Mise à disposition de document complémentaire
Projet d’acquisition de Pioneer Investments

Paris, lundi 20 février 2017
Amundi annonce la mise à disposition d’une présentation à l’attention de la communauté financière
incluant des informations complémentaires liées au projet d’acquisition de Pioneer Investments.
Ce document est disponible sur le site internet du Groupe, chapitre Actionnaires : http://legroupe.amundi.com

A propos d’Amundi

Cotée depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’encours*, avec plus de 1000
milliards d’euros sous gestion dans le monde. Avec sept plateformes de gestion dans les principales places financières
internationales, Amundi a gagné la confiance de ses clients par la profondeur de sa recherche et son expérience de marché.
Amundi est le partenaire de confiance de 100 millions de clients particuliers, de 1000 clients institutionnels et de 1000
distributeurs dans plus de 30 pays, et conçoit des produits et services innovants et performants pour ces types de clientèle,
adaptés à leurs besoins et profils de risque spécifiques.
Rendez-vous sur amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
Périmètre Amundi - Données au 31 décembre 2016 - * N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en
Europe continentale - Source IPE “Top 400 Asset managers” publié en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015.
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AVERTISSEMENT :
Les procédures d’audit menées par les commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés 2016 sont en cours.
Les documents d’information financière peuvent contenir des projections concernant la situation financière et les résultats des activités et des
métiers d’Amundi. Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 (article 2, § 10).
Ces projections et prévisions sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Aucune garantie ne
peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et prévisions, qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des
hypothèses relatives à Amundi, ses filiales et ses investissements, au développement de ses activités, aux tendances du secteur, aux futurs
investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux d’Amundi, à la
concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements étant incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle
envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Le lecteur doit prendre en considération ces
facteurs de risques et d’incertitude avant d’établir son propre jugement. Les dirigeants d’Amundi ne s’engagent en aucun cas à publier des
modifications ou des actualisations de ces projections ou prévisions. Aucune information figurant dans les documents d’information financière
ne doit être comprise comme une étant une prévision de résultat.
Les chiffres présentés ont été préparés selon les règles comptables IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne et applicables à cette date.
Les informations contenues dans les documents d’information financière, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi,
ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est
donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou
opinions contenues dans ce communiqué. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque
négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de
tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente des actions d’Amundi aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les actions d’Amundi ne
pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié. Amundi n’envisage pas d’enregistrer l’offre ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au
public d’actions aux Etats-Unis.

Amundi – Mise à disposition – Projet Acquisition Pioneer Investments

2/2

