Mise à disposition du Document de Référence 2016

Paris, mardi 14 mars 2017
Amundi annonce la mise à disposition de son Document de Référence de l’exercice 2016 contenant le rapport
financier annuel, enregistré par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro R.17-006 en date du 13 mars 2017.
Ce Document de Référence 2016 est disponible sur les sites internet d’Amundi (http://le-groupe.amundi.com) et de
l’AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais et sur simple demande auprès d’Amundi au 9193, boulevard Pasteur, 75015 Paris.

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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