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

15 avril 2020

Interdic�on des posi�ons courtes ne�es sur ac�ons : l’AMF
apporte des réponses pra�ques aux inves�sseurs

A�n d’accompagner les inves�sseurs dans la mise en œuvre de sa décision
prise le 17 mars et de sa prolonga�on jusqu'au 18 mai concernant
l’interdic�on des posi�ons courtes ne�es sur ac�ons, l’AMF a rassemblé
dans un document les réponses aux ques�ons pra�ques qui peuvent se
poser.

L’AMF a annoncé le 17 mars l’interdic�on pour toute personne établie ou résidant en France
ou à l’étranger de créer des posi�ons courtes ne�es ou d’augmenter des posi�ons existantes
dès lors que la posi�on concerne une ac�on admise à la négocia�on sur une plate-forme de
négocia�on établie en France et que le �tre relève de la compétence de l’AMF. Ce�e décision
a fait l'objet d'une décision de prolonga�on annoncée le 15 avril 2020.

Ce�e interdic�on s’applique à compter du 18 mars 2020 à 0 heure jusqu'au 18 mai 2020 à
23 heures 59.

A�n de faciliter la mise en œuvre de ces mesures, l'AMF publie les réponses aux ques�ons
les plus fréquemment posées.

En savoir plus

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