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

26 avril 2017

L'AMF publie une liste des éme�eurs ayant recours au
service d'un di�useur professionnel

A�n de faciliter la véri�ca�on des sources par les journalistes et agences de
presse, l'Autorité des marchés �nanciers met à leur disposi�on sur son site
internet, à �tre indica�f, une liste des di�useurs professionnels u�lisés par
les sociétés cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 23 février 2017 sur l'avancement des
travaux de l'AMF à la suite de la di�usion d'une fausse informa�on rela�ve au �tre Vinci,
l'AMF publie sur son site internet une liste indiquant le nom du di�useur professionnel
u�lisé par chaque éme�eur dont les ac�ons sont admises sur le marché réglementé ac�ons
d'Euronext Paris ayant recours à ce type de prestataire.

Les informa�ons contenues dans ce�e liste sont publiées a�n de faciliter la véri�ca�on des
sources par les journalistes et les agences de presse. Ce�e liste a été établie à la date du 23
mars 2017 à par�r des informa�ons transmises à l'AMF par les éme�eurs et les di�useurs
professionnels. Ces informa�ons, qui n'ont pas fait l'objet d'une véri�ca�on par les services
de l'AMF, sont fournies à �tre indica�f, sans préjudice de la possibilité pour les éme�eurs
d'u�liser les services de plusieurs di�useurs professionnels, ou d'u�liser à l'avenir les
services d'autres di�useurs professionnels que ceux men�onnés dans ce�e liste.

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
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des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28         
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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