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La Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne la société
Forever Winner Interna�onal Development Ltd, son
dirigeant et une autre personne physique pour
manquement d’ini�é

Dans sa décision du 28 février 2020, la Commission a in�igé à la société
Forever Winner Interna�onal Development Ltd ainsi qu’à M. Guoliang Yao,
son directeur général, des sanc�ons pécuniaires respec�ves de 800 000
euros et un million d’euros. Elle a également sanc�onné Mme Yan Lin à
concurrence de 600 000 euros.

Les manquements dont était saisie la Commission sont tous rela�fs à l’o�re publique
d’acquisi�on (OPA), en avril 2013, des sociétés Fosun et AXA Private Equity sur les �tres
Club Med.

La Commission a considéré que l’informa�on rela�ve à ce�e OPA revêtait, au plus tard le 10
avril 2013, les caractéris�ques d’une informa�on privilégiée. En e�et, l’opéra�on était à
ce�e date dé�nie de façon su�sament précise par les par�es pour avoir des chances
raisonnables d’abou�r. En outre, l’informa�on était non publique car l’OPA a été annoncée
au public le 27 mai 2013. En�n, elle était suscep�ble par nature d’avoir une in�uence
sensible sur le cours du �tre Club Med.

La Commission a ensuite es�mé que Mme Lin, qui était à l’époque des faits vice-présidente
et directrice �nancière de la société chinoise de services �nanciers Tebon Securi�es Co Ltd,
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�liale du groupe Fosun, avait acquis des �tres Club Med en méconnaissance de son
obliga�on d’absten�on d’u�lisa�on d’une informa�on privilégiée. Elle a retenu le même grief
à l’égard de la société Forever Winner Interna�onal Development Ltd et de M. Yao, ce
dernier ayant acquis des �tres pour le compte de la société et pour son compte personnel.

Pour retenir ces griefs, la Commission a considéré, sur la base d’un faisceau d’indices tenant
au caractère atypique des acquisi�ons au regard des habitudes d’inves�ssement des mis en
cause, aux liens professionnels les unissant suscep�bles de révéler un circuit plausible de
transmission de l’informa�on, au moment opportun des opéra�ons li�gieuses et au
caractère peu convaincant des explica�ons fournies pour jus��er lesdits inves�ssements,
que seule la déten�on de ladite informa�on privilégiée pouvait expliquer les acquisi�ons de
�tres Club Med réalisées par les intéressés.

La Commission a �xé le montant de la sanc�on en relevant notamment le montant des plus-
values réalisées lors de la revente des �tres à la suite de l’annonce de l’OPA - d’un montant
de 285 995 euros pour la société, de 323 941 euros pour M. Yao, et de 196 095 euros pour
Mme Lin -, et l’absence de coopéra�on des mis en cause qui ne se sont présentés ni devant
le rapporteur ni à la séance de la Commission des sanc�ons.

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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