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La Commission des sanc�ons de l'Autorité des marchés
�nanciers sanc�onne deux salariés du groupe Zodiac
Aerospace pour manquement d'ini�é

Dans sa décision du 13 mars 2019, la Commission a in�igé à M. Gilles
Debray une sanc�on de 350 000 euros et à M. Chris�an Novella une
sanc�on de 180 000 euros, pour avoir manqué à leur obliga�on
d'absten�on d'u�lisa�on d'une informa�on privilégiée à laquelle ils ont eu
accès dans le cadre de leurs fonc�ons.

Il était reproché aux mis en cause d'avoir cédé en février 2016 des �tres Zodiac Aerospace
alors qu'ils détenaient l'informa�on privilégiée rela�ve à la très forte dégrada�on du résultat
opéra�onnel courant de la branche Sièges de ce groupe, compte tenu du poids de l'ac�vité
Sièges au sein de celui-ci et de son impact sur la marge opéra�onnelle du groupe pour
l'exercice 2015-2016.

La Commission des sanc�ons a d'abord considéré que ce�e informa�on revêtait, au 12
février 2016, date à laquelle les résultats préliminaires du groupe Zodiac arrêtés à �n janvier
2016 venaient d'être calculés par ses équipes consolida�on, les caractéris�ques d'une
informa�on privilégiée. En e�et, elle était à ce�e date précise, non publique et suscep�ble
d'avoir une in�uence sensible sur le cours du �tre Zodiac Aerospace.

Après avoir examiné les fonc�ons exercées par les mis en cause à l'époque des faits, la
Commission a considéré qu'ils avaient tous deux accès aux informa�ons nécessaires et
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disposaient des compétences su�santes pour que soit caractérisée à leur égard la déten�on
de l'informa�on privilégiée, dans chacune de ses trois composantes.

En�n, les mis en cause ayant tous deux la qualité d'ini�é primaire compte tenu de leurs
fonc�ons au sein du groupe, ils étaient présumés avoir fait une u�lisa�on indue de
l'informa�on privilégiée. Or, la Commission a es�mé qu'aucun des éléments avancés par ces
derniers pour jus��er la cession de leurs �tres n'emportait renversement de ce�e
présomp�on, ni ne cons�tuait un mo�f impérieux propre à les exonérer de leur
responsabilité.

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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