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Communiqués de presse AMF : Les plus récents

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) mettent en garde le public contre les activités de Patrimoine Gestion
Management et PGM Patrimoine
Publié le 31 juillet 2018
A la suite de plusieurs signalements, l’AMF et l’ACPR alertent le public vis-à-vis de Patrimoine Gestion Management et PGM Patrimoine
et des sites liés, qui proposent des services d’investissement sans y être autorisés.
Lire la suite

L’AMF amende son règlement général et une instruction dans le cadre de l’entrée en
application du nouveau règlement Prospectus
Publié le 20 juillet 2018
Le seuil national à partir duquel une offre de titres doit faire l’objet d’un prospectus est relevé à 8 millions d’euros. Cette mesure entre
en application le 21 juillet 2018. Elle s’accompagne de l’obligation d’établir, sous ce seuil, un document d’information synthétique pour
les offres de titres non cotés ouvertes au public.
Lire la suite

Nathalie Beaudemoulin est nommée coordonnatrice du Pôle commun à l’ACPR et à
l’AMF
Publié le 20 juillet 2018
Nathalie Beaudemoulin, désormais en charge de la coordination du Pôle commun dédié aux missions de veille et de contrôle des
pratiques commerciales des deux Autorités, succède à Claire Castanet, Directrice des relations avec les épargnants de l’AMF, et
coordonnatrice depuis 2016 (1).
Lire la suite

L’Autorité des marchés financiers met en garde le public à l’encontre du groupe
AGRONOMIX et de sa filiale AGRONOMIX FRANCE
Publié le 11 juillet 2018
L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention du public sur les activités du groupe AGRONOMIX et de sa filiale
AGRONOMIX FRANCE exercées sur le territoire français.
Lire la suite

Commercialisation d’instruments financiers : l’AMF publie la synthèse des bonnes et
mauvaises pratiques observées lors de ses contrôles
Publié le 10 juillet 2018
Entre la fin 2016 et la fin 2017, l’Autorité des marchés financiers a mené une série de contrôles portant sur la commercialisation de
différents instruments financiers auprès d’une population d’un âge avancé. Forte de ses observations, elle fait un état des lieux des
pratiques et rappelle les règles applicables.
Lire la suite
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