Autorité des marchés financiers (AMF)
Dernière modification le 28 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Contactez-nous
Tél : 01 53 45 60 00 (tel:0153456000)
Fax : 01 53 45 61 00 (tel:0153456100)
Informations complémentaires : AMF Épargne info service, permanence téléphonique : 01 53 45 62 00
Site web : http://www.amf-france.org  (http://www.amf-france.org)


Formulaire de contact (https://www.amf-france.org/fr/nous-contacter)
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Adresse postale
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

Missions
L’Autorité des marchés financiers (AMF) régule les acteurs et les produits de la place financière française. Elle a pour missions de veiller : à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers ; à l'information des investisseurs ; au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle
apporte son concours à la régulation des marchés aux échelons européen et international. L’AMF, issue de la fusion de la Commission des opérations de
bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF), est une autorité administrative
indépendante créée en 2003.

Responsable(s)
Président
Robert OPHÈLE
Téléphone : 01 53 45 63 02

Textes de loi et références
Missions de l'Autorité des marchés financiers (Code monétaire et financier) (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idArticle=LEGIARTI000022962221&idSectionTA=LEGISCTA000006170863&cidTexte=LEGITEXT000006072026)
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