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Informations éditoriales
Site internet de l'Autorité des marchés financiers (AMF) - Autorité des marchés financiers : 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 2 01 53 45 60 00
Responsable de la publication : Charlotte Garnier-Peugeot, Directrice de la communication
Webmestre : Nicolas Richou

Crédits
Photos : Franck Dunouau
Hébergement : Prosodie, 150 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt - 01 46 84 11 11
Réalisation : Sword Group, 9 avenue Charles de Gaulle - 69771 Saint Didier au Mont d’Or
Outils de gestion de contenus : Alfresco - Magnolia

Accessibilité
Le site de l'AMF a été conçu et réalisé pour être accessible dans le respect de l’article 47 de la loi n°2005-102 de février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
En conséquence, le site de l’AMF respecte les recommandations du Référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA)
ainsi que l’ensemble des recommandations du World Wide Web Consortium (W3C).
Cependant, certains types de contenus existants avant la refonte du site peuvent poser des problèmes d’accessibilité, c’est le
cas des documents PDF (Portable document format) disponibles dans différentes rubriques du site.
De même, les simulateurs financiers publiés dans la rubrique « Épargne Info Service » sont basés, de manière exclusive, sur l’utilisation
de scripts JavaScript sans alternative.
Si certaines pages ou services pouvaient s’avérer difficile d’accès, n’hésitez pas à nous contacter en spécifiant votre contexte d’usage
(navigateur, aide technique, etc.) grâce au formulaire de contact accessible depuis le pied de page.

Création d'un lien vers le site de l'AMF (amf-france.org)
L'Autorité des marchés financiers (AMF) autorise la création de liens hypertextes menant aux contenus de son site, sous réserve que :
les liens pointant vers les pages du site amf-france.org ne soient pas imbriqués à l'intérieur des pages d'un autre site, mais
accessibles par l'ouverture d'une fenêtre ou d’un onglet ;
l'établissement d'un lien hypertexte vers une page du site de l'AMF doit être explicite. Une mention précisant le nom et l'adresse
du site de l'AMF doit précéder ce lien.
Toutefois, l’AMF se réserve le droit de demander la suppression d'un lien qu'elle estime non conforme à sa politique éditoriale.
L’AMF ne saurait être engagée d'aucune façon par la présence d'un lien vers son site à partir d'un site tiers.

Portée des contenus & responsabilité de l’AMF
L’Autorité des marchés financiers (AMF) fait ses meilleurs efforts afin d'offrir, sur son site, des informations précises et à jour, toutefois,
elle ne pourra être tenue responsable de quelque erreur ou omission que ce soit affectant le contenu du site.
S’agissant des textes normatifs reproduits sur le site, seule la version publiée au Journal officiel fait foi. Les autres textes rédactionnels
n’ont pas de valeur officielle et n’ont pour but que de présenter les activités de l’AMF et de faciliter l’accès aux contenus du site.
Les contenus disponibles sur le site de l'AMF peuvent faire l'objet de modifications, mise à jour ou suppression sans avertissement
préalable. L’AMF ne peut être tenue responsable des conséquences potentielles de ces changements. Elle ne peut non plus être tenue
responsable en cas de difficultés d'accès au site ou d'interruptions de connexion.
Le site de l'AMF propose de nombreux liens vers d'autres sites, essentiellement des sites officiels (gouvernements, institutions,
organismes publics, etc.). Les liens sont proposés à titre informatif. Le contenu des sites pointés n'engage pas la responsabilité de l'AMF.

Droit d’auteur & "copyright"
Sous réserve du respect de la réglementation relative aux droits de propriété intellectuelle, les informations utilisées ne doivent l'être qu'à
des fins personnelles, éducatives, associatives ou professionnelles. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.
Pour toute autre utilisation, nous consulter en transmettant une demande aux webmestres.

La reproduction sur support électronique
A l'exception du logo* et de l'iconographie, la reproduction de tout ou partie du contenu du site de l'AMF sur un support électronique est
autorisée sous réserve :
de l'ajout de façon claire et lisible de la source des données reproduites, de la date de la dernière mise à jour de celles-ci et de la
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mention suivante : " ©Autorité des marchés financiers – droits réservés".
de respecter l'intégrité des données qui suppose que la teneur et la portée des textes et décisions reproduits ne soient pas
altérées, notamment, par des retraitements de nature à induire le lecteur en erreur.

La reproduction sur support papier
A l'exception du logo* et de l'iconographie, la reproduction de tout ou partie du contenu du site de l'AMF sur un support papier est
autorisée sous réserve :
du respect de l'intégrité des documents produits (aucune modification, ni altération)
de citation explicite du site http://www.amf-france.org comme source ;
de mentionner "©Autorité des marchés financiers – droits réservés". Les droits de reproduction sont réservés et strictement
limités.
* Sauf utilisation du logo dans l’encadré officiel des documents visés par l’AMF

Utilisation des "cookies" de mesure d'audience
Les cookies de mesure d'audience permettent d’établir des statistiques de fréquentation et d’utilisation des divers éléments composant
notre site. Nous les utilisons pour améliorer les contenus et services aux internautes. Les données recueillies ne sont pas cédées à des
tiers, ni utilisées à d'autres fins.
A tout moment, vous avez le choix d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies.
Le paramétrage de votre logiciel de navigation vous permet d'être informé de la présence du témoin de connexion et, éventuellement, de
le refuser. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre navigateur.

Traitement des données à caractère personnel
Les informations recueillies sur le formulaire d'abonnement sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'AMF pour la gestion des
abonnements.
Les informations sont conservées tant que l'abonnement reste actif et sont destinées à la direction de la communication ; elles peuvent
être transmises à d'autres directions de l'AMF.
Vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification, d’effacement, d’opposition ou de limitation du traitement de vos données
personnelles en contactant l'AMF.
Par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ;
Par mail : accesdopers@amf-france.org
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.
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