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La Commission des sanc�ons de l'Autorité des marchés
�nanciers sanc�onne la société Iliad pour manquement à
ses obliga�ons d'informa�on au public et l'un de ses
dirigeants, M. Maxime Lombardini, pour manquement
d'ini�é

Dans sa décision du 25 avril 2019, la Commission a in�igé à la société Iliad
une sanc�on de 100 000 euros et a sanc�onné M. Maxime Lombardini,
directeur général de la société à l'époque des faits, à concurrence de 600
000 euros. Elle a mis hors de cause un prestataire de services
d'inves�ssement ainsi que deux de ses salariés à l'époque des faits, de
même que le gérant d'un fonds.

Les manquements dont était saisie la Commission sont tous rela�fs au projet d'acquisi�on
par Iliad, en juillet 2014, de l'opérateur de téléphonie américain T-Mobile.

La Commission des sanc�ons a tout d'abord considéré que l'informa�on rela�ve à ce projet
revêtait, dès le 2 juillet 2014, 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 Iliad.

La Commission a ensuite retenu qu'Iliad avait a�endu jusqu'au 31 juillet 2014 pour
communiquer au public l'informa�on en cause, alors qu'au plus tard le 24 juillet 2014, la
société ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus en mesure d'en assurer la con�den�alité,
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manquant ainsi à son obliga�on de communiquer dès que possible toute informa�on
privilégiée.

Par ailleurs, la Commission a es�mé qu'en cédant des ac�ons Iliad pour son propre compte,
dans le cadre d'une levée-cession d'op�ons d'achat le 4 juillet 2014, puis pour le compte de
sa compagne le 11 juillet 2014, M. Maxime Lombardini avait u�lisé l'informa�on privilégiée
en cause.

Elle a en outre relevé que l'un des salariés d'un prestataire de services d'inves�ssement
avait pris connaissance de l'informa�on privilégiée de manière fortuite dans l'Eurostar et
l'avait communiquée à son supérieur hiérarchique, qui l'avait ensuite di�usée plus
largement à d'autres salariés du prestataire. Toutefois, la Commission a considéré, au regard
des condi�ons précisées par la Cour de Jus�ce de l'Union Européenne et des circonstances
de l'espèce, que la di�usion de ce�e informa�on par ces deux salariés s'inscrivait dans le
cadre normal de leurs fonc�ons, et a donc décidé que les manquements de transmission de
ce�e informa�on qui leur avaient été no��és, ainsi qu'à leur employeur n'étaient pas
caractérisés.

En�n, elle a considéré qu'il n'était pas établi à l'égard du gérant d'un fonds, également mis
en cause dans ce dossier, que seule la déten�on de l'informa�on privilégiée pouvait
expliquer les ventes d'ac�ons Iliad réalisées par le fonds, de telle sorte que le manquement
d'u�lisa�on de ce�e informa�on n'était pas caractérisé.

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.  

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
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