Communiqué de presse
Paris, le 3 février 2016

AMUNDI MET EN PLACE UN CONTRAT DE LIQUIDITE

Amundi confie à Kepler Cheuvreux, à compter du 3 février et pour une durée d'un an
renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur
ses actions ordinaires (Paris - Code ISIN FR0004125920) conforme à la Charte de
déontologie établie par l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée
par l’Autorité des Marchés financiers le 21 mars 2011.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants sont affectés au compte de
liquidité : 10 millions d’euros.
Ce contrat de liquidité vise à l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action
Amundi, et se place dans le cadre de la troisième résolution de l’Assemblée Générale du 30
septembre dernier, autorisant le Conseil d’Administration à opérer sur les titres de la société.

A propos d'Amundi
Avec 952 milliards d’euros d’encours sous gestion au 30 septembre 2015, Amundi est le leader européen de la
gestion d’actifs et figure parmi les dix premiers gestionnaires d’actifs au monde 1. Acteur global, Amundi exerce
ses activités selon deux lignes métiers : Retail (gestion de produits d'épargne distribués par les réseaux des
groupes Crédit Agricole et Société Générale en France et à l'international, d'autres réseaux bancaires à
l'international par l’intermédiaire de partenariats de distribution ou de co-entreprises de gestion, et des
distributeurs tiers, en France et à l'international) et Institutionnels (y compris fonds souverains, entreprises,
assureurs des groupes Crédit Agricole et Société Générale, et autres investisseurs institutionnels). Il est présent
dans 30 pays répartis sur les 5 continents, ayant ancré sa présence à l’international à la suite d’opérations de
croissance organique, d’acquisitions et de la construction de partenariats de longue durée.
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Source : IPE, « Top 400 asset managers », étude publiée en juin 2015 sur la base des encours sous gestion au 31
décembre 2014.

