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13 juillet 2021

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

Dans sa décision du 9 juillet 2021, la Commission a in�igé à M. Rémy Pierre
une sanc�on pécuniaire de 500 000 euros pour avoir transmis deux
informa�ons privilégiées rela�ves aux résultats et prévisions de résultats
�nanciers pour l’exercice 2017-2018 d’une société cotée, et à M. Stéphane
Solère une sanc�on pécuniaire de 1 million d’euros pour avoir u�lisé ces
informa�ons.

Le 18 octobre 2017 et le 18 avril 2018, une société cotée spécialisée dans la produc�on de
matériaux semi-conducteurs a annoncé ses résultats, respec�vement, du deuxième et du
quatrième trimestre de l’exercice 2017-2018, en par�culier la hausse signi�ca�ve de son
chi�re d’a�aires par rapport à celui réalisé sur les mêmes périodes lors de l’exercice
précédent et la révision à la hausse de sa prévision de taux de marge d’EBITDA de sa
principale branche d’ac�vité pour l’en�er exercice 2017-2018.

Le 13 juin 2018, ce�e société a communiqué au marché une prévision de taux de marge
d’EBITDA de sa principale branche d’ac�vité pour l’exercice 2018-2019 inférieure à celle
enregistrée au �tre de l’exercice 2017-2018.

La Commission a considéré que les informa�ons publiées le 18 octobre 2017 et le 18 avril
2018 ont revêtu chacune les caractéris�ques d’une informa�on privilégiée, respec�vement,
dès le 4 octobre 2017 et au plus tard le 12 avril 2018.

https://www.amf-france.org/fr
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Après avoir examiné les indices �rés de l’existence d’un circuit plausible de transmission des
informa�ons, du caractère atypique des opéra�ons suspectes, de leur moment opportun et
de l’absence d’explica�ons plausibles apportées par les mis en cause pour jus��er celles-ci, la
Commission a retenu que M. Pierre, qui était directeur �nancier de la société à l’époque des
faits, avait transmis les deux informa�ons privilégiées à M. Solère et que celui-ci les avait
u�lisées pour son compte et pour le compte de membres de sa famille lors d’interven�ons
sur le �tre de la société entre le 10 et le 18 octobre 2017 et les 17 et 18 avril 2018.

En revanche, la Commission a es�mé que l’informa�on publiée le 13 juin 2018 n’était pas
privilégiée avant ce�e date à défaut de pouvoir être considérée comme suscep�ble d’avoir
une in�uence sensible sur le cours du �tre de la société et, en conséquence, a considéré qu’il
ne pouvait être reproché aux mis en cause d’avoir transmis et u�lisé ce�e informa�on.

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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