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Rapport d'activité 2017 du Pôle Assurance Banque Epargne (AMF-ACPR)
Publié le 30 mai 2018
Claire Castanet, coordonnatrice du Pôle commun et directrice des relations avec les épargnants à l’AMF, et Olivier Fliche, directeur du
Contrôle des pratiques commerciales à l’ACPR, ont présenté à la presse le rapport d’activité 2017 du Pôle commun qui remplit une
mission de protection des clients dans les secteurs de la banque, de l’assurance et des services financiers. Parmi les sujets 2017 : la
refonte du site internet www.abe-infoservice pour une expérience utilisateur facilitée ; l’interdiction de la publicité sur les produits les plus
risqués et le financement participatif.
Lire la suite

Rapport annuel 2017 de l'AMF
Publié le 17 mai 2018
L’activité s’est déroulée dans un environnement plutôt favorable aux marchés financiers : le CAC 40 a progressé de plus de 9 %, le
nombre d’introductions en bourse a augmenté et les montants levés ont doublé par rapport à 2016. Côté gestion d’actifs, le nombre de
sociétés de gestion est resté stable. S’agissant des produits, la tendance est la même que les années précédentes : le nombre de fonds
diminue mais les encours sous gestion sont en hausse de près de 10 % par rapport à 2016.
Lire la suite

Rapport annuel 2017 de l'AMF - Annexes
Publié le 17 mai 2018
Les annexes du rapport annuel 2017 de l'AMF contiennent des informations complémentaires sur la gestion de l'épargne (liste des
sociétés de gestion agréées en 2017, des approbations de programmes d'activité, SCPI agréées...), sur les visas accordés sur les
opérations financières, sur les enquêtes et les suites judiciaires et sur la coopération internationale (marchés reconnus, marchés
réglementés, accords et conventions signés par l'AMF avec ses homologues étrangers...)
Lire la suite
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