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L’Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public contre les activités de
plusieurs acteurs qui proposent du trading d’options binaires sans y être autorisés.
Publié le 28 décembre 2016
L’AMF publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France des options binaires, sans y être autorisés.
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 sites
internet et entités qui proposent des investissements sur le forex sans y être autorisés
Publié le 27 décembre 2016
L’AMF et L’ACPR publient la liste des nouveaux acteurs identifiés proposant en France, des investissements sur le marché des changes
non régulés (forex) sans y être autorisés.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) actualisent leurs attentes en matière de « traitement des réclamations »
Publié le 12 décembre 2016
Les deux autorités mettent à jour leurs textes de doctrine relatifs au traitement des réclamations de la clientèle par les professionnels du
secteur financier, de la banque et de l’assurance.
Lire la suite

L’AMF décerne son prix 2016 du "Jeune chercheur en économie"
Publié le 1 décembre 2016
Lancé en 2015 avec l’objectif de soutenir la recherche académique sur des thèmes en lien avec la régulation et les marchés, le prix de
l’Autorité des marchés financiers récompense cette année deux chercheurs : Denisa-Georgiana Banulescu, maître de conférences à
l’Université d’Orléans, et Guillaume Vuillemey, professeur assistant en Finance à HEC.
<a shape="rect" href="/technique/proxy-lien?docId=workspace://SpacesStore/10f34bb0-9146-4a93-baf6-e0b6aabb913c&langue=fr"
title="Lire la suite de : L’AMF décerne son prix 2016 du "Jeune chercheur en économie"">Lire la suite

L’AMF consulte sur les modalités de mise en œuvre des mécanismes de plafonnement
des rachats (« gates ») dans les fonds ouverts
Publié le 1 décembre 2016
La possibilité de prévoir des mécanismes de plafonnement des rachats (appelés « gates » en anglais), actuellement offerte aux fonds de
fonds alternatifs, aux fonds professionnels à vocation générale et aux OPCI, est étendue par une disposition du projet de loi « Sapin 2 ». Il
revient désormais à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de déterminer les cas et conditions dans lesquels les sociétés de gestion
pourront utiliser ces mécanismes. L’AMF lance une consultation publique jusqu’au 30 décembre 2016 sur des propositions de
modification de son règlement général et de sa doctrine.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers consulte sur l’offre aux investisseurs particuliers de
simulations de performances futures
Publié le 24 novembre 2016
Lors de la commercialisation de solutions d’épargne, de plus en plus d’acteurs offrent la possibilité à leurs clients potentiels d’effectuer
des simulations de performances futures. Or, ces outils de pédagogie laissent parfois apparaître des informations potentiellement
trompeuses et/ou trop optimistes. La réglementation applicable à la variété des acteurs susceptibles d’offrir ce service mérite d’être
clarifiée. L’AMF lance une consultation publique sur le sujet jusqu’au 20 janvier 2017.
Lire la suite

Les suites du grave dysfonctionnement de marché relatif au titre Vinci
Publié le 23 novembre 2016
Hier, à la suite de la diffusion de faux communiqués relayés par des agences de presse, le titre Vinci a momentanément chuté de près de
18 % lors de la séance de bourse avant de remonter rapidement.
Lire la suite

L’AMF dresse un bilan de l’information publiée par les sociétés cotées en matière de
responsabilité sociale, sociétale et environnementale et publie son rapport annuel sur le
gouvernement d’entreprise
Publié le 17 novembre 2016
L’Autorité des marchés financiers (AMF) publie son 3e rapport sur l’information sociale, sociétale et environnementale (RSE)
communiquée par un échantillon de sociétés cotées. Ce rapport souligne des bonnes pratiques en matière d’information extra-financière
et contient des recommandations sur la transparence et la cohérence de l’information. L’AMF publie, par ailleurs, comme chaque année,
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son rapport sur le gouvernement d’entreprise et les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées.
Lire la suite

Certification professionnelle de l’Autorité des marchés financiers : le dispositif étendu
aux conseillers en investissements financiers (CIF)
Publié le 10 novembre 2016
Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en
services d’investissement a été mis en place en juillet 2010. Fort de son succès, ce dispositif fondé sur la reconnaissance d’un socle
commun de connaissances professionnelles, s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 aux conseillers en investissements financiers
(CIF).
Lire la suite

Nomination à l’Autorité des marchés financiers de Matthieu Lucchesi au poste de
directeur de la Division régulation de la gestion d’actifs au sein de la Direction de la
régulation et des affaires d’internationales
Publié le 7 novembre 2016
Jusqu’à présent adjoint au directeur de la Division régulation de la gestion d’actifs, Matthieu Lucchesi a été promu directeur de cette
division rattachée à la Direction de la régulation et des affaires internationales (DRAI).
Lire la suite
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