Actionnaires individuels, que fait l'AMF pour vous ?
L'Autorité des marchés financiers, la Banque de France et la F2iC ont le plaisir de vous
convier à une réunion d'information intitulée "Actionnaires individuels, que fait l'AMF pour
vous ?" le jeudi 26 juin 2014 de 18h00 à 20h30. Cette réunion est organisée en
partenariat avec Lille Place Financière.

Programme :
•

Mot d’accueil – Stéphane Latouche, Directeur régional de la Banque de France et
Délégué régional de l’AMF

•

Introduction – Aldo Sicurani, Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs
d'investissement

•

La surveillance de l'information financière – Cindy David, Direction des relations avec les
épargnants de l'AMF

•

La surveillance des marchés financiers – Jean-Pierre Backes et Florence Pépin, unité
marchés actions - Surveillance des marchés - Direction des marchés de l'AMF

•

Conclusion – Natalie Lemaire, Direction des relations avec les épargnants de l'AMF

Nous vous donnons rendez-vous dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie
Grand Lille, Place du Théâtre - CS 60 359 - 59020 Lille Cedex le jeudi 26 juin de 18h00 à 20h30.
Accueil café interactif à 17h30.

Réunion réservée aux investisseurs individuels non professionnels

Coupon d'inscription à retourner à la F2iC, 39 rue Cambon 75001 PARIS
______ ____________________________________________________ ___________

___

Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2IC et utilisées exclusivement en conformité avec
la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2IC vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification ou de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Vous êtes
susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées par la F2IC et/ou ses partenaires et des informations
financières.

Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur le site de la F2iC
www.f2ic.fr dans la rubrique « Vos Rendez-vous ».

