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

17 mars 2020

L’AMF annonce une interdic�on temporaire sur les ventes à
découvert portant sur certaines ac�ons pour la séance du
17 mars

Tenant compte des baisses de cours signi�ca�ves survenues ces derniers
jours sur les marchés �nanciers, l’Autorité des marchés �nanciers a décidé
de prendre une mesure d’urgence sur le fondement du règlement européen
sur les ventes à découvert. En conséquence, 92 valeurs seront interdites à la
vente à découvert lors de la séance du 17 mars 2020.

En applica�on de l’ar�cle 23 du règlement européen sur les ventes à découvert, l’AMF a
décidé d’interdire les ventes à découvert sur les ac�ons les plus touchées par le recul des
cours à l’issue de la séance du 16 mars 2020. L’ar�cle 23 du règlement permet en e�et à une
autorité, lorsqu’un instrument �nancier a enregistré, au cours d’une seule journée de
négocia�on, une baisse signi�ca�ve de restreindre temporairement la vente à découvert.
Par baisse signi�ca�ve, le disposi�f européen impose une baisse de plus de 10% pour les
valeurs liquides, plus de 20% sur les ac�ons non liquides lorsque son prix est supérieur à
0,50€ et plus de 40% lorsque son prix est inférieur à 0,50€.

L’interdic�on, avec e�et immédiat, vaut pour la journée du 17 mars. Au total, 92 valeurs
sont concernées par l’interdic�on de ventes à découvert.

L’AMF suit a�en�vement l’évolu�on des marchés et est en rela�on étroite avec les autres
autorités. Elle rappelle, par ailleurs, que l’ESMA a annoncé lundi 16 mars sa décision
d’abaisser le premier seuil de déclara�on des ventes à découvert. Toute nouvelle posi�on
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égale ou supérieure à 0,1% doit être déclarée au régulateur, ainsi que tout seuil
supplémentaire successif.
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