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Sites institutionnels 

 Communiqué Min. économie :  

 Publication impots.gouv.fr : Consulter votre calendrier fiscal Juillet 2019  Particuliers 

 Publication impots.gouv.fr : Consulter votre calendrier fiscal Juillet 2019  Professionnels 

 Circulaire du 27 juin 2019 : Taxe générale sur les activités polluantes (BOD n° 7310 du 27/06/2019) 

 Séance du 29 mars 2019  l'administration (CADF/AC 

n° 3/2019). 

Jurisprudence  

 Monopole du ministère public pour l'exercice des poursuites devant les juridictions financières : Cons. const. QPC 5-7-

2019 n° 2019-795 QPC  

Au BOFiP-Impôts 

 03/07/2019 : RPPM - RCM - Exonération de certains produits de placement financiers effectués en France par les 

organisations internationales et les États souverains - Exonération de la retenue à la source au profit d'entités dont les 

titres sont déposés auprès d'un établissement de crédit situé dans l'Union européenne  Rescrit 

 03/07/2019 : BA - Régime optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente (loi n° 2018-1317 du 28 

décembre 2018 de finances pour 2019, art. 58) 

 03/07/2019 : BIC - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse (loi n° 2018-1317 du 

28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 22, 37, 135 et 152). 

https://www.economie.gouv.fr/premiers-resultats-mise-en-oeuvre-loi-droit-erreur
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calendrier-fiscal
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/calendrier-fiscal
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44775.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/seance_du_29_mars_2019.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019795QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019795QPC.htm
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11915-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11877-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11932-PGP?branch=2


SOCIAL 

 03/07/2019 : IS - RPPM - Clause générale anti-abus applicable en matière d'impôt sur les sociétés (loi n° 2018-1317 du 

28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 108) 

 03/07/2019 : IS - Modifications du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (loi n° 2018-1317 

du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 147) 

 03/07/2019 : IF - Cotisation foncière des entreprises - Instauration d'une exonération en faveur des librairies autres 

que celles labellisées librairies indépendantes de référence (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 

2019, art. 174) 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-674 du 28 juin 2019 relatif à la suppression de taxes à faible rendement 

 Arrêté du 24 juin 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les personnes mentionnées 

au 10° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme 

 Décret n° 2019-683 du 28 juin 2019 relatif au seuil de publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances 

mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes 

 Arrêté du 24 juin 2019 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 

relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac 

 Arrêté du 25 juin 2019 modifiant l'article 121 KM de l'annexe IV au code général des impôts 

 Décret n° 2019-687 du 1er juillet 2019 relatif aux tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article 

1609 quatervicies A du code général des impôts 

Union Européenne  

 Communiqué Commission européenne : Un nouveau système européen de règlement des différends en matière fiscale 

entre les États membres s'applique à partir d'aujourd'hui  

 Décision (UE) 2019/1116 de la Commission du 19-12-2017 concernant l'aide d'État SA.33829 (2012/C) Régime maltais 

de taxation au tonnage et autres mesures d'aide d'État en faveur des compagnies maritimes et de leurs actionnaires 

 Règlement d'exécution (UE) 2019/1129 de la Commission du 2 juillet 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 

79/2012 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil 

concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée 

 Règlement d'exécution (UE) 2019/1131 de la Commission du 2 juillet 2019 établissant un instrument douanier pour la 

ement européen et du Conseil et de l'article 24 

bis du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil 

 Règlement délégué (UE) 2019/1143 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 

2015/2446 en ce qui concerne la déclaration de certains envois de faible valeur 

 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  Déduction de la taxe payée en amont  

 Frais généraux : CJUE 3-7-2019 aff. 316/18 

 Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)   Réduction  Principe de neutralité fiscale  

Contrat de crédit-bail résilié pour non-paiement des échéances  Avis rectificatif   Opérations 

imposables  Livraison de biens effectuée à titre onéreux  

contrat  Compétence de la Cour : CJUE 3-7-2019 aff. 242/18 

 

 

 

 

Sites institutionnels 

 Publication OIT : Questions / réponses - Convention sur la violence et le harcèlement, 2019: Cinq questions clés 

 Instruction N° DSS/SD1C/DGS/PP3/2019/130 du 4-6-2019 relative à la prise en charge des aides auditives dans le 

cadre de la réforme "100% santé"  

 Instruction interministerielle N° DSS/5B/2019/141 du 19-6-2019 portant diffusion d'un "questions-réponses" relatif à la 

cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs 

 Actualité Anact : Perfecosanté : une méthode pour estimer les coûts liés aux conditions de travail dégradées 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11799-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11942-PGP?branch=2
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11957-PGP?branch=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25294AC1099E46CB5AA80619848D045B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038702789&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038702368
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25294AC1099E46CB5AA80619848D045B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038702856&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038702368
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25294AC1099E46CB5AA80619848D045B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038704917&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038704127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25294AC1099E46CB5AA80619848D045B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038704935&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038704127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25294AC1099E46CB5AA80619848D045B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038704940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038704127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CB21FFCC460BB6EEAC436852A999A71.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038712192&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038711844
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3377_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?from=FR&uri=CELEX%3A32019D1116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1129&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1131&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1143&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215765&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=778923
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215762&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=778923
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_711909/lang--fr/index.htm
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44739.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44766.pdf
https://www.anact.fr/perfecosante-une-methode-pour-estimer-les-couts-lies-aux-conditions-de-travail-degradees


AFFAIRES 

 Circulaire Unédic n° 2019-08 du 27-6-2019 : Revalorisation au 1er juillet 2019 des salaires de référence de l'assurance 

chômage et des allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe 

 Circulaire Unédic n° 2019-09 du 27-6-2019 : Revalorisation au 1er juillet 2019 des salaires de référence de l'assurance 

chômage et des allocations d'assurance chômage à Mayotte 

 BO Min. travail n° 6 du 30-6-2019 

 Circulaire Agirc-Arrco du 03/07/2019 n° 2019-08-DRJ : Accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 

 Guide technique du Ministère du Travail relatif aux opérations de modification des machines ou des ensembles de 

machines en service 

 Communiqué de presse ministériel : Mission Métiers du grand âge confiée à Madame Myriam El-Khomri  

 Actualité Urssaf :  

 Actualité Urssaf : Fiabilisation DSN : cohérence entre les données agrégées et individuelles 

Jurisprudence 

 Annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de 

travail dissimulé : Cons. const. 5-7-2019 n° 2019-796 QPC 

 Article L. 131-9 du code de la sécurité sociale : Cass. 2e civ. 4-7-2019 n° 19-40.020 (n°1116) 

Au Journal Officiel 

  Arrêté du 6 juin 2019 portant approbation du schéma de transformation prévu au 1° du XVI de l'article 15 de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2018 

 Arrêté du 18 juin 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travail 

 Arrêté du 21 juin 2019 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un 

accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de 

l'article L. 1242-3 du code du travail 

 Arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d'agrément des commissions paritaires 

interprofessionnelles régionales en application de l'article L. 6323-17-6 du code du travail 

 Arrêté du 23 mai 2019 relatif au plafonnement des versements effectués au titre de la péréquation des contrats de 

professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance 

  Arrêté du 27 juin 2019 portant approbation de l'avenant n° 6 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, 

signée le 3 avril 2007 

 Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 

 Arrêté du 26 juin 2019 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail ou le comité social et économique peuvent faire appel 

 Décret n° 2019-692 du 1er juillet 2019 portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane, en 

Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 

 Arrêté du 25 juin 2019 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2019 fixant la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité 

des assurés volontaires à l'étranger, adhérents à titre individuel à la Caisse des Français de l'étranger, et de la cotisation 

forfaitaire à l'assurance maladie-maternité et invalidité des employeurs agissant pour le compte des travailleurs salariés 

et collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger 

 Arrêté du 25 juin 2019 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger 

pour les soins dispensés à l'étranger 

 Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire - Rapport 

 Ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants - Rapport 

 Décret n° 2019-704 du 4 juillet 2019 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de plusieurs 

organismes et administrations autorisés à accéder aux informations contenues dans le répertoire national commun de la 

protection sociale 

 

 

 

Sites institutionnels 

  : Contrôle de la loyauté des sites internet de billetterie en ligne 

 Communiqué DGCCRF 

qui  

 Communiqué Cnil :  

https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire_n2019-08_du_27_juin_2019.pdf
https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-Circulaire_n2019-09_du_27_juin_2019.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2019/20190006/tre_20190006_0000_p000.pdf
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2019/2019-08-drj_Circulaire_ANI_10_mai_2019.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/prevention-machines-un-guide-pour-modifier-vos-machines-en-toute-securite
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-mission-metiers-du-grand-age-confiee-a-madame-myriam-el
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/lentreprise-et-le-surcroit-dacti.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/fiabilisation-dsn.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019796QPC.htm
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3641/131_9_42852.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25294AC1099E46CB5AA80619848D045B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038702719&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038702368
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25294AC1099E46CB5AA80619848D045B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038702908&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038702368
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25294AC1099E46CB5AA80619848D045B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038702920&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038702368
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25294AC1099E46CB5AA80619848D045B.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000038704702&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038704127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D262DD843F543F46AEBC37A0C389374F.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038712048&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038711844
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D262DD843F543F46AEBC37A0C389374F.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038711955&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038711844
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C5569716E8886BD0A10DBBD40D6695C.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038716084&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038715913
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C5569716E8886BD0A10DBBD40D6695C.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038716200&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038715913
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C5569716E8886BD0A10DBBD40D6695C.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038716345&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038715913
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C5569716E8886BD0A10DBBD40D6695C.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038716025&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038715913
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C5569716E8886BD0A10DBBD40D6695C.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038716030&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038715913
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B7C58CC55B5115C06FF4F124DFAB13F.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038720909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038720776
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8F47F99EAD2C87C52531488D971C4B24.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000038720886&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038720776
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B7C58CC55B5115C06FF4F124DFAB13F.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000038721158&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038720776
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038721152&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038726144&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-loyaute-des-sites-internet-billetterie-en-ligne
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2019/CP-perquisitions-secteur-energie.pdf
https://www.cnil.fr/fr/ciblage-publicitaire-en-ligne-quel-plan-daction-de-la-cnil


 Publication Banque de France : Normes applicables aux opérations de numéraire 

 Publication AFA ; Lignes directives sur la mise en oeuvre de la convention judiciaire d'intérêt public 

 Décision ADLC n° 19-D-14 du 1-7-2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des 

cycles haut de gamme 

 Communiqué Min. transition écologique : Baisse de 6,8 % des tarifs réglementés de vente du gaz naturel  

 Communiqué Min. économie : Bruno Le Maire présente le grand pôle financier public 

 Communiqué AMF : le nationale  Décision 

du 2-7-2019 

 Communiqué AMF : 

les entités de la Place financière 

 Actualité Ansa  

 Communiqué CAA Paris : Médiation et règlement amiable en matière de marchés publics », deuxième colloque conjoint 

 

 Publication du rapport triennal de la DAJ 

matière de marchés publics pour la période 2014-2016 

 Publication du guide pratique de la DAJ  

 Actualité DGCCRF : Refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce 

 Communiqué AMF : 

manquements à ses obligations professionnelles de conseiller en investissements financiers, ainsi que sa présidente - 

Décision 

 Communiqué ADLC : Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence indique que des opérations de visite et saisie 

inopinées ont été réalisées dans le secteur de la distribution des composants en cristal 

 Discours de Bruno Le Maire  « Le pouvoir économique des marques » le 2 

juillet 2019 

 Assemblée nationale  - Rapport d'information n° 2076 de MM. Daniel Fasquelle et Denis Sommer déposé en application 

de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques, en conclusion des travaux d'une mission 

d'information sur les relations entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants dans les filières industrielles - XVe 

législature - Assemblée nationale 

 ACPR - Décision de la Commission des sanctions n° 2018-03 du 2 juillet 2019 

Services International (établissement de monnaie électronique - lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme) 

 Communiqué ADLC : Lutte contre la vie chère en outre-mer. L'Autorité livre un diagnostic d'ensemble sur la situation 

concurrentielle en outre-mer. Avis 19-A-12 du 4-7-2019 

 Communiqué AMF : 

ers pour des manquements à leurs obligations 

professionnelles - Décision 

 Décision AMF du 25 juin 2019 relative aux modifications des règles de fonctionnement de la chambre de compensation 

et du système de règlement- tant principalement sur la gestion 

opérationnelle des transactions compensées sur le segment Cash & Dérivés 

Jurisprudence 

 Propriété littéraire et artistique : Cass. 1e civ. 4-7-2019 n° 16-13.092 (n° 640 FS-P+B+I) 

 Contrats - Prescription : Cass. 1e civ. 4-7-2019 n° 19-13.494 (n° 751 F-P+B+I) 

Au Journal Officiel 

 Décret n° 2019-672 du 27 juin 2019 portant modalités de l'évaluation de l'expérimentation prévue à l'article 99 de la loi 

sur la croissance et la transformation des entreprises 

 Décret n° 2019-673 du 27 juin 2019 relatif à l'admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un 

système multilatéral de négociation 

 Arrêté du 24 juin 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les personnes mentionnées 

au 10° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme 

 Arrêté du 27 juin 2019 modifiant le règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes annexé à l'arrêté du 22 

novembre 2017 

 Décret n° 2019-681 du 28 juin 2019 relatif aux conditions justifiant qu'une chambre de compensation soit soumise à 

l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit 

 Arrêté du 26 juin 2019 fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2018 aux 

entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas 

d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/2019-normes_applicables_aux_operation_de_numeraire.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Lignes%20directrices%20PNF%20CJIP.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/19d14.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/baisse-68-des-tarifs-reglementes-vente-du-gaz-naturel
https://www.economie.gouv.fr/bruno-le-maire-presente-grand-pole-financier-public
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F3ea20d9b-d5d1-4720-96ed-0b626b9e518f
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