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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

05 août 2021

La Commission des sanc�ons de l'AMF sanc�onne deux
sociétés du groupe Amundi, une société de courtage et
trois anciens salariés de ces sociétés pour manipula�on de
cours et manquements à plusieurs obliga�ons
professionnelles

Dans sa décision du 4 août 2021, la Commission a in�igé aux sociétés
Amundi Asset Management, Amundi Intermédia�on, Tulle� Prebon et à
trois de leurs anciens salariés, MM. Delion, Saey et Vignon, des sanc�ons
pécuniaires comprises entre 20 000 et 25 millions d’euros, pour un total de
plus de 37 millions d’euros, ainsi que deux aver�ssements et deux
interdic�ons d’exercer pendant une durée de 10 ans.

Au cours de 40 phases d’interven�on répar�es sur 20 journées entre le 26 mai et le
24 juillet 2015, M. Ludovic Delion, gérant au sein de la société Amundi Asset Management,
M. Gregory Saey, négociateur au sein de la société Amundi Intermédia�on et M. Thomas
Vignon, cour�er au sein de la société Tulle� Prebon, ont eu recours, sur le marché du Future
Euro Stoxx 50 (FESX), à des wash trades pour des volumes importants et atypiques,
suscep�bles d’avoir un impact au moins poten�el sur le cours de cet instrument. Les wash
trades sont des accords de vente ou d’achat d’un instrument �nancier n’impliquant pas de
changement dans la propriété de la valeur concernée ni dans le risque de marché ou
impliquant le transfert de la déten�on ou du risque de marché entre des par�cipants
agissant de concert ou en collusion. La Commission en a déduit que ces trois mis en cause
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avaient manipulé le cours du FESX par recours à un procédé �c�f ou à toute autre forme
d’ar��ce.

Elle a également retenu ce manquement à l’égard des sociétés Amundi Asset Management,
Amundi Intermédia�on et Tulle� Prebon, dès lors que MM. Delion, Saey et Vignon avaient
agi dans le cadre de leurs fonc�ons, en qualité de préposés de ces trois sociétés.

Elle a en revanche écarté pour l’ensemble des mis en cause le manquement de manipula�on
par �xa�on du cours à un niveau anormal ou ar��ciel.

La Commission a par ailleurs retenu à l’égard d’Amundi Asset Management, Amundi
Intermédia�on, M. Delion et/ou M. Saey di�érents manquements professionnels tenant au
non-respect des obliga�ons d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au
mieux les intérêts des inves�sseurs ou des clients, d’enregistrement et de pré-a�ecta�on
des ordres, de contrôle du disposi�f de meilleure exécu�on, de ges�on des con�its
d’intérêts, de contrôle interne et de détec�on des risques de non-conformité.

La Commission a notamment relevé qu’entre le 1er juillet 2014 et le 24 juillet 2015, de
nombreux ordres avaient été placés sans être pré-a�ectés à un fonds en par�culier, ce qui
perme�ait aux mis en cause de décider de l’a�ecta�on postérieurement à l’exécu�on de ces
ordres, en fonc�on de la plus ou moins-value réalisée et ainsi de privilégier certains fonds au
détriment des autres (pra�que dite de « cherry picking »). Ces faits ont été reconnus par les
sociétés Amundi Asset Management et Amundi Intermédia�on qui ont, avant la décision de
la Commission, remboursé les fonds lésés du préjudice subi.

En�n, la Commission a retenu qu’Amundi Asset Management, Amundi Intermédia�on, MM.
Delion et Saey avaient, le 2 juillet 2014 et le 13 avril 2015, fait une exploita�on abusive des
informa�ons rela�ves à des ordres en a�ente d’exécu�on pour le compte de certains fonds,
en vue de générer des pro�ts pour le compte d’autres fonds (pra�que dite de « front
running »).

La Commission a in�igé les sanc�ons suivantes :

à Amundi Asset Management une sanc�on de 25 millions d’euros et un aver�ssement,

à Amundi Intermédia�on une sanc�on de 7 millions d’euros et un aver�ssement,

à Tulle� Prebon une sanc�on de 5 millions d’euros,
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Ce�e décision peut faire l’objet d’un recours.

A 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.

+33 (0)1 53 45 60 28

Mots clés OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

à M. Delion une interdic�on d’exercice de la ges�on individuelle et de la ges�on collec�ve
pour une durée de 10 ans,

à M. Saey une interdic�on d’exercice de l’ac�vité de récep�on-transmission d’ordres pour
le compte de �ers et en compte propre pendant une durée 10 ans,

à M. Vignon une sanc�on de 20 000 euros.

En savoir plus

SAN-2021-14 : Décision de la Commission des sanc�ons du 4 août 2021 à l'égard
des sociétés Amundi Asset Management, Amundi Intermédia�on, Tulle� Prebon
et de MM. Ludovic Delion, Gregory Saey et Thomas Vignon
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