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EU2024 : Façonner les marchés de capitaux à 27 pour répondre aux enjeux de demain Axes de travail et premières propositions de l'Autorité des marchés financiers
Publié le 6 juin 2019
Dans le cadre d'une nouvelle législature européenne, l'AMF détaille ses principales propositions autour de trois grands axes. Les objectifs
sont de créer une Europe financière adaptée aux défis de demain, de proposer des solutions pratiques pour mieux travailler ensemble à
27 et de suggérer des ajustements des textes existants pour une règle européenne plus simple et plus efficace.
Lire la suite

Protection des épargnants : l’AMF facilite la consultation des mises en garde et listes
noires par les internautes à travers un tableau unique
Publié le 27 mai 2019
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général de protection de l’épargne, l’AMF publie régulièrement des mises en garde par voie de
communiqué de presse et édite sur son site, les listes noires des acteurs et sites non autorisés. Afin que les utilisateurs puissent consulter
plus rapidement et facilement l’ensemble de ces alertes, l’AMF propose désormais un tableau mis à jour régulièrement.
Lire la suite

Appel à candidatures pour le prix AMF 2019 du jeune chercheur
Publié le 23 avril 2019
Avec l’objectif de renforcer ses liens avec le monde académique et d’encourager les études en lien avec la régulation financière, l’AMF
a créé à l’automne 2014 un prix « Jeune chercheur ». D’un montant de 5 000 euros, ce prix récompense la meilleure recherche sur des
thèmes économiques et financiers présentant un intérêt pour le régulateur.
Lire la suite
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