
 

 

 
 

 
DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE  

LA SOCIETE EUROLAND FINANCE ET DE 
MM. X ET Y  

 

 
La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») ; 
 
Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction applicable 

à l’époque des faits, ainsi que ses articles R. 621-7, R. 621-38 à R. 621-40 ; 
 
Vu les articles 321-24, 321-78, 611-1, 621-1, 622-1 et 622-2 du Règlement général de l'AMF ; 
 
Vu les notifications de griefs en date du 22 juin 2007, adressées à la société EUROLAND FINANCE ainsi qu’à 

MM. X et Y ; 
 
Vu la décision du 14 septembre 2007 du Président de la Commission des sanctions désignant M. Antoine 

COURTEAULT, Membre de la Commission des sanctions, en qualité de Rapporteur ; 
 
Vu les observations écrites déposées par Maître Jérôme HERBET pour la société EUROLAND FINANCE, le 

19 juillet 2007 ; 
 
Vu les observations écrites déposées par Maître Arthur DETHOMAS pour M. X, le 23 juillet 2007 ; 
 
Vu les observations écrites déposées par Maîtres Muriel GOLDBERG-DARMON et François 

FROMENT MEURICE pour M. Y, le 24 juillet 2007 ; 
 
Vu le rapport de M. Antoine COURTEAULT en date du 21 février 2008 ; 
 
Vu les lettres de convocation à une séance de la Commission des sanctions du 3 avril 2008, auxquelles était 

annexé le rapport signé du Rapporteur du 21 février 2008, adressées le 21 février 2008 à la société 
EUROLAND FINANCE, ainsi qu’à MM. X et Y ; 

 
Vu  les observations écrites en réponse au rapport du Rapporteur déposées le 10 mars 2008 par Maître Arthur 

DETHOMAS pour M. X ; 
 

  
 

 

 
Commission  
des sanctions 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

2

 
Vu  les observations écrites en réponse au rapport du Rapporteur déposées le 12 mars 2008 par Maîtres Muriel 

GOLDBERG-DARMON et François FROMENT MEURICE pour M. Y ; 
 
Vu  les observations écrites en réponse au rapport du Rapporteur déposées le 20 mars 2008 par Maître Jérôme 

HERBET pour la société EUROLAND FINANCE ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
 
Après avoir entendu au cours de la séance du 3 avril 2008 : 
 

- M. le Rapporteur en son rapport ; 
 
- Mme Astrid MILSAN, Commissaire du Gouvernement, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ; 
 
- M. Marc FIORENTINO, représentant la société EUROLAND FINANCE dont il est le Président Directeur 
Général, assisté de Maîtres Jérôme HERBET et Thibault de MONTBRIAL, et accompagné de M. Laurent 
PFEIFFER, Directeur financier de la société EUROLAND FINANCE ;  
 
- M. X, assisté de Maître Arthur DETHOMAS ; 
 
- M. Y, assisté de Maître Muriel GOLDBERG-DARMON et accompagné de M. Z, en qualité de RCSI de la 
BANQUE A ; 

 
Les personnes mises en cause ayant pris la parole en dernier. 
 
 
 
I. FAITS ET PROCEDURE 
 
La société de services informatiques BUSINESS INTERACTIF, cotée au compartiment C de l’Eurolist d’EURONEXT 
et spécialisée dans le développement de solutions Internet pour le e-commerce et la e-publicité, a enregistré en 2005 
une nette progression de ses résultats et du cours de son titre qui a évolué favorablement, en particulier du 
1er septembre au 18 octobre 2005. 

Deux séances ont connu des volumes importants, celles des 1er et 21 septembre 2005. A cette dernière date, l’étude 
des principaux intervenants sur le titre BUSINESS INTERACTIF a révélé la présence massive de trois acheteurs, 
parmi lesquels la BANQUE A, dont les acquisitions représentaient 52 % du marché et correspondaient au 
reclassement de 5 % du capital de BUSINESS INTERACTIF détenu par AXA PRIVATE EQUITY, dont s’était chargé 
M. X pour le compte d’EUROLAND FINANCE.  

La société BUSINESS INTERACTIF a annoncé : 

- le 11 octobre 2005 au matin, l’acquisition de 100 % de la société WEBFORMANCE, 

- le 18 octobre suivant, un résultat semestriel en forte hausse. 

C’est dans ces conditions que le Secrétaire général de l’AMF a pris la décision, le 8 novembre 2005, d’ouvrir une 
enquête portant sur « le marché du titre BUSINESS INTERACTIF à compter du 1er juillet 2005 ». L’enquête a été 
diligentée par la Direction des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés (« DESM ») au sein de l’AMF, qui a 
déposé son rapport le 4 mai 2007. 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, le rapport d’enquête a été 
examiné par la Commission spécialisée n° 2 du Collège de l’AMF, lors de sa séance du 5 juin 2007. Conformément à 
la décision de cette Commission, le Président de l’AMF a, par lettres recommandées avec demande d'avis de 
réception du 22 juin 2007, notifié les griefs reprochant : 
 

1 à M. X, « vendeur actions » chez EUROLAND FINANCE, d’avoir communiqué à M. Y, gérant d'actions à la 
BANQUE A, le 21 septembre 2005, une information privilégiée concernant l’imminence de l’acquisition par la 
société BUSINESS INTERACTIF d’une société susceptible d’améliorer sa rentabilité et réalisant notamment 
25 % de marge nette, faits susceptibles de constituer un manquement d’initié, tel que prévu par les 
articles 621-1 et 622-1 du Règlement général de l'AMF ; 

 
2 à M. Y, d’avoir acquis pour le compte de la BANQUE A, le 21 septembre 2005, 380 000 actions 

BUSINESS INTERACTIF, utilisant ainsi, au sens des articles précités, l’information privilégiée communiquée 
par M. X ;  

 
3 à la société EUROLAND FINANCE, représentée par son Président Directeur général, M. Marc FIORENTINO, 

d’avoir manqué : 

- à son obligation de prévention des conflits d’intérêts en permettant à M. X, dans le cadre de l’exécution 
du contrat « EuroValue » passé avec la société BUSINESS INTERACTIF, d'assister à des réunions et 
de participer à des entretiens avec les dirigeants de cette société, ce qui l'a conduit à prendre 
connaissance d’informations sensibles, voire privilégiées, au sujet des perspectives de croissance 
externe alors que ses fonctions de vendeur d'actions le mettaient en mesure d’effectuer des 
transactions sur le titre BUSINESS INTERACTIF ; ainsi, la société EUROLAND FINANCE aurait placé 
et maintenu celui-ci dans une situation de conflits d’intérêts, faits susceptibles de constituer un 
manquement aux dispositions de l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF ; 
 
- à son obligation professionnelle d’enregistrement et de conservation de bandes téléphoniques en ne 
procédant pas à l’enregistrement des conversations téléphoniques de ses négociateurs du 30 août au 
15 septembre 2005 puis du 3 au 18 octobre 2005, faits susceptibles de constituer un manquement aux 
dispositions de l’article 321-78 du Règlement général de l’AMF. 

 
Le Président de la Commission des sanctions a, le 14 septembre 2007, désigné comme Rapporteur M. Antoine 
COURTEAULT, ce dont les mis en cause ont été avisés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception 
du 18 septembre 2007. 

Ont fait parvenir leurs observations sur les griefs, les 19 et 23 juillet 2007, la société EUROLAND FINANCE et M. X 
puis, le 24 juillet suivant, M. Y.  

Le Rapporteur a déposé son rapport le 21 février 2008. La société EUROLAND FINANCE ainsi que MM. X et Y ont 
été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 3 avril 2008 par lettres recommandées avec demande 
d’accusé réception du 21 février 2008 auxquelles était annexé le rapport. 
 
Par courrier déposé le 19 février 2008, EUROLAND FINANCE a sollicité la désignation d’un autre Rapporteur ainsi 
que l’octroi d’un délai supplémentaire pour présenter ses observations écrites en réponse au rapport. Par lettre 
recommandée avec demande d’accusé réception du 6 mars 2008, M. Daniel LABETOULLE, Président de la 
Commission des sanctions, a fait savoir qu’il ne donnait aucune suite à la demande de désignation d‘un autre 
Rapporteur ; seul un délai supplémentaire a été octroyé. 
 
Les 10, 12, et 20 mars 2007, MM. X et Y, et la société EUROLAND FINANCE ont déposé des observations écrites en 
réponse au rapport. 
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II. MOTIFS DE LA DECISION 
 
 

A. SUR L’EXISTENCE D’UNE INFORMATION PRIVILEGIEE 
 
Considérant que la société BUSINESS INTERACTIF a annoncé au public, le 11 octobre 2005, qu’elle venait 
d’acquérir la société WEBFORMANCE ; que cette acquisition a été l’aboutissement d’une négociation entre les deux 
sociétés qui s’est intensifiée au cours du mois de septembre 2005, avec de nombreuses rencontres et l’intervention 
des avocats des parties ;  
 
Considérant qu’il résulte de l’enregistrement des conversations téléphoniques : 
 
- du lundi 19 septembre 2005 à 8 heures 26, que le Président de BUSINESS INTERACTIF a dit à M. X, « vendeur 

actions » chez EUROLAND FINANCE : « le problème qu’on a c’est que … on n’est pas sûrs de ne pas être en 
délit d’initié parce qu’on peut finaliser… on peut normalement terminer la négo cette semaine (…) parce que là 
… on passe la journée avec nos avocats (…) à tout moment ça peut se conclure » (Cotes 00354 et 00355) ; 

 
- du mercredi 21 septembre 2005 à 9 heures 22, que M. X a indiqué au gérant d’actions chez 

FINANCIERE CHAMPLAIN, à propos de  BUSINESS INTERACTIF : « ils sont en train de faire une acquisition 
en référencement … ils pourraient effectivement annoncer … cette acquisition » (Cote 00350) ; 

 
- du mercredi 21 septembre 2005 à 9 heures 46, que M. X a annoncé à M. Y, « gérant actions » à la BANQUE A, 

que BUSINESS INTERACTIF était « en train de négocier une acquisition dans le référencement, d’une boite qui 
fait 25 % de marge nette, et 2 million et demi d’euros … ils veulent aujourd’hui avoir tous les métiers de l’internet 
(…) ils vont … a priori annoncer l’acquisition le 11 octobre » et a conclu : « je pense qu’il y a vraiment un coup à 
jouer » (Cotes 00351 et 00352) ; 

 
Considérant qu’est retenue par les notifications de griefs l'information, qualifiée de « privilégiée », sur « l’imminence 
de l’acquisition par la société BUSINESS INTERACTIF d’une société susceptible d’améliorer sa rentabilité et réalisant 
notamment 25 % de marge nette »; que pour être « privilégiée », une information doit être, à la fois, précise, non 
connue du public et susceptible, si elle était rendue publique, d’avoir une incidence sensible sur le cours du titre ; 
 
Considérant que cette information, portant sur un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir de très fortes  
chances d’aboutir, répond aux exigences de précision requises par la jurisprudence (Cour d’Appel de Paris, 
1ère chambre, arrêt du 26 mai 1993), dès lors que : 

 

- d’une part, il résulte des propos tenus lors des conversations téléphoniques des 19 et 21 septembre 2005 
rappelées ci-dessus que la négociation, qui pouvait se terminer dans la semaine et se conclure à tout moment, 
portait sur une société qui était « dans le référencement » et dont le chiffre d’affaires atteignait deux millions et 
demi d’euros ; 
 
- d’autre part, l’acquisition de la société WEBFORMANCE s’est effectivement réalisée quelques jours plus tard ;  

 
Considérant qu’il importe peu que l’acquisition projetée n’ait pas encore été définitivement conclue et qu’il n’ait pas 
été fourni d’indications sur le prix payé, puisqu’elle a été présentée comme la conclusion imminente de négociations 
très avancées ;  
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Considérant que cette information, qui n’a été portée à la connaissance du marché que le 11 octobre 2005, par le 
communiqué annonçant que BUSINESS INTERACTIF venait d’acquérir la société WEBFORMANCE, était donc 
inconnue du public les 19 et 21 septembre 2005 ; que, s’il est exact que le Directeur général de 
BUSINESS INTERACTIF avait indiqué le 24 mai 2005, près de cinq mois auparavant, sur le site internet 
www.boursorama.com, que la société ne s’interdisait pas « en 2005 de réaliser quelques opérations de croissance 
externe, … dans des domaines tels que la téléphonie mobile, l’analyse des données, le marketing à la performance, 
le référencement », ces indications sur « des acquisitions spécifiques au monde de l’internet » étaient restées aussi 
générales qu’imprécises, aucun autre élément n’ayant été donné sur la nature des cibles, les négociations 
susceptibles d’être engagées et les perspectives d’acquisition ; 
 
Considérant que dès l’annonce au public de l’acquisition de WEBFORMANCE, le 11 octobre 2005, le cours du titre 
BUSINESS INTERACTIF est passé de 5,10 € à 5,50 €, soit une hausse de près de 8 % ; que la connaissance par le 
marché de l’opération consistant pour BUSINESS INTERACTIF à acquérir, dans un secteur complémentaire de son 
activité, une société qui améliorerait sa rentabilité en apportant un chiffre d’affaires de deux millions et demi d’euros et 
une forte marge nette, ne pouvait en effet qu’avoir une incidence haussière sensible sur le cours du titre ; 
 
Considérant, en conséquence, que l’information visée par les notifications de griefs revêt toutes les caractéristiques 
exigées par l’article 621-1 du Règlement général de l’AMF applicable en l’espèce ; 
 
 
 

B. SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX MANQUEMENTS D’INITIES 
 
1. SUR LA COMMUNICATION DE L’INFORMATION PRIVILEGIEE REPROCHEE À M. X 

 
Considérant qu’il résulte des articles 622-1 et 622-2 du Règlement général de l’AMF que toute personne qui détient 
une information privilégiée pour y avoir accédé du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que 
de sa participation à la préparation et à l’exécution d’une opération financière, doit s’abstenir de la communiquer ; qu’il 
est reproché à M. X d’avoir, le 21 septembre 2005, communiqué une telle information privilégiée à M. Y, « gérant 
actions » à la BANQUE A ; 
 
Considérant que M. X a accédé à cette information, d’abord, grâce aux réunions de travail qui se sont déroulées en 
septembre 2005 avec les dirigeants de BUSINESS INTERACTIF à la suite de la conclusion le 27 juillet 2005, entre 
cette société et son employeur, du contrat « EuroValue », par lequel EUROLAND FINANCE devait fournir à 
BUSINESS INTERACTIF diverses prestations d’analyse et de communication financière, ainsi que de recherche 
d’investisseurs potentiels ; que, chargé par EUROLAND FINANCE de rechercher ces investisseurs, M. X a assisté 
aux réunions des 12 et 19 septembre 2005 au cours desquelles a été notamment abordée la politique de 
« croissance externe » de la société BUSINESS INTERACTIF ; que sa participation à cette seconde réunion, qu’il a 
tenté de mettre en doute, est attestée par le compte rendu adressé au service des enquêtes de l’AMF par le 
responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) d’EUROLAND FINANCE (Cote 00177) ; qu’il résulte en 
effet de ce document que l’analyste financière d’EUROLAND FINANCE et M. X ont assisté aux deux rendez-vous 
des 12 et 19 septembre 2005 avec les deux dirigeants et la directrice financière de BUSINESS INTERACTIF ;  

Considérant qu’il résulte en outre de l’enregistrement de la conversation téléphonique qu’il a eue, le 19 septembre 
2005 au matin, avec le Président de BUSINESS INTERACTIF (cf. supra et Cotes 00354 et  00355), que  
M. X avait déjà connaissance de la négociation aux fins d’acquisition qui est alors évoquée, puisqu’il n’a pas demandé 
de quoi il s’agissait, mais s’est borné à se renseigner sur ses perspectives d'aboutissement, à propos desquelles il lui 
a été indiqué : « on peut finaliser … on peut normalement terminer la négo cette semaine … à tout moment ça peut 
se conclure » ; que ce sujet a nécessairement été à nouveau abordé, le même jour, lors de la réunion avec les deux 
dirigeants et la directrice financière de BUSINESS INTERACTIF à laquelle participaient M. X et l’analyste financière 
d’EUROLAND FINANCE ; qu’au demeurant, le Président de BUSINESS INTERACTF a admis avoir dû renseigner ses 
interlocuteurs d’EUROLAND FINANCE sur la prochaine « signature de l’acquisition de WEBFORMANCE … dans 
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l’optique de savoir comment … communiquer sur celle-ci » ; qu’il a précisé qu’il avait préalablement interrogé M. Marc 
FIORENTINO sur la possibilité de leur communiquer cette information et que celui-ci lui avait « répondu que la 
transmission de cette information était possible » (Cote 00360) ; 

Considérant que M. X a pu, en outre, compléter la connaissance qu’il avait du déroulement des négociations 
d’acquisition en cours à l’occasion des entretiens qu’il a eus avec l’analyste financière chargée de préparer le 
communiqué sur cette opération ; qu’il résulte en effet des déclarations concordantes de cette dernière et du 
responsable des dossiers de « corporate finance » au sein d’EUROLAND FINANCE (Cotes 00469 et 00435) que M. X 
demandait à sa collègue des éléments sur la société ou « debriefait avec elle » à propos des réunions auxquelles il 
n’avait pas assisté ; qu’il est d’ailleurs remarquable que le chiffre de deux millions et demi d’euros qu’il a communiqué 
à M. Y corresponde exactement au montant du chiffre d’affaires annuel de la société WEBFORMANCE ;  

Considérant que le mis en cause ne saurait prétendre n’avoir pas pris conscience du caractère privilégié des  
informations auxquelles il a accédé, dès lors que le Président de BUSINESS INTERACTIF lui-même avait, lors de 
l’entretien téléphonique du 19 septembre 2005, insisté sur sa propre qualité d’initié et que le RCCI d’EUROLAND 
FINANCE a déclaré lors de l’enquête que, s’il avait été saisi, il aurait « considéré qu’une période de black out 
s’imposait sur toute transaction pour les dirigeants ou la société » (Cote 00461) ;  

Considérant que, détenteur en toute connaissance de cause de cette information privilégiée, M. X se devait de ne pas 
la transmettre à quiconque ; qu’il est établi qu’il en a fait état auprès de plusieurs investisseurs (cf. supra et Cotes 
00350 à 00352), dont M. Y auquel il a indiqué, le 21 septembre 2005, que BUSINESS INTERACTIF était « en train de 
négocier une acquisition dans le référencement, d’une boite qui fait 25 % de marge nette, et 2 million et demi 
d’euros … », que le « newsflow sera très bon » et que la société allait « annoncer l’acquisition le 11 octobre » suivant, 
de sorte qu’il y avait « vraiment un coup à jouer » ; 
 
Considérant, en conséquence, qu’est caractérisé le grief tiré du fait que M. X a manqué à l’obligation d’abstention qui 
lui incombait en vertu des dispositions des articles 622-1 et 622-2 du Règlement général de l’AMF ;  
 

2. SUR L’UTILISATION D’UNE INFORMATION PRIVILEGIEE PAR M. Y  

Considérant qu’il est reproché à M. Y d’avoir, en sa qualité de « gérant actions » au sein de la BANQUE A, utilisé 
l’information privilégiée qu’il venait de recevoir, le 21 septembre 2005, de M. X en faisant acquérir par son employeur, 
le même jour, 380 000 actions BUSINESS INTERACTIF ; 

Considérant, toutefois, que l’examen attentif de la conversation téléphonique du 21 septembre 2005 (Cotes 00351 
et 00352) entre MM. X et Y montre que ce dernier n’a aucunement pris en considération les informations qui lui 
étaient communiquées sur « l’acquisition, dans le référencement, d’une boite qui fait 25 % de marge nette », puisqu’à 
la suite de cette annonce à laquelle il n’a pas du tout réagi, il s’est borné à s’enquérir du sérieux et des résultats 
attendus de BUSINESS INTERACTIF, puis à négocier le prix d’achat des titres, sans s’engager plus avant ; qu’il n’est 
dès lors pas établi de manière certaine que M. Y ait eu conscience de recevoir une information privilégiée, et encore 
moins que celle-ci ait eu une quelconque influence sur la décision qu’il a prise, quelques heures plus tard, d’acquérir, 
pour le compte de la BANQUE A et en nombre limité par rapport à ce qui lui avait été proposé, des actions 
BUSINESS INTERACTIF ; que, le doute devant lui bénéficier, il sera donc mis hors de cause ; 

 
 

C.  SUR LES GRIEFS REPROCHES À LA SOCIETE EUROLAND FINANCE 
 
1. SUR L’OBLIGATION DE PREVENIR LES CONFLITS D’INTERETS 

 
Considérant qu’il est reproché à la société EUROLAND FINANCE d’avoir manqué à son obligation de prévention des 
conflits d’intérêts du fait de la situation dans laquelle elle a placé et maintenu son salarié, M. X ; 
 
Considérant que l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF, applicable au moment des faits, dispose que « les 
prestataires habilités s’efforcent d’éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veillent à 
ce que leurs clients soient traités équitablement » ; que les dispositions nouvelles résultant de l’article L. 533-10 du 
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Code monétaire et financier, qui admettent sous certaines conditions l’existence de situations de conflit d’intérêts, 
peuvent apparaître plus douces ; que, toutefois, la tolérance de telles situations est subordonnée à la mise en place 
et au respect de différents gardes fous contraignants énumérés aux articles 313-19 à 313-23 du Règlement général 
de l’AMF prescrivant notamment l’information écrite préalable du client ; que ces dernières dispositions coercitives, et 
donc plus sévères, auxquelles le mis en cause ne pouvait se conformer à un moment où elles n’étaient pas encore 
prévues, constituent avec celles de l’article L. 533-10 susvisé un ensemble indivisible, les unes et les autres étant 
indissociables et concourant au même objet ; qu’il n’est dès lors pas possible, en l’espèce, de faire application du 
principe de rétroactivité in mitius, de sorte que le grief sera examiné au regard du seul article 321-24 du Règlement 
général de l’AMF alors en vigueur ; 
 
Considérant qu’à la suite de la conclusion du contrat « EuroValue », par lequel EUROLAND FINANCE devait fournir à 
BUSINESS INTERACTIF « un suivi en analyse financière », faire « une diffusion optimale et ciblée des analyses 
financières », organiser « des rendez-vous en one to one avec des investisseurs potentiels » et une « assistance 
permanente pour toute question en matière de communication, stratégie et marketing boursier », M. X a été désigné 
par son employeur afin, notamment, de rechercher des investisseurs potentiels et de mettre BUSINESS INTERACTF 
en relation avec le marché ; qu’il a été présenté aux dirigeants de cette société avec les autres Membres 
d’EUROLAND FINANCE chargés de l’exécution du contrat « EuroValue », sans que soient précisées les fonctions 
respectives des uns et des autres (Cote 00362), de sorte qu’il a assisté à de nombreuses réunions et recueilli toutes 
sortes de renseignements, y compris une information privilégiée, comme on l’a vu plus haut ; qu’ainsi, il n’est pas 
contestable qu’il a été intégré à l’équipe d’EUROLAND FINANCE chargée de la mise en œuvre du contrat 
« EuroValue » et s’est vu confier, à ce titre, une mission d’assistance au profit de la société 
BUSINESS INTERACTIF ;  
 
Considérant qu’au sein d’EUROLAND FINANCE, M. X exerçait les fonctions de « vendeur actions », relevant des 
services d’investissement permanents proposés par son employeur ; qu’à l’occasion de cette activité de négociation 
pour le compte de tiers, ses supérieurs hiérarchiques l’ont chargé de procéder au reclassement d’un bloc d’actions 
BUSINESS INTERACTIF représentant 5 % de son capital ; 
 
Considérant qu’ainsi, du fait de l’organisation institutionnelle d’EUROLAND FINANCE, M. X a exercé simultanément 
des activités entre lesquelles une « muraille de Chine » aurait dû exister ; que cette situation de fait, source de conflits 
d’intérêt susceptibles de préjudicier à la société BUSINESS INTERACTIF et aux autres clients, a perduré tout au long 
de l’exécution du contrat « EuroValue » ; que le RCCI d’EUROLAND FINANCE a d’ailleurs précisé, lors de l’enquête, 
que le titre BUSINESS INTERACTIF aurait été mis sur une liste de surveillance ou d’interdiction s’il avait eu 
connaissance des informations détenues par M. X (Cote 00461) ; 
 
Considérant qu’il est donc établi que, même si elle s’était formellement dotée d’un dispositif théorique de prévention 
des conflits d’intérêts, la société EUROLAND FINANCE a placé puis maintenu M. X, du fait de la double activité 
parallèle qu’elle lui a confiée et qui a conduit ce dernier à exercer des fonctions incompatibles avec le respect de la 
« muraille de Chine », en situation de conflit d’intérêts ; qu’en conséquence, le grief tiré du manquement aux 
obligations prévues par l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF est pleinement caractérisé à l’encontre de la 
société EUROLAND FINANCE ; 
 

2. SUR L’OBLIGATION D’ENREGISTRER ET DE CONSERVER LES ENREGISTREMENTS DES 
CONVERSATIONS TELEPHONIQUES 

 
Considérant qu’il est reproché à la société EUROLAND FINANCE de ne pas avoir procédé à l’enregistrement des 
conversations téléphoniques de ses négociateurs pour les périodes du 30 août au 15 septembre 2005 et du 3 au 
18 octobre 2005 ; 
 
Considérant que, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, l’article 321-78 du Règlement général de 
l’AMFdispose que : « Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l’article 321-86 et dans des 
conditions conformes aux lois et Règlements en vigueur, l’enregistrement des conversations téléphoniques : 1° Des 
négociateurs d’instruments financiers ; 2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation 
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commerciale avec les donneurs d’ordres, lorsque le déontologue l’estime nécessaire du fait de l’importance que sont 
susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause » ; 
 
Considérant que l’enquête a permis d’établir que la société EUROLAND FINANCE avait mis en place un mécanisme 
d’enregistrement des conversations téléphoniques sur des cassettes digitales dont une sauvegarde était assurée sur 
disque dur pour une durée temporaire de huit semaines ; 
 
Considérant que pour la période 30 août au 15 septembre 2005, les enquêteurs ont constaté que les enregistrements 
n’avaient pu être lus en raison de l’endommagement des cassettes digitales ; que celles-ci ont été envoyées par 
EUROLAND FINANCE, pour réparation, à son prestataire de services à Londres ; qu’il résulte du procès-verbal 
d’audition, par les mêmes enquêteurs, du RCCI d’EUROLAND FINANCE que, s’agissant des enregistrements de 
cette période, la société aurait « pu au final vous obtenir l’écoute des conversations dans leur totalité » (Cote 00457) ; 
qu’au bénéfice du doute, le manquement de défaut d’enregistrement des conversations téléphoniques entre le 
30 août et le 15 septembre 2005 ne sera donc pas retenu ; 
 
Considérant que, pour la période du 3 au 18 octobre 2005, EUROLAND FINANCE n’a pu fournir les cassettes, au 
motif que le système d’enregistrement a alors fait l’objet d’une opération de maintenance informatique faisant suite à 
une défaillance préalable des appareils et que le délai de conservation des enregistrements sauvegardés sur le 
disque dur était expiré ; que dans une telle situation, la société se devait de veiller à ce que la sauvegarde sur disque 
dur soit maintenue plus longtemps, ce qu’elle n’a pas fait ; que l’obligation de procéder à l’enregistrement de 
conversations n’est en effet satisfaite qu’autant que cet enregistrement est conservé et peut être écouté ; 
 
Considérant que le grief tiré de la violation de l’article 321-78 du Règlement général de l’AMF est donc caractérisé, 
mais pour la seule période du 3 au 18 octobre 2005 ; 
 
 
 
III.  SUR LES SANCTIONS ET LA PUBLICATION  
 
Considérant que seront prononcées à l’encontre de M. X, professionnel averti, et de la société EUROLAND FINANCE 
des sanctions pécuniaires proportionnées à la gravité des faits et à la situation financière des mis en cause ;  
 
Considérant que l’article L. 621-15 V du Code monétaire et financier dispose que « la commission des sanctions peut 
rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne (Ordonnance n° 2007-544 du 
12 avril 2007) à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un 
préjudice disproportionné aux parties en cause » ; que par ces dispositions, le législateur a entendu mettre en lumière 
les exigences d’intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection 
des épargnants qui fondent le pouvoir de sanction de la Commission, et prendre en compte l’intérêt qui s’attache, 
pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs, à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès aux décisions 
rendues, mieux appréhender le contenu des règles qu’ils doivent observer ; qu’en l’espèce, la publication de la 
présente décision sera ordonnée, celle-ci n’étant pas de nature à porter à la société EUROLAND FINANCE un 
préjudice disproportionné ; qu’afin de préserver l’insertion professionnelle des personnes physiques mises en cause, 
l’identité de M. X et de celle de M. Y, ainsi que de la société pour laquelle ce dernier intervenait, n’apparaîtront pas 
dans la décision publiée qui, à l'égard de ceux-ci, paraîtra sous une forme  anonyme ;  
 
 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
Et après en avoir délibéré sous la présidence de Mme Claude NOCQUET, par MM. Jacques BONNOT, Alain 
FERRI, Jean-Pierre MORIN et Jean-Jacques SURZUR, en présence du Secrétaire de séance, 
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DECIDE DE : 
 

- mettre hors de cause M. Y ; 
 
- prononcer à l’encontre de M. X une sanction pécuniaire de 50 000 € (cinquante mille euros) ; 
 
- prononcer à l’encontre de la société EUROLAND FINANCE une sanction pécuniaire de 100 000 € 
(cent mille euros) ; 
 
- publier la présente décision au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site Internet et 
dans la revue de l’AMF, mais sous forme anonyme en ce qui concerne MM. X et Y, ainsi que de la société 
pour le compte de laquelle ce dernier intervenait.  

 
 
A Paris, le 3 avril 2008, 
 
 
Le Secrétaire de séance,       La Présidente, 
 
 
 
 
 
 
Marc-Pierre JANICOT        Claude NOCQUET 
 
 
 
 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles R. 621-44 à  
R. 621-46 du Code monétaire et financier. 
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