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Prises de paroles les plus récentes

Discours de Robert Ophèle, Président de l'AMF - ISDA’s Annual Conference - Londres - 19
septembre 2019 (en anglais uniquement)
Publié le 19 septembre 2019
Lire la suite

Contribution de Robert Ophèle aux réflexions sur l’activisme en bourse
Publié le 11 juillet 2019
Ce document est une contribution de Robert Ophèle, président de l'AMF, aux réflexions sur l'activisme en bourse. Elle fait suite à une
audition du président par la Mission d’information sur l’activisme actionnarial constituée par la Commission des finances de l’Assemblée
nationale, dont les députés Eric Woerth et Benjamin Dirx sont co-rapporteurs. Elle n’a pas fait l’objet d’une délibération du Collège de
l’AMF et n’engage donc pas l’Autorité.
Lire la suite

Discours de Robert Ophèle, Président de l'AMF - Assemblée Générale de l'EFAMA
(European Fund and Asset Management Association) - 21 juin 2019 (en anglais
uniquement)
Publié le 10 juillet 2019
Lire la suite

Discours de Benoît de Juvigny, Secrétaire général de l’AMF - Conférence des Autorités
européennes de supervision - Consumer Protection Day : "In search of the green investor:
Findings from a recent survey and questions for the regulator" - Dublin, 28 Juin 2019 (en
anglais uniquement)
Publié le 4 juillet 2019
<a shape="rect" href="/technique/proxy-lien?docId=workspace://SpacesStore/cfd77577-9f29-43b0-a302-f66a46a0c9af&langue=fr"
title="Lire la suite de : Discours de Benoît de Juvigny, Secrétaire général de l’AMF - Conférence des Autorités européennes de
supervision - Consumer Protection Day : "In search of the green investor: Findings from a recent survey and questions for the regulator" Dublin, 28 Juin 2019 (en anglais uniquement)">Lire la suite

Audition de Robert Ophèle, président de l'AMF, par la Commission des finances de
l’Assemblée nationale sur le rapport annuel de l’AMF 2018
Publié le 19 juin 2019
Le président de l’AMF, Robert Ophèle, a été entendu, le 19 juin 2019, par la Commission des finances de l’Assemblée nationale sur le
rapport annuel 2018 de l’Institution. Retrouvez, ici, l’intégralité de cette audition en vidéo. Parmi les sujets évoqués : la mise en œuvre de
réglementations européennes, le Brexit, la lutte contre la délinquance financière et les arnaques, la nouvelle approche du contrôle des
professionnels, la loi PACTE, les ambitions européennes de l’AMF et aussi les moyens de l’institution au regard des missions qui lui
sont confiées et des défis auxquels elle doit faire face.
Lire la suite
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