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La Commission des sanc�ons de l'Autorité des marchés
�nanciers met hors de cause trois personnes physiques
pour des manquements d'ini�és

Dans sa décision du 6 mars 2019, la Commission des sanc�ons a mis hors de
cause trois personnes physiques auxquelles il était reproché d'avoir violé
leur obliga�on d'absten�on d'u�lisa�on et/ou de transmission d'une
informa�on privilégiée et/ou de recommanda�on d'acquérir des �tres sur
la base de ce�e informa�on.

La Commission des sanc�ons a d'abord considéré que l'informa�on rela�ve à une o�re faite
par une société concernant le rachat d'une �liale d'une autre société revêtait les
caractéris�ques d'une informa�on privilégiée.

Elle a notamment relevé que l'acquéreur avait transmis deux o�res fermes au cédant
comprenant le prix d'acquisi�on, le nombre de �tres convoités et la conclusion d'un accord
stratégique et que la �liale, objet du rachat, cons�tuait l'un des principaux ac�fs de la
société cédante.

Néanmoins, en ayant recours à la méthode dite du faisceau d'indices, elle a considéré qu'il
n'était établi à l'égard d'aucun des mis en cause que seule la déten�on de l'informa�on
privilégiée pouvait expliquer les opéra�ons li�gieuses réalisées par les intéressés, de telle
sorte que les manquements d'u�lisa�on et de transmission de ce�e informa�on ainsi que
de recommanda�on d'acquérir des �tres sur la base de celle-ci n'étaient pas caractérisés.
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Ce�e décision peut faire l'objet d'un recours.

À propos de la Commission des sanc�ons de l'AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanc�ons dispose d'une
totale autonomie de décision. Elle peut sanc�onner toute personne ou société dont les
pra�ques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l'AMF. Elle
intervient également pour homologuer les accords de transac�on conclus entre le secrétaire
général et les mis en cause. En�n, elle par�cipe à l'e�ort de pédagogie de l'Ins�tu�on en
précisant, dans la mo�va�on de ses décisions, la réglementa�on �nancière.
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