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Sites d'information
La finance pour tous (Institut pour l’éducation financière du public)
http://www.lafinancepourtous.com
Assurance Banque Epargne info service
http://www.abe-infoservice.fr
Mises en garde des régulateurs internationaux – site de l’OICV
https://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal
Textes législatifs et réglementaires
http://www.legifrance.gouv.fr
Mécanisme officiel français de stockage de l’information réglementée
http://www.info-financiere.fr
Portail de l'administration française et de l'information administrative
http://www.service-public.fr
Fonds de garantie des dépôts
http://www.garantiedesdepots.fr
Agence France Trésor (AFT)
http://www.aft.gouv.fr/
Fédération française des clubs d'investissement (FFCI)
www.f2ic.fr/

Institutions françaises
Assemblée nationale
http://www.assemblee-nationale.fr
Sénat
http://www.senat.fr
Conseil d’état
http://www.conseil-etat.fr
Cour de cassation
http://www.courdecassation.fr
Ministère de l’Economie
http://www.economie.gouv.fr
Banque de France
http://www.banque-france.fr
Conseil économique social et environnemental (CESE)
http://www.lecese.fr

Autorités et organismes de régulation financière
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
http://acpr.banque-france.fr
Autorité des normes comptables (ANC)
http://www.anc.gouv.fr
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)
http://www.h3c.org/

Associations professionnelles
Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement(AFECEI)
http://www.afecei.asso.fr
Association française de la gestion financière (AFG)
http://www.afg.asso.fr
Association française des investisseurs en capital (AFIC)
http://www.afic.asso.fr
Association française des marchés financiers (AMAFI)
http://www.amafi.fr
Association française des sociétés financières (ASF)
http://www.asf-france.com
Association française des trésoriers d'entreprise (AFTE)
http://www.afte.com
Association française des professionnels du titre (AFTI)
http://www.afti.asso.fr
Association nationale des sociétés par actions (ANSA)
http://www.ansa.fr
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Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM)
http://www.aspim.fr/
Cercle de liaison des informateurs financiers en France (CLIFF)
http://www.cliff.asso.fr
Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC)
http://www.cncc.fr
Fédération bancaire française (FBF)
http://www.fbf.fr
Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)
http://www.ffsa.fr
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
http://www.medef.fr
Paris Europlace
http://www.paris-europlace.net
Société française des analystes financiers (SFAF)
http://www.sfaf.com

Institutions et autorités européennes
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF/ESMA)
http://www.esma.europa.eu
Autorité bancaire européenne (ABE/EBA)
http://www.eba.europa.eu
Comité européen du risque systémique (CERS/ESRB)
http://www.esrb.europa.eu
Union européenne
http://europa.eu/index_fr.htm
Commission européenne
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
Banque centrale européenne (BCE/ECB)
http://www.ecb.int/ecb/html/index.fr.html

Organisations internationales
Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV/IOSCO)
http://www.iosco.org
Institut francophone de la régulation financière (IFREFI)
http://www.ifrefi.org
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE/OECD)
http://www.oecd.org/fr/
Fonds monétaire international (FMI/IMF)
http://www.imf.org/external/french
Comité de stabilité financière (CSF/FSB)
http://www.financialstabilityboard.org
Groupe d’action financière (GAFI/FAFT)
http://www.fatf-gafi.org/fr/
Banque des règlements internationaux (BRI/BIS)
http://www.bis.org
International Accounting Standards Board (IASB)
http://www.ifrs.org

Sommaire
Sites d'information
Institutions françaises
Autorités et organismes de régulation financière
Associations professionnelles
Institutions et autorités européennes
Organisations internationales
Haut de page

Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF
Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

2/2

