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Dénomination sociale de votre société :
Adresse du Siège Social : 
Communication AMF
Type de 
contact AMF
CIVILITE	
PRENOM	
NOM	
FONCTION	
TELEPHONE  (Fixe)
TELEPHONE  (Portable)
COURRIEL
1
Dirigeant*
Assistant(e) de Direction
2
Responsable de l'information financière - RIF
3
Contact DD
4
Contact Doctrine
* Directeur Général, Président Directeur Général, Gérant, Président du Conseil d'Administration, Président du Conseil de Surveillance ou Président du Directoire.
FICHE CONTACTS EMETTEURS
AMF est susceptible d'envoyer aux émetteurs,  notamment par courrier électronique, différents types de communication :
 
1) en cas de courriers officiels,
2) en cas de retards de publication des rapports financiers,
3) en cas de dépôt des déclarations de dirigeants,
4) en cas d'information sur les nouveautés réglementaires.
 
Afin de mettre à jour notre base de données et faciliter nos échanges, merci d'indiquer les coordonnées des personnes à qui l'AMF peut s'adresser selon les cas décrits ci-dessus.
 
 
 Code ISIN :
 
En cas de difficultés, veuillez contacter Mme Dominique ARGELIER au 01 53 45 62 39 ou écrire à l'adresse fichecontacts@amf-france.org      
Conformément à la loi n° 78-17 du 6  janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction des émetteurs.
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