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Seul le prononcé fait foi

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Il nous reste encore quelques minutes ensemble avant de passer à la par�e plus " récréa�ve
" de notre après-midi de ré�exion et je voudrais en pro�ter pour remercier sincèrement nos
invités de nous avoir fait partager leurs vues sur ces deux thèmes passionnants.

Le pouvoir de sanc�on de l'AMF fait par�e intégrante de notre mission de régula�on. Nous
sommes responsables de la réglementa�on des marchés �nanciers et la sanc�on nous
permet de les faire respecter, par sa force dissuasive mais aussi par sa vertu pédagogique.
Comme le rappelait la présidente dans son propos introduc�f, nous avons a�eint un haut
niveau de qualité dans notre gouvernance et nos procédures. Cela a été d'ailleurs con�rmé
par un arrêt tout récent de la CEDH et je ne résiste pas, moi non plus, à la �erté de le
men�onner.

Garder un système répressif e�cace reste l'une de nos priorités. C'est pourquoi je me
félicite qu'il ait évolué récemment pour respecter à la le�re les exigences de la CEDH et du
Conseil cons�tu�onnel. La réforme du système répressif des abus de marché est entrée en
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applica�on le 1er septembre dernier, après un an de transi�on qui nous a permis de me�re
en place une coopéra�on �uide avec le parquet na�onal �nancier. Si nous n'avons pas eu,
pendant ce temps d'adapta�on, de di�cultés à surmonter, le plus grand dé� réside à mon
sens dans la capacité du parquet �nancier à obtenir que les dossiers qui lui incomberont, et
qui seront les plus lourds parmi les abus de marché, trouvent une issue pénale dans un délai
raisonnable. Je suis absolument convaincu que Mme Houle�e et ses équipes disposent de la
volonté nécessaire pour y parvenir, mais je sais aussi que le parquet na�onal �nancier ne
méconnaît pas les obstacles à franchir pour faire évoluer des pra�ques anciennes.

Le recours à des moyens alterna�fs à la sanc�on a également été renforcé récemment par la
loi sur le non bis in idem et le projet de loi Sapin 2. Le législateur, convaincu de l'intérêt de la
procédure de transac�on, a en e�et souhaité l'étendre à l'ensemble des manquements aux
règles de l'AMF, y compris les abus de marché. Je ne m'y a�arderai pas car nous venons de
largement évoquer le sujet mais sachez que nous avons bien l'inten�on d'u�liser ce�e
nouvelle possibilité comme nous l'avons toujours fait : avec pragma�sme, modéra�on et
une grande lisibilité pour la place.

En�n, notre pouvoir de sanc�on se heurte dans certains domaines à des dé�s techniques
que nous nous e�orçons de relever. Les décisions récentes que la Commission des sanc�ons
a rendues dans des a�aires de manipula�ons de cours opérées par des acteurs du high
frequency trading prouvent qu'année après année nous avons su acquérir une grande
exper�se sur ce type de dossiers très complexe et interna�onal.

Cela ne serait pas possible sans d'importants e�orts d'inves�ssements, notamment
informa�ques, qui nous perme�ent conserver en amont un excellent niveau de surveillance
et de détec�on des abus de marché.

Nous sommes d'ailleurs l'un des seuls régulateurs à être aussi en pointe en ces domaines et
je considère que nous nous situons en ce qui concerne le montant des sanc�ons in�igées, à
une place intermédiaire entre les anglo-saxons et l'Europe con�nentale qui reste
généralement à mon sens insu�samment répressive.

Au-delà du main�en de l'intégrité de la place �nancière de Paris, la présidente l'a rappelé en
introduc�on, la sanc�on nous permet de conserver une doctrine claire et de l'adapter. C'est
ce que nous faisons au Collège quand nous es�mons que les règles ont été transgressées et
que nous no��ons des griefs. C'est ce que fait la Commission des sanc�ons quand elle
sanc�onne et rend publiques ses décisions qui sont largement mo�vées.
Ce�e année, plusieurs décisions d'importance ont été prises à l'encontre d'établissements
�nanciers n'ayant pas mis en place les règles et procédures perme�ant de garan�r le respect
des disposi�ons qui leurs sont applicables. Certains ont en e�et tout simplement omis de
déclarer des montants phénoménaux de transac�ons au régulateur et, lorsqu'ils le faisaient,
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la qualité des données laissait à désirer. Or, ces données sont essen�elles car elles nous
perme�ent d'exercer notre mission de surveillance et de suivi des intermédiaires. La
Commission des sanc�ons a également sévèrement rappelé à l'ordre un autre établissement
�nancier pour ne pas avoir respecté l'obliga�on de dé�nir l'a�ecta�on des ordres avant leur
émission.

En�n, et je n'y reviendrai pas car là aussi une table ronde y a en�èrement été consacrée cet
après-midi, mais nous avons eu dans quelques dossiers récents, à rafraîchir la mémoire de
certaines sociétés cotées sur les règles qui s'appliquent en ma�ère de communica�on
�nancière. Ce rôle de " corde de rappel " joué par le Collège et la Commission des sanc�ons
est absolument fondamental. Mais surtout l'unité de vues entre nos deux instances confère
une lisibilité et une prévisibilité sans lesquelles une place �nancière ne peut être ni
compé��ve, ni intègre.

Chers amis, je vous remercie pour votre a�en�on et je vous invite maintenant à rejoindre la
présidente et les membres de la Commission des sanc�ons pour con�nuer nos discussions
lors du cocktail. 

COLLOQUE DE LA COMMISSION DES SANCTIONS 2016 :
DISCOURS DE GÉRARD RAMEIX, PRÉSIDENT DE L'AMF
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