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Prises de paroles Les plus récentes

Discours de Natasha Cazenave, Secrétaire générale adjointe de l’AMF, Recherche en
investissement – Un événement FinFees "Bilan six mois après l’entrée en vigueur de
MiFID 2" - Mardi 19 juin 2018
Publié le 19 juin 2018
<a shape="rect" href="/technique/proxy-lien?docId=workspace://SpacesStore/cc4910cb-0a3a-4f78-b67e-4b3091f0b14b&langue=fr"
title="Lire la suite de : Discours de Natasha Cazenave, Secrétaire générale adjointe de l’AMF, Recherche en investissement – Un
événement FinFees "Bilan six mois après l’entrée en vigueur de MiFID 2" - Mardi 19 juin 2018">Lire la suite

Discours de Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés financiers - Colloque du
Conseil scientifique de l’AMF : "ICO, crypto-actifs : quel avenir et quelle régulation ?" Jeudi 7 juin 2018
Publié le 8 juin 2018
<a shape="rect" href="/technique/proxy-lien?docId=workspace://SpacesStore/6722e783-4032-44b0-98b4-67e1816163a8&langue=fr"
title="Lire la suite de : Discours de Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés financiers - Colloque du Conseil scientifique de
l’AMF : "ICO, crypto-actifs : quel avenir et quelle régulation ?" - Jeudi 7 juin 2018">Lire la suite

Rapport annuel 2017 de l’AMF - Audition du président de l’AMF par la Commission des
finances du Sénat
Publié le 7 juin 2018
Robert Ophèle, président de l’AMF, a présenté le rapport annuel 2017 de l’AMF à la Commission des finances du Sénat. Parmi les
sujets évoqués : la protection de l’épargne, l’encouragement de l’innovation, l’importance de la capacité de l’AMF à bien mener sa
mission de répression des abus de marché dans le cadre du règlement sur la protection des données (RGPD), les moyens de l’AMF, etc.
Les débats se sont poursuivis par des questions des sénateurs sur des sujets aussi variés que la réforme des autorités européennes de
supervision, le bilan de la mise en application de la loi sur le non bis in idem, l’attractivité et la compétitivité de la place de Paris,
l’exercice de la mission de contrôle de l’AMF et de l’information des épargnants.
Lire la suite

Discours de Robert Ophèle, président de l'Autorité des marchés financiers - Présentation
du rapport annuel 2017 - 17 mai 2018
Publié le 17 mai 2018
Lire la suite

Discours de Robert Ophèle, Président de l'AMF - "How has the European equity market
responded and performed in the wake of MiFID II?"- TradeTech Europe 2018 - 25 avril 2018
(en anglais uniquement)
Publié le 25 avril 2018
<a shape="rect" href="/technique/proxy-lien?docId=workspace://SpacesStore/11466bcc-5522-40a4-92cb-8bd881c57624&langue=fr"
title="Lire la suite de : Discours de Robert Ophèle, Président de l'AMF - "How has the European equity market responded and performed
in the wake of MiFID II?"- TradeTech Europe 2018 - 25 avril 2018 (en anglais uniquement)">Lire la suite
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