Actualités
L’AFPDB publie régulièrement des statistiques sur l’industrie
des produits structurés et de Bourse, des analyses ou
positions sur les sujets réglementaires et organisationnels,
et également des communiqués de presse. Pour recevoir par
courriel les prochaines actualités, renseignez votre adresse
ci-contre.
Toutes ces statistiques et publications s’inscrivent dans la
mission de l’Association française des produits dérivés de
Bourse (AFPDB) orientée autour de deux axes principaux :
Promouvoir l’image des produits structurés et produits
de Bourse, et de cette industrie de manière générale en
France,
Proposer, renforcer et améliorer le cadre régissant
cette activité en France et particulièrement sur la
partie réglementaire, mais aussi sur les aspects de
négociation, distribution et commercialisation auprès du
public afin d’en favoriser la compréhension.
Pour toute information complémentaire contactez l’AFPDB via le
formulaire de contact.

Toutes les actualités
10 juin 2015Hausse marquée des
volumes au 1er trimestre 2015
(EUSIPA)…
12 mars 201530 milliards d’euros
échangés au 4ème trimestre 2014
(EUSIPA)…

6 janvier 2015L’AFPDB participe à la
table-ronde d’Option Finance sur les
produits de Bourse…

10 décembre 2014Légère baisse de 1%
des volumes au 3ème trimestre 2014
(EUSIPA)…
4 septembre 2014Baisse des montants
échangés au 2ème trimestre 2014
(EUSIPA)…
11 juillet 2014Forte hausse de 26%
des volumes au 1er trimestre 2014
(EUSIPA)…
4 mars 2014Tendance à la hausse en
Europe au 4ème trimestre 2013
(EUSIPA)…

4 décembre 2013Marché européen en
léger recul au 3ème trimestre 2013…

3 septembre 2013La hausse se poursuit
sur les produits de Bourse au 2ème
trimestre 2013 (EUSIPA)…
3 juin 2013L’AFPDB met à jour sa
classification des produits de
Bourse…

31 mai 2013La hausse des marchés en
faveur des produits de Bourse au 1er
trimestre 2013 (EUSIPA)…

31 mai 2013Réponse de l’AFPDB à la
consultation AMF autour des produits
de Bourse…

18 février 2013Activité en baisse sur
le 4ème trimestre 2012 (EUSIPA)…

27 août 2012Des volumes plus faibles
au 2ème trimestre 2012 (EUSIPA)…

15 mai 2012Les volumes proches des 30
milliards au 1er trimestre 2012…

10 mai 2012L’AFPDB complète sa
classification des produits de
Bourse…
5 septembre 2011L’AFPDB standardise
la classification des produits de
Bourse…
10 novembre 2010L’AFBPD met à jour son code
de bonne conduite…
24 mars 2010Warrants et certificats :
une nouvelle dynamique…

29 janvier 2010L’AFPD publie le bilan
2009 des produits de Bourse…

27 avril 2009L’AFPDB publie les
chiffres du 1er trimestre 2009…

4 décembre 2008La Tribune annonce la
création de l’AFPDB…

1 décembre 2008L’AFPDB publie son
code de bonne conduite…

15 octobre 2008Baromètre Euronext
2008 – Analyse de l’AFPDB…

