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L’AMF publie la synthèse de ses contrôles thématiques sur la valorisation des
participations non cotées dans les sociétés de capital-investissement
Publié le 21 décembre 2018
A partir d’avril 2018, l’Autorité des marchés financiers a mené une série de cinq contrôles « SPOT » (Supervision des Pratiques
Opérationnelle et Thématique) portant sur la valorisation des participations non cotées par les sociétés de capital-investissement. Forte
des observations faites, qui complètent la connaissance accumulée sur les contrôles passés, elle fait un état des lieux des pratiques
constatées et rappelle les règles applicables.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers annonce la nomination de Philippe Sourlas en tant que
secrétaire général adjoint
Publié le 19 décembre 2018
Philippe Sourlas prendra les fonctions de secrétaire général adjoint en charge de la Direction de la gestion d’actifs à compter du 7 janvier
2019. Il succédera ainsi à Xavier Parain, qui quittera l’AMF en début d’année après avoir consacré près de huit années à la régulation
des sociétés de gestion.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public contre les activités de
plusieurs acteurs qui proposent d’investir dans des biens divers sans y être autorisés
Publié le 14 décembre 2018
L’AMF publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France d’investir dans des biens divers sans disposer des
autorisations nécessaires.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers annonce la nomination d’Astrid Milsan en tant que
secrétaire générale adjointe
Publié le 13 décembre 2018
Astrid Milsan a rejoint l’AMF le 3 décembre 2018. A compter du 1er janvier 2019, elle prendra les fonctions de secrétaire générale
adjointe en charge de la Direction des émetteurs et de la Direction des affaires comptables. Elle succèdera à Martine Charbonnier qui
après six années passées au service de la régulation des émetteurs, met un terme à sa carrière professionnelle.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui
proposent, en France, sans y être autorisés, par la voie de leur site Internet, des services
d’investissement portant sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de
crypto-actifs
Publié le 13 décembre 2018
L’AMF et l’ACPR publient la liste des nouveaux sites identifiés proposant en France, des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être
autorisés.
Lire la suite

Lancement d’une consultation publique par le Pôle commun ACPR/AMF sur la
commercialisation de produits financiers aux populations âgées vulnérables
Publié le 12 décembre 2018
Le Pôle commun publie ce mercredi 12 décembre 2018 une étude pluridisciplinaire intitulée « Pratiques de commercialisation et
populations vieillissantes : comment faire face au déclin cognitif des personnes âgées au sein de la relation-client ? » ayant vocation à
poser les bases d’une réflexion collaborative.
Lire la suite

L’AMF et la CSRC signent une lettre de coopération conjointe
Publié le 11 décembre 2018
Lors du 6ème Dialogue économique et financier de haut niveau franco-chinois, qui s'est tenu à Paris le 7 décembre 2018, l'Autorité des
marchés financiers (AMF) et la China Securities Regulatory Commission (CSRC) ont signé une lettre de coopération conjointe pour faire
progresser la collaboration réglementaire entre les deux autorités et intensifier la coopération au sein des marchés des capitaux des deux
pays, afin de contribuer à la construction d'un partenariat stratégique économique global étroit et durable entre la Chine et la France.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers met en garde le public à l’encontre de l’entité MAG
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AMF
Asset et du site internet www.magasset.com
Publié le 10 décembre 2018
Le régulateur met en garde le public contre les activités de MAG Asset qui incite les épargnants, en s’appuyant sur des documentations
commerciales détaillées et sur son site internet www.magasset.com, à investir dans différents fonds communs de placement sans y être
autorisée.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public à l’encontre de
l’utilisation frauduleuse du nom et des coordonnées de la Sicav Objectif Finance
Investissements (OFI)
Publié le 7 décembre 2018
Le régulateur met en garde le public contre l’utilisation frauduleuse du nom et des coordonnées de la SICAV OBJECTIF FINANCE
INVESTISSEMENTS (OFI).
Lire la suite

L’AMF publie sa feuille de route sur la finance durable
Publié le 28 novembre 2018
La finance durable est une des huit priorités de l’AMF pour l’année 2018 et un axe structurant de sa stratégie « #Supervision 2022 »
publiée en début d’année. La feuille de route détaille comment l’AMF entend répondre aux tendances observées sur le marché et
intégrer les objectifs de la finance durable dans l’ensemble de ses activités.
Lire la suite
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