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22 novembre 2019

L'AMF réagit à la suite d’un ar�cle de presse et d’un
communiqué du groupe AB Science

L’Autorité des marchés �nanciers a pris connaissance d’un ar�cle de presse
publié hier concernant une enquête en cours menée par ses services
portant sur le �tre de la société AB Science ainsi que du communiqué de
presse di�usé ce jour par ce�e société.

Dans un ar�cle publié le 21 novembre 2019 dans Les Echos, in�tulé « AB Science dans le
viseur du gendarme �nancier », sont cités des éléments qu’auraient « rapportés » des
enquêteurs de l’AMF.

Dans un communiqué de presse publié ce jour à la suite de cet ar�cle, la société AB Science «
s’étonne […] que les enquêteurs de l’AMF puissent se perme�re, alors que l’enquête est en
cours et n’a donné lieu à aucun grief, de rapporter dans la presse des éléments tout aussi
inexacts que dénués de tout fondement ».

L’AMF précise que ses enquêteurs n’ont bien évidemment communiqué aucune informa�on
à la presse. Ces a�rma�ons portent gravement a�einte à l’honneur de ses collaborateurs,
dont la déontologie professionnelle est ainsi mise en cause.

L’AMF rappelle qu’elle ne fait jamais de commentaire sur les dossiers individuels en cours de
traitement, qu’il s’agisse d’enquêtes, de demandes d’agrément ou encore d’opéra�ons
�nancières.

https://www.amf-france.org/fr
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À 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
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
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