Paris, le 2 septembre 2020
Communiqué de presse

La SFAF apporte son soutien
à l’analyste financier de Kepler Cheuvreux
La SFAF a appris avec stupéfaction qu’une analyste financier de Kepler Cheuvreux a reçu à son
domicile une lettre d’intimidation relative à l’analyse d’une société. Cette situation a contraint le
bureau d’étude de Kepler Cheuvreux à transférer la mission relative au suivi de cette société à son
directeur de la recherche.
L’intimidation est une pratique intolérable pour le fonctionnement du marché financier comme de
toute activité économique.
La SFAF assure de sa sympathie et de sa solidarité l’analyste financier concernée et elle salue la
décision du bureau d’étude de Kepler Cheuvreux de poursuivre le suivi de la société concernée
en dépit des circonstances.
L’indépendance est une des valeurs cardinales du métier d’analyste financier. Les analystes
financiers, profession réglementée, participent au bon fonctionnement du marché financier aux
côtés notamment des commissaires aux comptes, des agences de notation et, plus généralement,
de l’industrie financière. L’indépendance des analystes financiers est, pour les investisseurs qui
financent les entreprises, une garantie pour les décisions d’investissement.
La SFAF et sa commission Déontologie, saisies par le passé de tentatives d’influence d’analystes
financiers, demandent que l’Autorité des marchés financiers et les pouvoirs publics se saisissent
de cette situation pour créer des mécanismes de protection des analystes financiers afin de les
préserver durablement de pression et d’influence d’où qu’elles viennent.
A cette fin, la SFAF apportera son concours pour protéger et promouvoir l’indépendance des
analystes financiers qui, avec la production d’analyses nombreuses et de qualité, contribuent au
dynamisme du marché financier de la Place de Paris.
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