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Conformément aux dispositions de l'entete L. 621-14-1 du code monétaire et financier, ces accords ont
été validés par le Collège de l'A MF puis homologués par la Commission des sanctions.

ACCORDS pE COMPOSITION ApMINISTRATIVE CONCLUS RESPECTIVEMENT AVEC lA

SOCIETECREPIT AGRICOLE SA LE 15 JANylER 2015. LA SOCIETECREpiT AGRICOLE TITRES

lE 16 JANVlER 2015. LA SOCIETE KEplER CHEUyREUX SAS LE 19 JANVIER 2015 ET LA

SOCIETE CAISSE REGIONALE pU CREPIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FBANCE LE 15

JANVIER 2015

Vu les articles L. 621-14-1 et R.621-37-2 à R. 621-37- 5 du code monétaire et financier

Conclu entre:

Monsieur Benoît de Juvigny, en qualité de Secrétaire Général de l'Autorité des marchés financiers, (ci-

après: « AMF ») dont le siège est situé 17, Place de la Bourse - 75002 PARIS.

Et:

La société CREDIT AGRICOLE SA, société anonyme, au capital de 7 729 097 322 euros, immatriculée

au RCS de Nanterre sous le numéro 784608416, établissement de crédit agréé sous le code banque

30006; (ci-après « Crédit Agricole SA ») dont le siège est situé 12, place des Etats-Unis, 92127

Montrouge cedex, représentée par Michel Mathieu, directeur général délégué, domicilié en cette qualité au

siège;

La société CREDIT AGRICOLE TITRES, société en nom collectif au capital de 15245440 euros,

immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 317781 128, entreprise d'investissement agréée sous le

numéro 15673; (ci-après « CA Titres ») dont le siège est situé 4, avenue d'Alsace, BP 12, 41500 Mer,

représentée par Christophe Noël, gérant, domicilié en cette qualité au siège;

La société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société

coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 445 200 488,

établissement de crédit agréé sous le code banque 16 806 ; (ci-après « Caisse régionale Centre France »)

dont le siège est situé 3, avenue de la Libération, 63045 Clermont-Ferrand cedex 9, représentée par Marc

Deschamps, directeur général, domicilié en cette qualité au siège;

Et enfin, la société KEPLER CHEUVREUX SAS, société par actions simplifiée, au capital de 200 000

euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 820 826, entreprise d'investissement agréée

sous le numéro 17 453 ; dont le siège est situé 112, avenue Kléber, 75784 Paris cedex 16, venant aux

droits de CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX à la suite de l'acquisition de Crédit Agricole Cheuvreux par le
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groupe Kepler en avri12013, représentée par Laurent Quirin, président directeur général, domicilié en cette

qualité au siège (ci-après Crédit Agricole Cheuvreux dans la présentation des griefs) ;

agissant sans solidarité entre elles, chacune des sociétés étant responsable de l'exécution de ses

engagements.

1/11a préalablement été rappelé ce qui suit

1. Le 26 octobre 2012, le Secrétaire Général de l'AMF a ouvert une procédure d'enquête, relative aux

opérations suspectes d'un investisseur individuel client de la Caisse régionale Centre France intervenant

essentiellement sur des « penny stocks ». Ce client recourait à une stratégie consistant, dans un premier

temps, à saisir des ordres importants à l'achat sur une valeur. Certains de ces ordres étaient stipulés « au

mieux» et étaient alors immédiatement exécutés face à des ordres de vente situés à la meilleure limite du

carnet d'ordre, permettant ainsi d'acquérir rapidement des actions de la valeur visée et provoquant un

décalage du cours de la valeur à la hausse. Puis, en parallèle de ces achats agressifs, cet investisseur

saisissait des ordres passifs à l'achat d'un volume important, à plusieurs limites dans le carnet d'ordre.

Ces ordres avaient pour effet de donner l'impression d'un fort intérêt acheteur et étaient le plus souvent

annulés avant exécution. Enfin, le client en cause saisissait des ordres de vente à des cours plus élevés

afin de revendre tout ou partie des titres acquis initialement et, une fois les titres revendus, annulait les

ordres passifs importants qui avaient été saisis à l'achat à plusieurs cours limites.

Ce mode d'intervention sur le marché est susceptible d'être qualifié de manipulation de cours au sens des

articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l'AMF, ainsi que des orientations CESR/04-505b du

Comité européen de régulation des valeurs mobilières sur l'application de la Directive Abus de marché en

matière de déclaration de soupçons d'abus de marché.

Les ordres suspects ont été reçus sur le site Internet de la Caisse régionale Centre France, qui les a

transmis à CA Titres, qui les a enregistrés, puis à son tour transmis pour exécution à Crédit Agricole

Cheuvreux. Aucune de ces sociétés n'a cependant conclu au caractère suspect des interventions du client

et n'a ainsi effectué de déclarations de soupçons auprès de l'AMF malgré des alertes répétées émises par

l'outil employé par la Caisse régionale Centre France.

Sur la base du rapport d'enquête et connaissance prise des observations en réponse formulées par Crédit

Agricole SA, CA Titres, Kepler Cheuvreux SAS et la Caisse régionale Centre France, le Collège de l'AMF

a, par lettre du 22 août 2014, notifié des griefs à chacune de ces sociétés, en assortissant ces notifications

d'une proposition d'entrée en voie de composition administrative, conformément aux articles L. 621-14-1 et

R. 621-37-2 du code monétaire et financier.

1.1 Le grief reproché à la Caisse régionale Centre France est fondé sur l'article 315-44 du règlement

général de l'AMF, en ce que cette société aurait manqué à l'obligation lui incombant de mettre en place

une organisation adéquate de contrôle des abus de marché, lui permettant de déclarer les opérations

suspectes en application de l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier. En effet la Caisse
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régionale Centre France a mené une analyse incomplète des interventions suspectes à l'origine de la

présente procédure, qu'elle n'a jamais identifiées ni déclarées comme telles malgré leur apparition

fréquente dans les alertes répétées de l'outil informatique de détection.

D'une part, le dispositif de contrôle de la Caisse régionale Centre France était carencé. En effet, l'outil

utilisé par cette société comme par les autres caisses régionales n'intégrait que des scénarios de type

« initiés» et non pas ceux relevant des manipulations de cours. La Caisse régionale Centre France n'avait

pas accès aux ordres enregistrés sur une des deux bases de données de CA Titres, ce qui ne lui

permettait pas de consulter les ordres annulés pour certains clients, à savoir les clients les plus actifs en

bourse, et se basait pour ses analyses uniquement sur les transactions et ne pouvait pas consulter les

ordres annulés, pourtant essentiels dans le cas présent pour comprendre la stratégie manipulatoire du

client.

D'autre part, la procédure interne de traitement des alertes envisageait principalement la recherche de

manquements d'initiés et les alertes étaient clôturées si elles n'en révélaient pas. La Caisse régionale

Centre France n'a pas sollicité Crédit Agricole Cheuvreux ou CA Titres pour approfondir son analyse, et

croiser les informations, et aucune convention n'avait été conclue pour le prévoir.

1.2 Le premier grief reproché à CA Titres est fondé sur l'article 315-44 du règlement général de l'AMF, en

ce que cette société, en charge des fonctions de réception-transmission d'ordres et de tenue de compte-

conservation, pour l'ensemble du réseau de la banque de détail, dont la Caisse régionale Centre France,

ne s'est pas dotée d'une organisation et de procédures lui permettant de détecter et de déclarer certaines

des opérations suspectes constituant des manipulations de cours.

CA Titres assurait ses fonctions en application d'une convention bipartite la liant à chacune des caisses

régionales. Elle recourait aux services exclusifs de Crédit Agricole Cheuvreux pour l'exécution des ordres,

en application d'un contrat de routage d'ordres. Or, CA Titres n'a jamais détecté le caractère suspect des

ordres passés et annulés à l'occasion des interventions du client, faute de dispositif opérationnel. En effet,

de manière générale, seuls les ordres téléphoniques passés par le centre d'appels faisait l'objet d'un

contrôle au titre de la détection des abus de marché et le logiciel de détection utilisé par CA Titres ne

couvrait que les ordres passés par le personnel de CA Titres, sous l'angle des opérations d'initiés et

concernant les opérations sur les titres émis par les sociétés du groupe Crédit Agricole. Enfin, CA Titres

n'a pas évalué les contrôles et les outils du groupe et ne pouvait ainsi identifier leurs carences ni les

siennes.

Le second grief reproché à CA Titres est fondé sur les articles L. 533-8 et L. 533-105° du code monétaire

et financier et sur les articles 313-49 et 313-50 du règlement général de l'AMF.

En effet, CA Titres n'a pas pu présenter, dans un délai raisonnable à l'AMF, de données complètes

relatives aux transactions et aux ordres de la Caisse régionale Centre France et de ses clients. CA Titres

n'a ainsi pas pu répondre de manière diligente et fiable aux demandes de l'AMF, alors que, dans le cadre

de ses fonctions de teneur de compte conservateur et de récepteur et transmetteur d'ordres, CA Titres

était chargée de l'enregistrement et de l'archivage des données afférentes aux opérations sur titres des
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clients des caisses régionales et ainsi permettre à l'AMF de contrôler leurs opérations et celles de leurs

clients. En effet, le système d'enregistrement principal de CA Titres reposait sur deux bases de données

diffèrentes selon le type de client. Ces deux bases couvraient à la fois les ordres annulés avant exécution

et les ordres exécutés. Cependant, la base de données dont dépendaient les ordres passés par le client

détecté, et qui concernait les clients les plus actifs, était logée dans un système pèriphérique et la

consultation des ordres enregistrés dans cette base s'avérait plus complexe en pratique. Leur exploitation

dans le cadre de l'enquête a nécessité de croiser ces données avec celles recueillies auprès de Crédit

Agricole Cheuvreux.

1.3 Le grief reproché à Crédit Agricole Cheuvreux est fondé sur l'article 315-44 du règlement général de

l'AMF, en ce que cette société, en charge à titre exclusif de l'exécution des ordres transmis par CA Titres,

aurait manquè à l'obligation lui incombant de mettre en place une organisation adéquate de contrôle des

abus de marché lui permettant de déclarer les opérations suspectes en application de l'article L. 621-17-2
du code monétaire et financier.

En effet, la société avait développé en interne, dès 2005, un outil informatique destiné à détecter des cas

de possible manipulation de cours ou d'opérations d'initié. Du 1er janvier 2011 au 12 octobre 2012, cet outil
générait 4 ou 5 alertes par jour, analysées par un collaborateur de l'équipe conformité. Or, Crédit Agricole
Cheuvreux n'a jamais détecté les ordres et transactions transmis par la société CA Titres résultant des

interventions suspectes à l'origine de la présente procédure. En effet, d'une part, le seul client identifié à

son niveau par Crédit Agricole Cheuvreux était CA Titres et, d'autre part, le paramétrage des indicateurs,

dont les seuils de significativité étaient trop élevés pour des « penny stocks », ne permettait que la

détection de variations de cours de forte amplitude, en excluant de facto tout critère de manipulation en

day trading sur ce type de titres. En outre, les annulations d'ordres n'étaient pas prises en compte comme

critère de détection des opérations suspectes par l'outil de détection automatisé de Crédit Agricole

Cheuvreux même si les ordres annulés étaient bien pris en compte dans un deuxième temps, lors de

l'analyse en volume et en proportion après le déclenchement d'une alerte par l'un des indicateurs de l'outil

ayant détecté une variation inhabituelle du cours et du volume des transactions. Enfin, aucun remède n'a

été apporté à ces défauts, pourtant relevés dans un rapport d'inspection de Crédit Agricole Corporate &

Investment Banking, délégataire du contrôle permanent, en date du 7 juin 2010.

1.4 Le grief reproché à Crédit Agricole SA est fondé sur l'article L. 512-47 du code monétaire et financier,

en ce que cette société n'aurait pas exercé, en tant qu'organe central, son rôle de facilitation, de

coordination et de contrôle lors de la mise en place au sein de différentes sociétés de son groupe,

notamment les caisses régionales, du dispositif de contrôle des abus de marché. Ce dispositif intra-groupe

ne permettait ni la détection d'opérations suspectes requise à l'article 315-44 du règlement général de

l'AMF, ni le respect des obligations prévues à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier.

En effet, le dispositif de contrôle des abus de marché mis en place par Crédit Agricole SA en 2006

prévoyait une répartition des outils et une allocation des moyens techniques entre les trois sociétés

intervenant sur la chaîne titres, à savoir les Caisses régionales, CA Titres et Crédit Agricole Cheuvreux.

Ces sociétés ne pouvaient y déroger. Les Caisses régionales étaient chargées de détecter les éventuelles

opérations d'initiés de leur clientèle. Crédit Agricole Cheuvreux était chargée de la détection des

4/9



IAUTCIUTIPlilil IoIARCMC;1I l' NANCIIiHIl

AIXIF
manipulations de cours pour l'ensemble des sociétés. L'outil de détection des Caisses régionales,

paramétré par Crédit Agricole SA pour détecter les opérations d'initiés, était logé chez CA Titres. CA Titres

jouait le rôle d'intermédiaire entre les Caisses régionales et Crédit Agricole Cheuvreux.

Or, comme cela a été décrit dans les paragraphes précédents, l'outil de détection automatisée de Crédit

Agricole Cheuvreux, présentant les défaillances précitées, a été développé en interne, sans contrôle de

Crédit Agricole SA. Ainsi, les évolutions du paramétrage de l'outil intervenues depuis 2006 n'étaient pas

connues de Crédit Agricole SA. A son niveau, les seuls contrôles systématiques que menait CA Titres

portaient sur les transactions personnelles de ses collaborateurs et les seuls ordres de clients externes

éventuellement contrôlés par CA Titres étaient les ordres passés par téléphone. CA Titres ne disposait

donc pas d'un dispositif opérationnel à même de détecter la totalité des abus de marché sur l'ensemble

des flux qu'elle traitait et ne participait pas à l'analyse des cas détectés par les Caisses régionales.

Il n'était pas non plus prévu, dans le dispositif intra groupe développé par Crédit Agricole SA, de

procédure de partage des informations permettant que les alertes détectées au niveau des Caisses

régionales soient remontées automatiquement vers CA Titres pour analyse ou que les Caisses régionales

demandent à CA Titres ou Crédit Agricole Cheuvreux un complément d'analyse.

Enfin, Crédit Agricole SA n'a jamais procédé, après la mise en place de ce dispositif en 2006, à son

évaluation globale.

Par une lettre réceptionnée par l'AMF le 22 septembre 2014, les sociétés ont informé l'AMF qu'elles

acceptaient le principe de l'entrée en voie de composition administrative.

2. Crédit Agricole SA, CA Titres, la Caisse régionale Centre France et Kepler Cheuvreux SAS présentent

les observations suivantes sur les griefs notifiés.

2.1. Crédit Agricole SA fait valoir qu'il existait bien, à l'époque des interventions du client détecté, un

dispositif de détection des opérations suspectes au sein du groupe comprenant un outil automatisé de

détection des manquements d'initiés et un outil automatisé de détection des manipulations de cours. Si la

spécificité des interventions du client repéré nécessitait notamment la mise en place d'un filtre fin pour les

détecter, elle permet d'expliquer l'absence de détection des opérations dans le cadre du dispositif intra-

groupe. D'ailleurs, à l'époque des faits reprochés, le layering n'était pas en tant que tel recensé parmi les

techniques de manipulation de cours.

D'après Crédit Agricole SA, ce dispositif a démontré son efficacité et son adaptation dans la plupart des

cas aux opérations qu'il traitait depuis sa mise en place en 2006. CA Titres, Crédit Agricole Cheuvreux et

la Caisse régionale Centre France ont ainsi traité un nombre important d'alertes concernant des

manipulations de cours depuis 2006 qui ont abouti, pour celles qui sont avérées, à des déclarations de

soupçons auprès de l'AMF, conformément à la règlementation.

5/9



IAUTOIIIIITI
e..a IIoIIARCH;a ".""A""CU"Ra

AIXIF
Crédit Agricole SA conteste, par ailleurs, le reproche formulé à son encontre par l'AMF sur l'absence de

contrôle et de suivi du dispositif de détection des opérations suspectes au sein du groupe. En effet, les

Inspections générales de Crédit Agricole SA et de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ont mené

des audits généraux au cours de la période concernée portant notamment sur le dispositif sans d'ailleurs

mettre en lumière de véritables failles dans le système.

En outre, une procédure de partage de certaines informations et de remontée des indices ou facteurs

pertinents susceptibles de constituer des délits d'initiés ou des manipulations de cours était prévue à

l'époque des interventions du client par les directives internes du groupe. Crédit Agricole SA précise que

ce principe de partage d'informations s'appliquait aux entités du Groupe liées contractuellement, ce qui

signifie que chacune des Caisses régionales, CA Titres et Crédit Agricole Cheuvreux étaient concernées.

Enfin, depuis la cession de Crédit Agricole Cheuvreux à Kepler, le groupe Crédit Agricole a revu

entièrement son dispositif tant sur l'outil automatisé de détection que sur la gouvernance groupe.

2.2. S'agissant du premier grief reproché à CA Titres, celle-ci considère que le système mis en place a

d'ailleurs permis de procéder à des déclarations de soupçons. De surcroît, les collaborateurs étaient

sensibilisés à la problématique des abus de marché, et pouvaient ainsi remonter toute suspicion à leur

hiérarchie et ainsi générer des alertes.

CA Titres souligne qu'elle dispose depuis avril 2013 d'un outil informatisé de détection des manipulations

de cours dont les seuils sont revus régulièrement en coordination avec Crédit Agricole SA afin de mieux

répondre aux exigences légales et réglementaires. Ces seuils prennent notamment en compte les

contraintes inhérentes aux titres ayant des variations de cours de faible amplitude. Par ailleurs, une

requête spécifique développée en interne a été mise en place pour permettre la prise en compte des

ordres annulés dans le contrôle des opérations depuis mars 2014.

S'agissant du second grief, CA Titres fait valoir qu'elle a fourni l'intégralité des données demandées par la

Direction de la Surveillance des marchés de l'AMF et que l'enregistrement des données n'a présenté

aucune défaillance. Il est vrai que tous les ordres n'étaient pas enregistrés dans la même base de

données: deux carnets d'ordres existaient en raison de la mise en place de deux plateformes internet qui

étaient ensuite synchronisées. Cependant, CA Titres avait accès aux ordres annulés et pouvait foumir les

informations demandées par la Direction de la Surveillance des marchés de l'AMF. CA Titres précise qu'il

a été décidé de remédier à cette situation courant 2014 en constituant une base unique pour améliorer le

système de traitement des demandes et l'efficacité des requêtes.

2.3. La Caisse régionale Centre France fait valoir qu'elle avait bien effectué une analyse sous l'angle des

manquements et délits d'initiés des alertes Actimize générées en 2011 et 2012 par certaines des

interventions du client. Ainsi, si ces alertes ont été classées sans suite, c'est parce que la Caisse régionale

Centre France a considéré, au terme d'un premier examen et de vérifications complémentaires,

conformément à l'obligation de moyens mise à sa charge par la règlementation, qu'il n'y avait pas lieu de

suspecter l'existence d'un quelconque délit d'initié.
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Par ailleurs, sur la période visée par l'enquête, la Caisse régionale Centre France précise qu'elle pouvait,

si elle l'estimait nécessaire, solliciter des informations complémentaires de la part de CA Titres ou Crédit

Agricole Cheuvreux pour pouvoir mener à bien son analyse sur le caractère suspect d'une opération et, le

cas échéant, la déclarer à l'AMF. Dans le cadre de la mise en œuvre de son obligation de moyens, la

Caisse régionale Centre France a effectuée des analyses détaillées de toutes les alertes, et a conclu

qu'aucune demande complémentaire d'information auprès de CA TITRES, Crédit Agricole SA ou Crédit

Agricole Cheuvreux n'était nécessaire.

2.4. Pour Kepler Cheuvreux SAS, à l'époque des faits reprochés au client, la faculté de paramétrer son

outil automatisé de détection des opérations suspectes permettait bien la surveillance des ordres passés

sur tout type de valeurs dont les penny stocks en fonction de seuils de significativité. En conséquence,

l'outil automatisé de Crédit Agricole Cheuvreux aurait pu détecter les opérations du client mis en cause si

les seuils de déclenchement d'alertes avaient été abaissés de façon significative.

Ce paramétrage faisait aussi l'objet d'un suivi régulier par Crédit Agricole Cheuvreux (les seuils ont été

ajustés à plus de six reprises entre 2006 et 2010) comme l'a d'ailleurs reconnu la Direction des Contrôles

et des Enquêtes de l'AMF dans son rapport d'enquête.

En outre, Kepler Cheuvreux SAS précise qu'à l'époque des interventions du client repéré, l'outil

automatisé de détection des opérations suspectes de Crédit Agricole Cheuvreux, lors de l'analyse d'une

alerte générée sur la base d'un critère ayant détecté une variation inhabituelle du cours et du volume des

transactions, permettait d'afficher la quantité ou la proportion d'ordres annulés.

Kepler Cheuvreux SAS souligne d'ailleurs que l'AMF qui avait mandaté la Commission Bancaire pour

établir un rapport de contrôle et qui avait été rendu le 11 décembre 2006, n'avait pas remis en cause le

dispositif et notamment l'outil de détection de Crédit Agricole Cheuvreux.

Depuis sa sortie du groupe Crédit Agricole, Kepler Cheuvreux SAS a mis en place un nouvel outil de

détection des opérations suspectes intégrant plusieurs scénarios permettant de couvrir le risque de

manipulation de cours pour les opérations traitées sur les marchés par la société.

3. Le Secrétaire Général de l'AMF, d'une part, et Crédit Agricole SA, CA Titres, Caisse régionale Centre

France et Kepler Cheuvreux SAS, d'autre part, se sont respectivement rapprochés et ont engagé des

discussions qui ont abouti aux présents accords. Conformément à la loi, les accords ne prendront effet

que s'ils sont validés par le Collège de l'AMF puis homologués par la Commission des sanctions de l'AMF.

Si tel est le cas, la Commission des sanctions ne pourra pas être saisie des griefs notifiés par les lettres du

22 août 2014 adressées à Caisse régionale Centre France, CA Titres, Crédit Agricole SA et Kepler

Cheuvreux SAS respectivement, sauf en cas de non-respect par une ou plusieurs de ces sociétés des

engagements prévus dans les présents accords. Dans cette dernière hypothèse, les notifications de griefs

seraient alors transmises à la Commission des sanctions qui ferait application de l'article L. 621-15 du

code monétaire et financier.
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III LeSe c ré ta i re Gé n é ra I de l 'A MF e t Crédit Agricole SA. CA Titres. la Caisse régionale
Centre France et

Kepler Cheuvreux SAS. à l' is su e del e urs discussions. sont convenus de ce gui suit

Article 1: Engagements de Crédit Agricole SA, de CA Titres, de la Caisse régionale Centre France et de

Kepler Cheuvreux SAS

1.1 Paiements au Trésor Public

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'homologation du présent accord par la

Commission des sanctions de l'AMF :

• Crédit Agricole SA s'engage à payer au Trésor Public la somme de 120 000 (cent vingt mille)

euros;

• CA Titres s'engage à payer au Trésor Public la somme de 90 000 (quatre-vingt-dix mille) euros;

• la Caisse régionale Centre France s'engage à payer au Trésor Public la somme de 60 000

(soixante mille) euros;

• Kepler Cheuvreux SAS s'engage à payer au Trésor Public la somme de 80 000 (quatre-vingt

mille) euros.

1.2 Engagements respectifs des sociétés

Crédit Agricole SA, en tant qu'organe central, s'engage à parachever la réorganisation et l'amélioration de

la détection d'opérations suspectes au sein de son groupe, de sorte que la totalité des activités boursières

des clients des Caisses régionales fasse l'objet d'un contrôle adapté et permanent. En outre, Crédit

Agricole SA s'engage, en tant qu'organe central, à maintenir le dispositif intra-groupe de contrôle des abus

de marché et de déclaration à l'AMF des opérations suspectes en conformité avec la réglementation et, à

s'assurer que le paramétrage des outils utilisés permet de couvrir les composantes de chaque type de

manipulation de marché connu à ce jour.

Plus précisément, il s'engage à mettre à niveau et maintenir opérationnelles les procédures d'analyse et

d'échange d'informations entre toutes les sociétés du groupe.

Chacune des sociétés participant au dispositif intra-groupe organisé par Crédit Agricole SA s'engage à

suivre et à maintenir opérationnelles, pour ce qui la concerne, les nouvelles procédures de déclaration

d'opérations suspectes ainsi définies par Crédit Agricole SA et à achever de mettre en place leur système

de détection d'opérations suspectes de sorte que le dispositif intra-groupe couvre la totalité des activités

boursières des clients des Caisses régionales, soit que chacune des sociétés précitées dispose elle-même

d'un outil adapté pour la détection des opérations susceptibles de constituer des abus de marché, soit

qu'elle bénéficie d'un accès permanent et inconditionnel à des données utiles provenant d'autres sociétés

du groupe.
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Ainsi, CA Titres s'engage notamment à disposer des moyens aptes à détecter des manipulations de cours

impliquant des variations de cours de faible amplitude ou le recours à des annulations ou modifications

d'ordres avant exécution et à formaliser et à mettre en œuvre une procédure d'échange d'informations

avec les Caisses régionales, notamment sur le contenu de ses bases de données ainsi qu'à faciliter

l'accessibilité, dans un outil central, de toutes ses données relatives à tout type d'ordres, de modifications

ou d'annulations d'ordres et de transactions.

La Caisse régionale Centre France s'engage à améliorer son dispositif de déclaration des opérations

suspectes, à formaliser et à mettre en œuvre une procédure d'échange d'informations avec CA Titres sur

tout type de manipulation de cours, notamment sur les annulations des ordres de ses clients.

Pour sa part, ayant désormais son système propre et indépendant de détection d'opérations suspectes,

Kepler Cheuvreux SAS s'engage à disposer des fonctionnalités d'un outil adapté à son activité lui

permettant de détecter des manipulations de cours impliquant des variations de cours d'amplitude faibles

ou l'annulation des ordres passés avant d'être exécutés.

Chacune des sociétés précitées s'engage à communiquer à l'AMF, dans un délai de quatre mois à

compter de la notification de l'homologation de l'accord auquel elle est partie, les éléments utiles à la

vérification de la mise en œuvre effective des engagements souscrits par elle.

Article 2 : Publication du présent accord

Lorsque le présent accord sera homologué, l'AMF le rendra public par une mise en ligne sur son site

Internet.

Fait à Paris, les 15,16 et 19 janvier 2015
en cinq exemplaires

Le Secrétaire Général de l'AMF CREDIT AGRICOLE SA prise en la personne de
Michel Mathieu, directeur général délégué

Benoît de Juvigny

CREDIT AGRICOLE TITRES prise en la personne
de Christophe Noël, gérant

CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE prise en la
personne de Marc Deschamps, directeur général,

KEPLER CHEUVREUX SAS prise en la personne de
Laurent Quirin, président directeur général
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