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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

Rapport annuel 2016 de l'AMF
Publié le 21 juin 2017
2016 a été marquée par des incertitudes notamment dues au Brexit et à la présidentielle américaine. Ce climat peu propice a eu un
impact sur l’activité : moins d’introductions en bourse, moins de visas d’opérations financières. A contrario, l’activité sur les offres
publiques a été importante. Les émissions obligataires sont restées dynamiques dans un contexte de taux bas. Côté gestion d’actifs, la
création de sociétés de gestion a contrebalancé les retraits d’agréments ; le nombre de fonds est en baisse par rapport à 2015 mais
l’actif sous gestion est en hausse.
Lire la suite

Rapport annuel 2016 de l'AMF - Annexes
Publié le 21 juin 2017
Les annexes du rapport annuel 2016 de l'AMF contiennent des informations complémentaires sur la gestion de l'épargne (liste des
sociétés de gestion agréées en 2016, 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

Rapport d'activité 2016 du Pôle Assurance Banque Epargne (AMF-ACPR)
Publié le 1 juin 2017
Le Pôle commun à l’AMF et à l’ACPR poursuit un objectif de protection des clients des secteurs de la banque, de l’assurance et des
services financiers. 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 du Pôle commun pour
2016. Parmi les réflexions menées cette année figurent le développement des innovations technologiques, la commercialisation à
distance et la digitalisation des échanges entre les clients et les professionnels.
Lire la suite

Rapport d'activité 2015 du Pôle Assurance Banque Epargne (AMF-ACPR)
Publié le 2 juin 2016
Le Pôle commun à l’ACPR et à l’AMF remplit, depuis dorénavant plus de six ans, sa mission de protection des clients dans les secteurs
de la banque, de l’assurance et des services financiers. A l’occasion d’une conférence de presse, Olivier Fliche, coordonnateur du Pôle
commun et directeur du Contrôle des pratiques commerciales à l’ACPR et Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants à
l’AMF, sont revenus sur les faits saillants de l’année écoulée et ont présenté les perspectives des années 2016-2017.
Lire la suite

Rapport annuel 2015 - Annexes
Publié le 26 mai 2016
Ce document contient les annexes du rapport annuel 2015 de l'AMF relatives à la gestion de l’épargne et les prestataires, à l’information
des investisseurs, aux enquêtes et suites judiciaires, ainsi qu'à la coopération internationale.
Lire la suite

Rapport annuel 2015 de l'AMF
Publié le 17 mai 2016
Le 17 mai 2016, Gérard Rameix, président de l’AMF a présenté son rapport annuel 2015 à la presse. L’AMF a connu une activité
importante. L’activité sur les marchés primaires est restée dynamique, le nombre de sociétés cotées à Paris a augmenté. Les montants
levés sur le marché obligataire sont également en hausse, même si le nombre de prospectus visés a baissé. Côté gestion d’actifs, il y a
moins de fonds mais leurs actifs ont augmenté. Le nombre de sociétés de gestion a légèrement baissé mais il reste à un niveau élevé.
Enfin la Commission des sanctions a rendu 22 décisions et a homologué 12 accords de transaction.
Lire la suite
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Rapport annuel 2015 de l'AMF - 1re partie - La régulation financière
Publié le 17 mai 2016
Lire la suite

Rapport annuel 2015 de l'AMF - 2e partie - L'action de l'AMF en 2015
Publié le 17 mai 2016
Lire la suite

Rapport annuel 2015 de l'AMF - Lettre au président de la République
Publié le 17 mai 2016
Lire la suite
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