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La Commission des sanctions statue sur les griefs notifiés aux personnes mises en cause.
Indépendante du Collège, elle est composée de 12 membres en formation plénière, ordinairement
répartis en 2 sections de 6 membres. 

Le président de la Commission des sanctions est saisi par le président de l’AMF de ces griefs, suivant
la décision prise par le Collège et le plus fréquemment par l’une de ses trois Commissions spéciali-
sées (1), au vu du rapport d’enquête ou de contrôle soumis à son examen. Le président de la
Commission des sanctions désigne, pour chaque affaire, parmi les membres de la Commission, un
rapporteur, chargé d’instruire le dossier, en application de l’article R. 621-39 du code monétaire et
financier. Le rapporteur est assisté par le Service de l’instruction et du contentieux des sanctions de
l’AMF. Il ne prend pas part à la décision.

La composition de la Commission des sanctions 

La Commission des sanctions est présidée, depuis le 29 mai 2006, par M. Daniel Labetoulle, prési-
dent honoraire de la section du contentieux du Conseil d’Etat, réélu par les membres de la
Commission, le 26 novembre 2008, après le renouvellement de son mandat par le vice-président du
Conseil d’Etat. La première section est présidée par le président de la Commission des sanctions et
la seconde par Mme Claude Nocquet, conseiller à la Cour de cassation, également renouvelée dans
ses fonctions par le Premier président de la Cour de cassation.

En novembre 2008, MM. Jean-Claude Hanus, Pierre Lasserre, Jean-Jacques Surzur et Joseph
Thouvenel ont été renouvelés dans leurs fonctions de membres (2) de la Commission des sanctions par
la ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi à raison de leur compétence financière et juri-
dique ainsi que de leur expérience en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de l’épar-
gne dans des instruments financiers. M. Jean-Claude Hassan, conseiller d’Etat, a été désigné par le
vice-président du Conseil d’Etat en remplacement de M. Jacques Bonnot et M. Guillaume Jalenques
de Labeau a été désigné par la ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi pour succéder à
M. Jean-Pierre Hellebuyck.

Les nouvelles dispositions procédurales

Le décret n° 2008-893 du 2 septembre 2008 (3) a introduit trois dispositions nouvelles concernant la
procédure devant la Commission des sanctions :

> le Collège est, dorénavant, représenté lors des séances de la Commission des sanctions par une per-
sonne, désignée à cette fin par le président de l’AMF, qui peut présenter des observations orales au
soutien des griefs notifiés ;
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(1) La loi n° 2003-706 de sécurité financière permet au Collège de déléguer certaines de ses compétences à des Commissions spécialisées, constituées
en son sein et présidées par le président de l’Autorité des marchés financiers. Trois Commissions spécialisées examinent les rapports d’enquête et
de contrôle établis par les services de l’AMF et décident de les notifier à des personnes physiques et morales les griefs qu’elles déterminent et de
transmettre, le cas échéant, ces rapports au Parquet ou à d’autres régulateurs, ou de les classer. Le commissaire du Gouvernement assiste à cha-
cune de ces Commissions.

(2) Aux termes de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, les 12 membres qui composent la Commission des sanctions sont répartis de la
façon suivante :
«1° Deux conseillers d’Etat désignés par le vice-président du Conseil d’Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’appel public à l’épargne et
d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l’Économie après consultation des organisations représen-
tatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l’objet d’appel public à l’épargne, des sociétés de gestion d’organismes de pla-
cements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d’investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensa-
tion, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d’investissement, des sociétés de gestion d’organis-
mes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et
des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l’Economie après consultation des organisations syndicales représentatives. 
Le président est élu par les membres de la Commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° (…). »

(3) Article R. 621-40 du code monétaire et financier.
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> une procédure de récusation permet aux personnes mises en cause de demander la récusation du
rapporteur ou d’un membre de la formation de la Commission des sanctions appelée à délibérer si
elles estiment qu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre de la
Commission des sanctions (4) ;

> le délai accordé aux mis en cause pour adresser leurs observations écrites sur les griefs qui leur ont
été notifiés a été étendu à deux mois (5).

Par ailleurs, le plafond forfaitaire des sanctions pécuniaires que peut prononcer la Commission des
sanctions a été porté, par la loi de modernisation de l’économie(6), de 1,5 million d’euros à 10 mil-
lions d’euros, à l’exception des sanctions prononcées à l’encontre les personnes physiques placées
sous l’autorité ou agissant pour le compte de prestataires contrôlés par l’AMF(7). Cette disposition vise
à permettre à la Commission de fixer des sanctions en fonction de la gravité des manquements com-
mis et en relation avec les avantages escomptés de ces manquements lorsqu’un profit direct ne peut
être établi. Dans l’hypothèse où le manquement a permis à son auteur de réaliser un profit direct, le
plafond de la sanction encourue peut être porté à 10 fois le profit réalisé.

1 – L’activité de la Commission des sanctions en 2008
Pour sa cinquième année d’exercice, la Commission des sanctions a eu une activité soutenue. Au
cours de l’année 2008, elle a, en effet, traité plus de dossiers qu’elle n’en a reçu et, sur 40 affaires
examinées, 17 l’ont été en moins de 12 mois. En outre, le « stock » s’est « rajeuni » dès lors que les affai-
res les plus anciennes ont été traitées. Ainsi, au 31 décembre 2008, neuf procédures seulement sont
antérieures au 1er janvier 2008. Dès lors, la Commission se rapproche nettement de l’objectif d’un
délai moyen de traitement d’un an, et ce alors même que le nombre de personnes mises en cause et
de griefs notifiés dans chacune des procédures s’est accru.

La Commission a statué, entre janvier et décembre 2008, sur 40(8) procédures dont 34 ont donné lieu
au prononcé de sanctions à l’encontre de personnes physiques ou morales (cf. tableau page 199).

Les sanctions prononcées concernent des manquements aux règles relatives à l’information du public
(5 procédures), aux opérations d’initié (10 procédures) et à la manipulation de cours (1 procédure).
Les autres procédures ont abouti à une sanction pour manquement aux dispositions applicables aux
prestataires de services d’investissement exerçant l’activité de gestion pour compte de tiers (7 procé-
dures) ou sur le fondement de dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement hors
la gestion pour compte de tiers (11 procédures).

Toute décision prononcée par la Commission des sanctions peut faire l’objet d’un recours par la per-
sonne sanctionnée dans les conditions prévues aux articles R. 621-44 et suivants du code monétaire
et financier. 63 recours ont été formés devant la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation et/ou
le Conseil d’Etat à l’encontre de décisions de sanctions.

Un recueil annuel (10) rassemblant les décisions rendues par la Commission des sanctions et les juge-
ments des juridictions de recours, assorti d’une documentation, est dorénavant publié par l’AMF afin
d’informer le marché et les professionnels de la portée de la réglementation financière.

(4) Article R. 621-38 du code monétaire et financier.
(5) Articles R. 621-39-1 à R. 621-39-10 du code monétaire et financier.
(6) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 venant modifier l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.
(7) Il s’agit des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier. Aux termes de

l’article L. 621-15 b) du code monétaire et financier, les sanctions applicables sont alors : « L’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou défi-
nitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanc-
tions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d’eu-
ros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300000 euros ou au quin-
tuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas. »

(8) Ce chiffre ne comprend pas une décision ayant ordonné un supplément d’instruction et qui n’a pas donné lieu à publication. 
(9) Une seule et même sanction peut être prononcée sur le fondement de manquements distincts.
(10) Recueil des décisions de la Commission des sanctions et des juridictions de recours 2007 en vente auprès de la Documentation française.
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Statistiques

Nombre de procédures ouvertes en 2008 : 
36 procédures (contre 29 en 2007, 35 en 2006, 34 en 2005, 24 en 2004).

Nombre de procédures menées à leur terme en 2008 : 
40 dont 6 n’ont donné lieu à aucune sanction. 

Les 40 (11) procédures concernaient 137 (12) personnes dont :
> 84 personnes sanctionnées (35 personnes morales et 49 personnes physiques) ;
> 51 personnes mises hors de cause (6 personnes morales et 45 personnes physiques).

Au total, 84 sanctions ont été prononcées qui se répartissent ainsi :
> 80 sanctions pécuniaires :

– allant de 1 000 euros à 5 000 000 d’euros ;
– pour un montant total de 24 715 000 euros réparti entre 34 personnes morales

(6 546 000 euros) et 46 personnes physiques (18 169 000 euros) ;
dont 4 assorties d’un blâme et 11 d’un avertissement ;

> 4 avertissements non assortis d’une sanction pécuniaire ;
> aucune interdiction temporaire d’exercer n’a été prononcée.

Nombre de procédures de sanction en cours devant la Commission des sanctions fin 2008 : 
33 procédures.

Nombre de recours au fond ayant donné lieu à confirmation au 31 décembre 2008 :
> par la Cour d’appel de Paris : 30 sur 30 recours formés (1 recours ayant donné lieu à réformation

partielle avec atténuation du montant de la sanction) ;
> par la Cour de cassation : 2 sur 2 pourvois formés ;
> par le Conseil d’Etat : 4 sur 4 recours formés (1 recours ayant donné lieu à réformation partielle).

Nombre de procédures en référé gagnées par l’AMF :
> devant la Cour d’appel de Paris : 5 (100%) ;
> devant le Conseil d’Etat : 2 (100%).

Nombre de recours déposés au 31 décembre 2008 par les personnes sanctionnées : 
63 (contre 53 en 2007).

Nombre de recours pendants devant la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation et le Conseil
d’Etat au 31 décembre 2008 : 
46 recours.

Source : AMF
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(11)  Sur les 40 procédures menées à terme en 2008, 5 n’ont pas donné lieu à publication. 
La publication constitue une sanction complémentaire ordonnée par la Commission pour tenir compte des exigences d’intérêt général relatives à la 
loyauté du marché, la transparence des opérations et la protection des épargnants qui fondent son pouvoir de sanction ainsi que de l’intérêt qui 
s’attache pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès à ses décisions, connaître son interpré-
tation des règles qu’ils doivent observer. Elle ne doit cependant pas être de nature à perturber le marché ni à causer à la personne mise en cause 
un préjudice disproportionné. 

(12) La Commission des sanctions a prononcé une disjonction d’affaires à l’égard de 2 personnes morales (décision du 23 décembre 2008,  (deuxième 
sec-tion)). Les griefs notifiés à ces 2 personnes feront donc l’objet d’une décision ultérieure de la Commission des sanctions. Celles-ci ont donc été 
comp-tabilisées au sein des personnes qui ont été attraites devant la Commission. En revanche, elles ne figurent ni parmi les personnes 
sanctionnées ni parmi celles qui ont été mises hors de cause. 
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