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Résumé : La présente étude consiste en l’analyse comparative de l’Autorité des Marchés Financiers et du Comité d’Etat de la
Bourse, les autorités de régulation actuelles des marchés de capitaux de France et du Vietnam, deux pays qui partagent un
héritage historique commun et des relations particulières dans de nombreux domaines, dont celui juridique. Non seulement le CEB
et l’AMF connaissent des mutations dues au contexte économique global, mais le régulateur vietnamien a vu sa charge de travail
s’accroître considérablement suite à l’accession du Vietnam à l’OMC. Organes d’encadrement voulus par les pouvoirs publics de la
France et du Vietnam, le Comité et l’Autorité assurent la protection de l’épargne et veille à l’équilibre des marchés, en exerçant
leurs attributions en matière de contrôle et en recourant à leur pouvoir normatif et d’élaboration d’actes non-décisoires de manière
constante. Si leurs relations avec les autres entités du système financier varient sensiblement pour chacun d’eux, les disparités de
leurs pouvoirs répressifs respectifs s’estompent de plus en plus pour aller dans le même sens.
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