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

17 décembre 2019

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) clôture l’enquête
ouverte le 12 février 2016 portant sur l’informa�on
�nancière et le marché des �tres CASINO et RALLYE et sur
les agissements de la société MUDDY WATERS CAPITAL

Compte tenu de la gravité rela�ve des faits au regard des textes applicables,
le Collège de l’AMF a décidé de ne pas no��er de griefs, tout en adressant à
chacune des sociétés CASINO et MUDDY WATERS CAPITAL une le�re
d’observa�ons. 
 

La le�re d’observa�ons adressée à la société CASINO porte sur la qualité de son informa�on
�nancière, au cours de la période 2013-2018, et notamment celle rela�ve aux opéra�ons
quali�ées de « promo�on immobilière ». L’AMF a rappelé à la société CASINO l’importance
du respect de la règlementa�on en la ma�ère pour le bon fonc�onnement du marché et la
protec�on des inves�sseurs.

L’AMF a également adressé une le�re d’observa�ons à la société MUDDY WATERS CAPITAL
portant sur la di�usion de recommanda�ons d’inves�ssement. La le�re d’observa�ons
rappelle plus par�culièrement l’importance du respect des principes de probité, d’équité et
d’impar�alité qui s’imposent à toute personne éme�ant des recommanda�ons
d’inves�ssement, y compris depuis l’étranger, dès lors que ces recommanda�ons portent
sur des �tres admis aux négocia�ons sur un marché réglementé et qu’elles sont accessibles
depuis la France. Le Collège considère en e�et que les communica�ons de MUDDY WATERS
CAPITAL cons�tuent des recommanda�ons d’inves�ssement.

https://www.amf-france.org/fr
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Par ailleurs, prenant en compte les pra�ques qu’il a pu observer et les nombreux rapports
produits sur le sujet au cours des dernières semaines, le Collège de l’AMF a prévu de
communiquer au premier trimestre de l’année 2020 sur son approche et ses proposi�ons
concernant la ques�on de l’ac�visme ac�onnarial.

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 : h�ps://www.amf-france.org
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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

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

01 juin 2022

Recherche sponsorisée
: l'AMF recommande
l’u�lisa�on de la
charte des bonnes
pra�ques élaborée par
la Place

  

ACTUALITÉ

INFORMATION ET OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

23 mai 2022

L'AMF et la CNCC
publient une nouvelle
mise à jour du guide
des rela�ons entre
l'Autorité des marchés
�nanciers et les
commissaires aux
comptes

  

ACTUALITÉ

OFFRES PUBLIQUES

18 mai 2022

L'AMF revient sur les
probléma�ques clés
soulevées lors de
l’o�re publique Veolia-
Suez
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