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Communiqués de presse AMF : Les plus récents

L’Autorité des marchés financiers met en garde le public à l’encontre du groupe
AGRONOMIX et de sa filiale AGRONOMIX FRANCE
Publié le 11 juillet 2018
L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention du public sur les activités du groupe AGRONOMIX et de sa filiale
AGRONOMIX FRANCE exercées sur le territoire français.
Lire la suite

Commercialisation d’instruments financiers : l’AMF publie la synthèse des bonnes et
mauvaises pratiques observées lors de ses contrôles
Publié le 10 juillet 2018
Entre la fin 2016 et la fin 2017, l’Autorité des marchés financiers a mené une série de contrôles portant sur la commercialisation de
différents instruments financiers auprès d’une population d’un âge avancé. Forte de ses observations, elle fait un état des lieux des
pratiques et rappelle les règles applicables.
Lire la suite

Nomination d’Alexandre Neyret au poste d’adjoint au Directeur des enquêtes de l'AMF
Publié le 9 juillet 2018
Alexandre Neyret est nommé adjoint au Directeur des enquêtes de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Dans le cadre de ses
fonctions, il sera notamment en charge des problématiques liées à la cybercriminalité.
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui
proposent, en France, sans y être autorisés, par la voie de leur site Internet, des services
d’investissement portant sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de
crypto-actifs.
Publié le 5 juillet 2018
L’AMF a publié, le 22 février 2018, sur son site Internet, une analyse concluant que les produits dérivés sur crypto-actifs peuvent être
juridiquement qualifiés de contrats financiers (1). Sur cette base, l’AMF et l’ACPR ont conjointement décidé de publier une liste noire
commune des sites internet identifiés qui proposent, en France, des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.
Lire la suite

L’AMF publie l’édition 2018 de sa cartographie des marchés et des risques
Publié le 5 juillet 2018
Dans un environnement économique dont le dynamisme porteur pourrait être menacé (remontée trop rapide des taux d’intérêt,
endettement excessif, guerre commerciale, ou vulnérabilité de certains pays émergents), le risque numéro 1 identifié par le régulateur à la
mi année 2018 reste celui d’une correction brutale du prix des actifs financiers. De plus, le diagnostic pour les mois à venir laisse
entrevoir des incertitudes pesant sur le fonctionnement des marchés avec l’échéance du Brexit en mars 2019 ou avec les effets
structurels de nouvelles réglementations.
Lire la suite
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