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Sur fond de Brexit, l’AMF réclame plus d’Europe 136s2

Olivia DUFOUR

Le nouveau président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Robert 
Ophèle, a présenté pour la première fois le rapport annuel de l’institution 
le 17 mai dernier. Il regrette les difficultés auxquelles se heurte l’édification 
d’une supervision européenne des marchés financiers alors que celle-ci est 
rendue plus cruciale encore par la perspective du Brexit. Robert Ophèle a 
également dénoncé l’insuffisance des moyens alloués à l’Autorité.

Le marché parisien se porte bien ! Lors 
de la conférence de presse de présenta-
tion du rapport annuel 2017 de l’Autorité 
des marchés financiers, son nouveau 
président, Robert Ophèle, a qualifié 2017 
d’année « de forte progression des valori-
sations boursières des sociétés, de retour 
des investisseurs sur les placements à 
risque et de rebond des introductions 
en bourse  ». C’est ainsi qu’en 2017, l’AMF 
a délivré 400 visas sur opérations finan-
cières dont 41 portant sur des offres 
publiques  ; elle a par ailleurs accordé 
20 visas d’introduction en bourse pour 
un montant levé total de 2 milliards 
d’euros. S’agissant de la gestion d’actifs, 
35 sociétés de gestion ont été agréées. 
Fin 2017, on dénombrait 10 222 fonds 
représentant un encours sous gestion de 
1 642 milliards d’euros. La bonne nou-
velle, c’est que les premiers mois de 2018 
confirment cette tendance  : «  Depuis le 
début de l’année le CAC40 (…) a progressé 
de 6 %. Nous avons dans les tuyaux, à ce 

stade de l’année, autant d’introductions 
en bourse que ce qui a été enregistré pour 
l’ensemble de l’année 2017. Les émis-
sions nettes d’actions cotées et les flux 
de collecte des OPCVM actions restent 
positifs  », a précisé Robert Ophèle. Pour 
lui, il faut voir dans cette situation posi-
tive «  au-delà d’une bonne orientation 
conjoncturelle de l’économie française, la 
force de ses écosystèmes innovants et la 
perception des investisseurs qu’une poli-
tique favorable au relèvement du poten-
tiel de croissance de notre économie est 
effectivement mise en œuvre ». Toute-
fois, le président de l’AMF a mis en garde 
contre les risques mondiaux que consti-
tuent «  la rhétorique protectionniste et 
les sanctions économiques décidées par 
les États-Unis », les valorisations bour-
sières Outre-atlantique qui se situent très 
au-dessus des fondamentaux et le niveau 
élevé de l’endettement des agents écono-
miques.
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