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16 novembre 2020

La Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne cinq
personnes pour manquements d’ini�és

Dans sa décision du 13 novembre 2020, la Commission a in�igé des
sanc�ons pécuniaires pour un total de 275 000 euros à l’encontre de cinq
personnes pour avoir transmis ou u�lisé l’informa�on privilégiée rela�ve au
projet de cession d’une par�cipa�on dans le capital de la Société des
Produits Marnier Lapostolle par la famille Marnier Lapostolle suscep�ble
d’engendrer une o�re publique d’acquisi�on subséquente.

En mars 2016, la Société des Produits Marnier Lapostolle (ci-après SPML), société cotée
spécialisée dans le secteur des boissons et spiritueux, et la société Campari ont annoncé leur
rapprochement capitalis�que ainsi qu’un projet d’o�re publique d’acquisi�on amicale de
Campari sur les �tres de SPML.

La Commission des sanc�ons a considéré, conformément à ce qui avait été no��é aux mis
en cause, que l’informa�on rela�ve au projet de cession d’une par�cipa�on dans le capital
de SPML par la famille Marnier Lapostolle suscep�ble d’engendrer une o�re publique
d’acquisi�on subséquente revêtait, à compter du 26 janvier 2016, les caractéris�ques d’une
informa�on privilégiée.

Pour chacun des mis en cause, la Commission a examiné l’ensemble des indices présentés
dans les no��ca�ons de griefs, tenant notamment à l’existence de circuits plausibles de
transmission au moment opportun des interven�ons li�gieuses, au caractère atypique ainsi

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


11/06/2022 10:09 La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne cinq personnes pour manquements d’initiés | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-d… 2/4

qu’aux modalités de passage des ordres li�gieux. Elle a également pris en compte les
explica�ons apportées par les di�érents mis en cause pour jus��er de leurs interven�ons.

La Commission a ainsi considéré que M. Cyril de Bournet, directeur général adjoint et
directeur �nancier de la Société des Produits Marnier Lapostolle, avait transmis
l’informa�on privilégiée à M. Michael Aubourg, analyste �nancier basé à Londres spécialisé
dans le secteur des boissons et spiritueux, lors d’un rendez-vous organisé peu de temps
après que l’informa�on en cause ait acquis son caractère privilégié et quelques jours avant
les interven�ons de ce dernier sur le �tre SPML.

La Commission a également considéré que M. Marco Perelli-Cippo, membre du conseil
d’administra�on de la société Campari, avait transmis l’informa�on privilégiée en cause à un
ami, M. Davide Blei, qu’il avait reçu chez lui après avoir par�cipé, dans la même journée, à
un conseil d’administra�on de Campari au cours duquel avaient été évoquées les
négocia�ons en cours portant sur SPML. Elle a relevé que M. Blei avait u�lisé ce�e
informa�on en acquérant plusieurs �tres SPML après avoir ouvert un compte-�tres le
lendemain de ce�e réunion.

La Commission a en�n retenu que M. Gérard Monnet, directeur développement �nance
corporate de Moët Hennessy, détenait et avait u�lisé l’informa�on privilégiée en cause en
acquérant plusieurs �tres SPML après avoir été en contact avec plusieurs personnes de
Moët Hennessy, société qui, au moment des faits, était également en négocia�on avec la
famille Marnier Lapostolle pour l’aquisi�on d’une par�cipa�on dans SPML.

La Commission a prononcé des sanc�ons pécuniaires de, respec�vement, 50 000 euros
chacun à l’encontre de MM. De Bournet, Perelli-Cippo et Aubourg, 100 000 euros à
l’encontre de M. Blei et 25 000 euros à l’encontre de M. Monnet.

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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