales modi�ca�ons apportées à la charte de l’enquête et du contrôle sont les
suivantes :

l’accentua�on de la dématérialisa�on des échanges est actée dans la conduite des
enquêtes et des contrôles (à �tre d’exemple, l’envoi de l’ordre de mission en version
dématérialisée, la remise par courriel de la charte ou la communica�on de documents
via messagerie électronique sécurisée) ;

les modalités de convoca�on aux audi�ons sont étendues pour perme�re un envoi non
seulement par le�re avec accusé de récep�on ou remise en main propre contre récépissé
ou acte d’huissier, mais aussi par tout autre moyen perme�ant d’assurer leur récep�on ;

les supports de messageries électroniques collectés lors d’une enquête ou d’un contrôle
seront détruits et non plus res�tués à la personne audi�onnée, à l’excep�on des
supports de messageries saisis lors de visites domiciliaires pour lesquels la res�tu�on
demeure applicable ;
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La charte du contrôle prend, par ailleurs, en compte l’ensemble des formats de contrôles
existants, y compris les contrôles SPOT (contrôles théma�ques courts), ce qui permet
désormais aux contrôleurs de transme�re un document unique lors de l’ouverture d’un
contrôle.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

les personnes audi�onnées pour des faits suscep�bles de leur être reprochés à �tre
personnel lors d’une enquête ou d’un contrôle seront informées de l’absence de
poursuites à leur encontre après décision du Collège et non plus à l’issue du prononcé de
la décision de la Commission des sanc�ons. Il est toutefois rappelé que le rapporteur
désigné par le président de la Commission des sanc�ons pour instruire le dossier peut
saisir le Collège s'il es�me que des griefs sont suscep�bles d'être no��és à une ou
plusieurs personnes autres que celles mises en cause ;

des précisons ont été apportées en ma�ère de coopéra�on avec l'autorité : il est ainsi
rappelé que les documents communiqués à l’AMF doivent être complets, non dénaturés
et cohérents et que les réponses doivent être apportées dans les meilleurs délais.

En savoir plus

Enquêter et contrôler

Charte de l'enquête

Charte du contrôle

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/lamf/la-regulation-lamf/enqueter-et-controler
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-09/2021_09_charteenquete.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-09/2021_09_chartecontrole.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
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