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Cybercriminalité boursière : l’AMF publie une étude

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie une étude consacrée à la
cybercriminalité boursière. Objec�f : comprendre les enjeux, les modes
opératoires et les probléma�ques de poten�els manquements boursiers
auxquels le régulateur pourrait être confronté. Zoom sur les principaux
enseignements de ce�e étude.

La cybercriminalité : une menace majeure

Depuis plusieurs années, et la presse s’en est souvent fait l’écho, la cybercriminalité est
devenue une menace majeure. Elle représente une des formes de criminalité les plus
coûteuses avec un ordre de grandeur de 0,5 % du PIB mondial. Les di�érentes études
es�ment que cet impact varie entre -1 % et -5 %. Le secteur �nancier et, plus
par�culièrement, la sphère boursière n’échappent pas à ce�e menace, mais il semble plus
di�cile de leur associer un coût spéci�que.

Trois principaux manquements boursiers observés

En excluant la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies, l’étude montre que la
cybercriminalité boursière s’ar�cule autour des trois manquements suivants :
cybermanquement d’ini�é (ex : piratage informa�que visant l’obten�on d’informa�ons
privilégiées), cyberdi�usion de fausses informa�ons �nancières (ex : créa�on de « faux »
sites internet ou fausses rumeurs di�usées à travers les réseaux sociaux a�n d’in�uer sur le

https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 Cybercriminalité boursière : l’AMF publie une étude | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/cybercriminalite-boursiere-lamf-publie-une-etude?1606986939 2/3

cours d’une société cotée) et cybermanipula�on de cours (ex : piratage de comptes de
trading visant la mise en place de schémas de type « pump&dump »).

Tous les acteurs de la chaîne potentiellement touchés

L’analyse des cas de cyber-manquements d’ini�é ou de cyberdi�usion de fausses
informa�ons montre que toute la chaîne des acteurs du monde �nancier peut être
touchée :  éme�eur, banque, di�useur d’informa�on, régulateur boursier, bourse, etc. De
leur côté, les cas de cybermanipula�on de cours analysés découlent principalement de
l’intrusion de comptes de trading de par�culiers.

La nécessité d’une coopération internationale renforcée

L’étude montre l’étendue de la cybercriminalité boursière et ses conséquences importantes,
dans un contexte où, malgré la prise de conscience généralisée du risque cyber et des
nouvelles lois rela�ves à la cybersécurité, à la protec�on des données personnelles ou aux
« fake news », la coopéra�on interna�onale des régulateurs reste di�cile et le cadre
juridique interna�onal encore peu adapté. La poursuite de la mobilisa�on des régulateurs, à
l’instar de la SEC qui dès juillet 2017 créait sa « cyberunit » ou de l’AMF, la par�cipa�on
ac�ve aux di�érents groupes de travail interna�onaux dédiés à la cybersécurité �nancière et
l’implica�on des ins�tu�ons européennes apparaissent donc primordiales a�n d’enrayer
ce�e cybercriminalité boursière.
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