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

10 mars 2022

L'AMF lance une étude de sa�sfac�on et de percep�on
auprès des professionnels

L’Autorité des marchés �nanciers a chargé l’ins�tut BVA de réaliser une
enquête de sa�sfac�on et de percep�on auprès des professionnels en
charge de la conformité, en contact direct avec ses services, au sein des
sociétés cotées, des sociétés de ges�on de portefeuille et des prestataires
de services d’inves�ssement.

L’enquête sera réalisée en ligne à par�r du 14 mars 2022 pour plusieurs semaines. Les
réponses seront traitées de façon strictement anonyme et con�den�elle par BVA. L’AMF
appelle les professionnels contactés à par�ciper à ce�e enquête, qui ne leur prendra qu’une
dizaine de minutes.

L’étude perme�ra de faire un état des lieux de la rela�on entre les professionnels et l’AMF,
de la percep�on et des a�entes des professionnels à son égard. Ses résultats cons�tueront
des éléments importants pour poursuivre la transforma�on engagée dans le cadre du plan
stratégique #Supervision2022 et pour appréhender les enjeux à venir.
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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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