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Réforme de la directive MIF : quelles conséquences sur les marchés financiers ? Matinée
de formation du 19 janvier 2017
Publié le 2 février 2017
Adopté en mai 2014, MIF 2 dessine le nouveau cadre des Marchés d’instruments financiers sous la forme d’une directive révisée (MIFID
2) et d’un règlement (MIFIR). Dans la perspective de sa mise en œuvre, l'AMF a organisé, le 19 janvier 2017, une matinée de formation
s’adressant à un public large, permettant de faire un tour d'horizon des exigences en termes de trading, de transparence avant et après
négociation et de reporting.
Lire la suite

Réforme de la directive MIF : Quelles conséquences pour les distributeurs - Matinée de
formation du 9 juin 2016
Publié le 15 juin 2016
Adopté en mai 2014, MIF 2 dessine le nouveau cadre des Marchés d’instruments financiers sous la forme d’une directive révisée (MIFID
2) et d’un règlement (MIFIR). Pour les distributeurs, MIF 2 signifie des obligations nouvelles en matière de gouvernance des produits et
des choix entre un conseil dit indépendant et non indépendant, lesquels auront des conséquences sur la possibilité de continuer à
percevoir et conserver des rétrocessions. Dans ce cadre, l'AMF a organisé le 9 juin 2016 une formation s’adressant à un public large
comprenant les salariés des établissements présents sur le segment de la distribution des instruments financiers, notamment les équipes
des métiers de la conformité, aux conseillers en investissements financiers, et à leurs conseils.
Lire la suite

Réforme de la directive MIF : Quelles conséquences pour les sociétés de gestion - Matinée
de formation du 11 mai 2016
Publié le 15 juin 2016
Adopté en mai 2014, MIF 2 dessine le nouveau cadre des Marchés d’instruments financiers sous la forme d’une directive révisée (MIFID
2) et d’un règlement (MIFIR). Pour les sociétés de gestion, MIF 2 signifie des obligations nouvelles en matière de gouvernance des
produits d’investissement ou dans la gestion sous mandat. Dans ce cadre, l'AMF a organisé le 11 mai 2016 une matinée de formation
s’adressant à un public large comprenant les salariés des sociétés de gestion, notamment les équipes des métiers de la conformité, et
les conseils des sociétés de gestion.
Lire la suite

Matinée de formation " MIF 2 – Quelles conséquences pour les sociétés de gestion ?"
Publié le 12 avril 2016
Adopté en mai 2014, MIF 2 dessine le nouveau cadre des Marchés d’instruments financiers sous la forme d’une directive révisée (MIFID
2) et d’un règlement (MIFIR). En réformant ce cadre, les législateurs européens souhaitaient améliorer la sécurité, la transparence et le
fonctionnement des marchés. Ils souhaitaient également renforcer la protection des investisseurs.
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Matinée de formation - Règlement européen EMIR : un environnement nouveau pour les
produits dérivés - 15 février 2013 - Présentation de l'AMF
Publié le 15 février 2013
Lire la suite

Matinée de formation - Règlement européen EMIR : un environnement nouveau pour les
produits dérivés - 15 février 2013 - Présentation de Fabrizio Planta (ESMA)
Publié le 15 février 2013
Lire la suite

Matinée de formation - Règlement européen EMIR : un environnement nouveau pour les
produits dérivés - 15 février 2013 - Programme
Publié le 15 février 2013
Lire la suite

Matinée de formation - Directive AIFM : impacts et opportunités pour la gestion française 17 janvier 2013 - Programme
Publié le 23 janvier 2013
Lire la suite

Matinée de formation - Directive AIFM : impacts et opportunités pour la gestion française 17 janvier 2013 - Présentation
Publié le 23 janvier 2013

Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF
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Lire la suite

Colloque de l'Autorité des marchés financiers : Directive OPCVM IV : Quelles
conséquences pour les sociétés de gestion de portefeuille ? - 23 septembre 2010 Diaporama
Publié le 23 septembre 2010
Lire la suite
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