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

15 janvier 2018

Bonne année 2018 !

Chers lecteurs,

Je vous présente mes meilleurs vœux et ceux de mon équipe pour ce�e nouvelle année.

Déjà 3 ans et demi que je vous donne rendez-vous chaque mois : 37 dossiers publiés, une
variété toujours renouvelée des théma�ques abordées : épargne salariale, PEA, opéra�ons
sur �tres, exécu�on d’ordres …. et plus de 77 000 visites depuis le lancement de mon
Journal de bord.

Une nouvelle fois en 2017, et je vous en remercie,
vous avez été encore plus nombreux à me
retrouver : près de 2 436 visites par mois ont été
comptabilisées sur l’année qui vient de
s’écouler contre 1 952 visites/mois en 2016 et 1
432 en 2015.

Je me réjouis également de constater que le dossier
du mois et sa « leçon à �rer » fait, en outre, l’objet
de reprises régulières dans la presse et sur certains
sites internet et j’ai également appris qu’il servait
de référence à certains professionnels en vue

d’améliorer leurs pra�ques et ainsi éviter d’éventuels conten�eux.

https://www.amf-france.org/fr
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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

J’aurai plaisir à vous retrouver, dès février, pour notre rendez-vous mensuel et vous
proposer des cas de média�on encore inédits et de nouvelles leçons à �rer !

Marielle Cohen-Branche

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

18 novembre 2020

L'AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
certaines ac�vités de
Laurent Chenot

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de
la société Vuelex

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

02 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de la
société ELG Capital
Partners et de son site
internet
www.elgcapitalpartners.fr
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