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

26 janvier 2022

BDIF fait peau neuve pour mieux répondre à vos a�entes

Quelques mois après la refonte de son site internet, l’AMF dévoile la
nouvelle interface de sa base des décisions et informa�ons �nancières
(BDIF). Celle-ci permet une recherche plus �ne, y compris depuis votre
mobile ou votre table�e, des informa�ons publiées par ou concernant les
sociétés cotées et celles qui établissent un prospectus.

Une consultation facilitée sur tous vos appareils

Lisible sur tout support et plus pra�que, la nouvelle interface de BDIF permet une
consulta�on sur ordinateur, téléphone portable ou table�e avec le même confort de lecture
de l’ensemble des décisions et des informa�ons �nancières des sociétés cotées et des
éme�eurs de �tres de créances sur une période allant de 1997 à aujourd’hui.

Une recherche af�née et sur une plus longue période

Dès l’arrivée sur BDIF, vous aurez automa�quement accès aux 20 dernières publica�ons.

Outre la recherche par date de publica�on ou par société, vous avez désormais la possibilité
de faire une requête par numéro d’approba�on du document si vous le connaissez ou par
mot(s) clé(s) pour une recherche  plein texte. Simpli�ez-vous la recherche, consultez notre
rubrique « Besoin d’aide ? ».

https://www.amf-france.org/fr
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Le résultat de vos recherches sera plus précis, car BDIF o�re maintenant davantage de
�ltres, en fonc�on des documents souhaités, et la possibilité de faire vos recherches sur
l’ensemble de la période allant de 1997 à nos jours.

Des abonnements et �ux RSS plus ciblés

Et si vous êtes un(e) habitué(e) de BDIF, nous avons tenu compte de la demande exprimée
par certains d’entre vous. Outre la faculté de recevoir l’ensemble des décisions et
informa�ons �nancières publiées par l’AMF à un rythme quo�dien, hebdomadaire ou
mensuel, vous pouvez désormais souscrire gratuitement à six abonnements et �ux RSS
di�érents :

Mots clés SITE INTERNET DE L'AMF

Seuils, pactes, déroga�ons et examens ;

Posi�ons courtes ne�es ;

O�res publiques d’acquisi�ons ;

Déclara�ons des dirigeants ;

Condi�ons dé�ni�ves des prospectus de base ;

Prospectus et autres.

En savoir plus

BDIF - Base de décisions et informa�ons �nancières

Comment e�ectuer une recherche sur BDIF ?

Abonnements et �ux RSS BDIF

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Site%20internet%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://bdif.amf-france.org/fr
https://bdif.amf-france.org/fr/aide
https://bdif.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

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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