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exclusif de l’AMF pour l’accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978, le droit d’accès et le cas échéant, de rectification, d’effacement, d’opposition ou de limitation du traitement des
données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l’adresse suivante : AMF - Délégué à la
protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site
internet de l’AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

The personal data collected by means of this form are subject to computer processing for the exclusive use of the AMF in the
performance of its duties. Some of this information will be published on the AMF website. Pursuant to Regulation (EU) No. 2016/679 of
27 April 2016 and French Data protection Act of 6 January 1978, natural persons may exercise their rights of access, rectification,
erasure or restriction of processing of their personal data by post : AMF - Data Protection Officer - 17, place de la Bourse, 75002 Paris ;
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