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La Commission des sanc�ons de l'AMF met hors de cause
deux personnes morales et une personne physique
auxquelles il était reproché un manquement d’ini�é et un
manquement à l’obliga�on de déclarer à l’AMF toute
opéra�on suspecte

Dans sa décision du 3 août 2021, la Commission a mis hors de cause la
société Fidoma et le président de son conseil de surveillance, M. Didier
Domange, poursuivis pour manquement d’ini�é, ainsi que la banque Saint
Olive chargée de la récep�on-transmission d’ordres pour le compte de ce�e
société à laquelle il était reproché d’avoir manqué à son obliga�on de
déclarer à l’AMF toute opéra�on qui pourrait cons�tuer un abus de marché.

Les manquements reprochés aux mis en cause étaient rela�fs aux négocia�ons exclusives
pour l’acquisi�on de Zodiac Aerospace par Safran dans le cadre d’une o�re publique
d’acquisi�on amicale de Safran sur Zodiac Aerospace, annoncées par communiqué de presse
le 19 janvier 2017.

Il était reproché à M. Domange, alors président du conseil de surveillance de Zodiac
Aerospace, d’avoir manqué à son obliga�on d’absten�on d’u�lisa�on de l’informa�on
rela�ve au projet d’acquisi�on de Zodiac Aerospace par Safran, en acquérant, à son ini�a�ve,
en tant que président du conseil de surveillance de Fidoma, société familiale dont l’objet est
la prise de par�cipa�ons dans une ou plusieurs sociétés du groupe Zodiac, des �tres Zodiac
Aerospace pour le compte de ce�e société, en novembre et décembre 2016. Ce même
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manquement était également reproché à Fidoma. En�n, il était reproché à la banque Saint
Olive, chargée de l’ac�vité de récep�on-transmission d’ordres pour le compte de ce�e
société, d’avoir omis de déclarer auprès de l’AMF les opéra�ons en cause, dont elle avait
pourtant des raisons de suspecter qu’elles pourraient cons�tuer des abus de marché. 

La Commission a es�mé que l’informa�on rela�ve au projet d’acquisi�on de Zodiac
Aerospace par Safran n’était devenue privilégiée que le 16 décembre 2016, soit à une date
postérieure aux opéra�ons li�gieuses. Elle a en e�et relevé qu’à la date visée par les
no��ca�ons de griefs, le 17 novembre 2016 au plus tard, il demeurait plusieurs obstacles
condi�onnant la faisabilité du projet. En revanche, la Commission a considéré qu’au 16
décembre 2016, s’il demeurait des imprécisions et des aléas, les éléments �nanciers fournis
par Zodiac Aerospace et leur analyse par Safran ainsi que les di�érentes hypothèses
envisagées rendaient le projet d’acquisi�on su�samment dé�ni pour avoir des chances
raisonnables d’abou�r, si bien que l’informa�on revêtait à compter de ce�e date un
caractère précis.

Par conséquent, la Commission a considéré qu’il ne pouvait être reproché aux mis en cause
d’avoir u�lisé ce�e informa�on et d’avoir manqué à l’obliga�on de déclarer les acquisi�ons
de �tres à l’AMF.

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.

En savoir plus

SAN-2021-15 : Décision de la Commission des sanc�ons du 3 août 2021 à l'égard
des sociétés Fidoma, Banque Sainte Olive et de M. Didier Domange

https://www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/decisions-de-la-commission-des-sanctions/decision-de-la-commission-des-sanctions-du-3-aout-2021-legard-des-societes-fidoma-banque-sainte
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