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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

07 avril 2016

L'AMF a prononcé le retrait d'agrément de la société de
ges�on de portefeuille Arkeon Ges�on

Tenant compte de la situa�on de la société de ges�on de portefeuille
Arkeon Ges�on, le Collège de l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a
décidé du retrait de son agrément. Celui-ci sera e�ec�f le 15 juin 2016.

Lors de sa séance du 15 mars 2016, le Collège de l'AMF a pris acte du jugement d'ouverture
d'une procédure de liquida�on judiciaire concernant la société de ges�on de portefeuille
Arkeon Ges�on prononcé le 1er mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris. Le
mandataire judiciaire chargé de la liquida�on de la société par le tribunal de commerce de
Paris est Maître Valérie Leloup-Thomas.

En applica�on de l'ar�cle L. 532-10 du code monétaire et �nancier, le Collège de l'AMF a
donc décidé de prononcer le retrait de l'agrément de la société Arkeon Ges�on en qualité de
société de ges�on de portefeuille. Le retrait d'agrément prendra e�et le 15 juin 2016.

Jusqu'à ce�e date, la société est placée sous le contrôle de Madame Claude Dupuy, désignée
en qualité de mandataire par l'AMF, a�n de s'assurer que la société n'e�ectue pendant ce�e
période que des opéra�ons strictement nécessaires à la préserva�on des intérêts des clients
et des porteurs des fonds qu'elle gère.
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