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23 avril 2019

La Commission des sanc�ons de l'Autorité des marchés
�nanciers sanc�onne une société en plan de con�nua�on
pour avoir dissimulé ses di�cultés, ainsi que ses dirigeants
(et leurs sociétés) pour manquements d'ini�és

Dans sa décision du 17 avril 2019, la Commission a in�igé à la société
Montaigne Fashion Group, son ancien président-directeur général, M.
Edouard Hubsch et son ancien directeur général délégué en charge de la
communica�on, M. Philippe Gellman, des sanc�ons respec�vement de 90
000, 250 000 et 180 000 euros. Elle a en outre sanc�onné trois sociétés liées
aux dirigeants, les sociétés Jeki� Mar Capital, Financière du Phœnix et SCI
Plainville, à hauteur de de 75 000, 225 000 et 10 000 euros.

 

Communication �nancière défaillante d'un émetteur en plan de
continuation

Les manquements à l'informa�on retenus par la Commission ont pour caractéris�ques
communes la dissimula�on au public des graves di�cultés que traversait à l'époque des
faits la société Montaigne Fashion Group, spécialisée dans la mode féminine, aujourd'hui en
liquida�on judiciaire.

https://www.amf-france.org/fr
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Montaigne Fashion Group a a�endu jusqu'au 27 avril 2015 pour communiquer au public
l'informa�on, privilégiée dès le 14 octobre 2014, rela�ve à l'absence de paiement d'une
échéance du plan de con�nua�on adopté dans le cadre de sa procédure de redressement
judiciaire, de sorte qu'elle a manqué à son obliga�on de communiquer dès que possible
toute informa�on privilégiée.

De plus, la société a communiqué des informa�ons trompeuses dans ses communiqués de
presse des 29 décembre 2014 et 20 février 2015, en suggérant qu'il n'existait aucune
di�culté quant à l'exécu�on du plan de con�nua�on et en dissimulant la gravité de ses
di�cultés �nancières.

La Commission a retenu que ces manquements, commis par Montaigne Fashion Group,
étaient imputables à ses dirigeants, MM. Hubsch et Gellman.

Manquements d'initiés des dirigeants et de leurs sociétés

La Commission des sanc�ons a par ailleurs sanc�onné les dirigeants de la société Montaigne
Fashion Group et trois sociétés pour des manquements d'ini�és qui s'inscrivent également
dans le contexte des di�cultés de Montaigne Fashion Group.

La Commission a ainsi retenu qu'en procédant, pour le compte des sociétés auxquelles ils
étaient liés, à des cessions d'ac�ons Montaigne Fashion Group, les deux dirigeants avaient
u�lisé les informa�ons privilégiées qu'ils détenaient à raison de leurs fonc�ons, rela�ves à
l'absence de paiement de l'échéance du plan de con�nua�on en octobre 2014 et/ ou au
dépôt subséquent, le 23 février 2015, d'une requête aux �ns de résolu�on du plan de
con�nua�on par le commissaire à l'exécu�on du plan.

En�n, les sociétés liées aux dirigeants ont manqué à leur obliga�on de déclarer à l'AMF leurs
interven�ons sur le �tre Montaigne Fashion Group, ce manquement ayant également été
imputé à MM. Hubsch et Gellman.

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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Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Charlo�e Garnier-Peugeot - Tél : +33 (0)1 5345
6034 ou +33 (0)1 5345 6028

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Décision de la Commission des sanc�ons du 17 avril 2019 à l'égard des sociétés
Montaigne Fashion Group, Jeki� Mar Capital, Financière du Phoenix, SCI Plainville
et de MM. Edouard Hubsch et Philippe Gellman

SUR LE MÊME THÈME
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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