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L’AMF consulte sur des modifications de son règlement général concernant les
dépositaires centraux de titres
Publié le 28 décembre 2017
Tenant compte du règlement européen sur les dépositaires centraux de titres, l’Autorité des marchés financiers (AMF) lance une
consultation publique, jusqu’au 28 février 2018, sur des modifications apportées au livre V de son règlement général sur les
infrastructures de marché.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public contre les activités de
plusieurs acteurs qui proposent des diamants d’investissement sans y être autorisés
Publié le 21 décembre 2017
L’AMF publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France des diamants d’investissement sans y être autorisés.
Lire la suite

Nomination d’Anne-Sophie Fior au poste de directrice des ressources humaines de
l’Autorité des marchés financiers
Publié le 20 décembre 2017
Anne-Sophie Fior était jusqu’alors directrice adjointe des ressources humaines. Elle succède à Myriam Lepetit-Brière.
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 20 décembre 2017
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 met en garde le public contre la société International
Markets Live LTD (IMarkets Live LTD)
Publié le 19 décembre 2017
Le régulateur met en garde le public contre les activités de la société International Markets Live LTD (IMarketsLive) qui propose aux
épargnants, en visant tout particulièrement un public très jeune dont des lycéens, des abonnements à différentes formations et solutions
logicielles destinées à accompagner l’investisseur dans des activités de trading sur le marché des changes (Forex).
Lire la suite

Le site Assurance Banque Épargne Info Service fait peau neuve pour un meilleur
accompagnement du public
Publié le 18 décembre 2017
Lancé en juin 2010, le site Assurance Banque Épargne Info Service, développé et géré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Banque de France, a été conçu avec l’objectif d’offrir des informations
pratiques sur les produits bancaires, d’assurance et de placement. Il fait aujourd’hui peau neuve, afin de répondre toujours mieux aux
besoins et aux attentes du public.
Lire la suite

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 14 décembre 2017
L’AMF publie la liste des nouveaux sites internet identifiés proposant en France des options binaires, sans y être autorisés.
Lire la suite

À l’occasion du Climate Finance Day, l’AMF affirme son engagement en faveur d’une
finance durable
Publié le 11 décembre 2017
Depuis plusieurs années maintenant, l’Autorité des marchés financiers exerce sa vigilance sur l’information extra-financière des sociétés
cotées et celle fournie aux investisseurs par les sociétés de gestion. Alors que des réflexions sont actuellement menées au niveau
européen sur la finance durable, elle contribue au débat.
Lire la suite
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Investissement socialement responsable (ISR) : l’AMF publie un nouvel état des lieux des
pratiques dans la gestion collective
Publié le 7 décembre 2017
Depuis la première édition de son rapport ISR, en 2015, l’AMF a constaté une amélioration de l’information fournie aux investisseurs et
émet de nouvelles recommandations. Le régulateur a également réalisé un premier bilan de l’application par les sociétés de gestion de la
loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Lire la suite

Achats de Bitcoins : l’AMF et l’ACPR mettent en garde les épargnants
Publié le 4 décembre 2017
Compte tenu de la forte appréciation du Bitcoin ces dernières semaines et de sa volatilité, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution rappellent les risques associés à un investissement sur ces actifs spéculatifs.
Lire la suite
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