CIRCUIT
“FRANCE DISCLOSURE”
(diffusion réglementaire pour la France)
DIFFUSION DE VOS INFORMATIONS FINANCIERES REGLEMENTAIRES
DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE TRANSPARENCE
Notre réseau de diffusion
“France Disclosure”*
Agences de presse

Business Wire est agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) comme
diffuseur d’informations financières réglementaires en France.
Business Wire est reconnu pour son savoir-faire et son expertise en matière de
diffusion d’informations réglementaires. Depuis sa création en 1961, Business
Wire propose des solutions qui répondent aux obligations légales tant aux
Etats-Unis que dans dix des pays d’Europe concernés par la Directive Transparence (France, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède, Suisse).

Systèmes d’information
professionnels

Le circuit “France Disclosure” spécialement conçu pour répondre aux
obligations de l’AMF.
Agences de presse, systèmes d’information destinés aux professionnels, sites
Internet, portails, moteurs de recherche, régulateur... ce circuit évolue en
permanence pour vous offrir la meilleure visibilité sur les sites économiques et
financiers et répondre aux règles de l’AMF.

Sites Internet, portails...

Votre information réglementaire est diffusée en intégralité et en toute
sécurité, 24h/24, 7j/7.
Les points-clés du circuit “France Disclosure” de Business Wire :
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Euronext

 Business Wire est habilité par l’AMF à diffuser vos informations financières
réglementaires.
 Business Wire diffuse vos informations simultanément auprès de l’Agence
France-Presse, sur le fil d’information de Dow Jones, sur les écrans professionnels de Thomson Reuters, Bloomberg, Six Financial Information, etc.,
ainsi que vers les principaux portails financiers et sites Internet (abcbourse,
Capital.fr...).
 Vos informations sont affichées sur BusinessWire.fr et BusinessWire.com,
portail leader de la diffusion en intégralité de communiqués de presse,
dossiers multimédias et informations réglementaires.
BusinessWire.com est consulté chaque jour par des milliers de journalistes,
analystes, investisseurs et particuliers.
 Une équipe de mise en ligne et de relations clients en France.
 Une assistance personnalisée 24h/24, 7j/7.

Régulateur

Base d’archivage (infos réglementées)

Pour connaître les tarifs du Circuit “France Disclosure”
(Diffusion réglementaire France), n’hésitez pas à nous contacter
au 01 56 88 29 40 ou france@businesswire.com

* Réseau non exhaustif et non contractuel
pouvant évoluer mais restant toujours
en conformité avec la Directive européenne
Transparence
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