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

15 avril 2020

L’AMF annonce la prolonga�on de l’interdic�on des
posi�ons courtes ne�es jusqu’au 18 mai 2020

Compte tenu de l’expansion de l’épidémie de Coronavirus et de la
persistance de ses conséquences sur l’économie et les marchés �nanciers
en France, l’Autorité des marchés �nanciers a décidé de prolonger
l’interdic�on de toute créa�on de posi�on courte ne�e et de toute
augmenta�on d’une posi�on courte ne�e existante.

Considérant que les circonstances excep�onnelles actuelles restent à ce jour une menace
sérieuse pour la con�ance des marchés, le Collège de l’AMF a décidé de renouveler
jusqu’au 18 mai la mesure d’interdic�on prise le 17 mars 2020, en applica�on de l’ar�cle
L 421-16 II du code monétaire et �nancier et de l’ar�cle 20 du règlement européen sur
les ventes à découvert.

Ce�e décision a été transmise à l’Autorité européenne des marchés �nanciers (AEMF ou
ESMA en anglais) et fera l’objet d’une opinion de ce�e autorité qui sera publiée sur son
site.

L’interdic�on de toute créa�on de posi�on courte ne�e ou d’augmenta�on d’une
posi�on courte ne�e existante vaut pour toute personne établie ou résidant en France
ou à l’étranger dès lors que la posi�on concerne une ac�on admise à la négocia�on sur
une plate-forme de négocia�on établie en France et que le �tre relève de la compétence
de l’AMF. Elle s’applique depuis le 18 mars 2020 à 0 heure jusqu’au 18 mai 2020 à 23
heures 59.

L’AMF rappelle que ce�e mesure ne concerne pas les ac�vités de tenue de marché
e�ectuées par les personnes qui béné�cient d’une exemp�on en applica�on de l’ar�cle
17 du règlement sur les ventes à découvert.
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À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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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.
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Contact : Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse -
75082 Paris Cedex 02


