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Communiqué de Mise à Disposition du Prospectus de Base relatif au
programme d’émission de Notes and Certificates s de 10.000.000.000 d’euros
d’Amundi Issuance, Amundi Finance et Amundi

Paris le 22 juillet 2016

Amundi Issuance, Amundi Finance et Amundi ont établi un Prospectus de Base dans le cadre de la
mise en place de leur programme d’émission de Notes and Certificates.
Le Prospectus de Base a reçu le visa no. 16-335 de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en date du
19 juillet 2016.
Des exemplaires du Prospectus de Base sont disponibles sans frais au siège social des sociétés
Amundi Issuance, Amundi Finance et Amundi.

Le Prospectus de Base peut également être consulté sur les sites Internet des sociétés aux
adresses www.amundi-issuance.com, le-groupe.amundi.com ainsi que sur le site de l’AMF
(www.amf-france.org).

A propos d’Amundi
Avec 987 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 mars 2016, Amundi est le leader européen de la
gestion d’actifs et figure parmi les dix premiers gestionnaires d’actifs au monde1. 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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Périmètre Amundi – N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal
situé en Europe - Source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2015 sur la base des encours sous gestion à fin
décembre 2014

