
Artprice: signalement à l'A.M.F. d'un abus de marché sur son titre

La société Artprice informe le marché qu'elle a, en date du 8 janvier 2016, déposé un

signalement d'abus de marché (market abuse) auprès de l'AMF, notamment suite à une

déformation du mécanisme de formation des prix, en fournissant les éléments incriminés

nécessaires à la bonne marche de l'enquête sur une période conséquente.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 -

Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF. Depuis mars 2014, Artprice fait partie du nouvel indice

CAC® PME d'Euronext ainsi que de l'EnterNext® PEA-PME 150 en novembre 2014.

Artprice recommande vivement d'éviter le forum de Boursorama qui fait l'objet de

nombreuses poursuites pour violation du code monétaire et financier (fausses informations);

voir détail des procédures dans le Document de Référence AMF 2014 page 52 à 54 dépôt

AMF 24/07/2015.

Artprice, avec plus de 14 ans de communication réglementée sur l'Eurolist, se fait un point

d'honneur de produire toute l'information nécessaire aux professionnels des marchés

financiers mais aussi aux néophytes du Marché de l'Art. Toutes les questions des 18 000

actionnaires d'Artprice trouvent systématiquement leurs réponses dans l'information

réglementée d'Artprice qu'elle diffuse en ligne par son diffuseur homologué par l'AMF

http://www.actusnews.com

Artprice est le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art

avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 604 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde,

bibliothèque constituée de 118 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos

jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 4 500 Maisons de

Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et

7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 3,6 millions de

membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent

désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des

œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de

l'article L 321.3 du code du commerce).

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

et http://twitter.com/artpricedotcom

La version PDF du rapport annuel Artprice sur le Marché de l'Art mondial est téléchargeable

sur Artprice : http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2015_fr.pdf
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