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Conformément aux dispositions de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, cet accord a été 
validé par le Collège de l’AMF puis homologué par la Commission des sanctions. 
 
 
 

ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU LE 22 JUILLET 2015 
AVEC LA SOCIETE CM-CIC SECURITIES 

 
 
 
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 CM-CIC Securities (ci-après « CM-CICS »), société anonyme, au capital de 6 568 226 euros, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 467 501 359, entreprise d'investissement agréée dont le 
siège est situé 6, Avenue de Provence, 75441 Paris cedex 09, représentée par Monsieur Guillaume 
ANGUE, Directeur Général Adjoint, dûment habilité, domicilié en cette qualité au siège. 
 
 
 
I/ Il a préalablement été rappelé ce qui suit 
 
1.1 Le 8 avril 2014, le Secrétaire Général de l'AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par la 
société CM-CICS de ses obligations professionnelles. Les diligences de la mission de contrôle ont 
concerné plus précisément le dispositif de détection des abus de marché existant en 2014, qui s'est révélé 
non adéquat et non opérationnel. Le contrôle des services a ainsi mis en évidence un manque 
d'exhaustivité du périmètre des transactions contrôlées, un manque de pertinence des contrôles réalisés 
et une formalisation insuffisante de ces contrôles. 
 
Les trois griefs notifiés à CM-CICS le 23 mars 2015 sont fondés sur les dispositions des articles 313-1 et 
315-44 du règlement général de l'AMF, complétées par la position AMF n°2012-03, dont le respect doit 
notamment permettre au prestataire de répondre, en application de l'article L. 621-17-2 du CMF, à son 
obligation de déclaration des opérations susceptibles de constituer des abus de marché. 
 
1.2 Le premier grief reproché à CM-CICS est fondé sur le fait que les contrôles effectués par la société ne 
permettaient pas de couvrir de façon exhaustive les transactions exécutées par CM-CICS ; en particulier, 
le périmètre contrôlé par la société ne couvrait pas toutes les transactions issues du « Routage », ni celles 
sur instruments financiers dérivés. 
 
S’agissant des transactions dites de « Routage », qui représentaient le quart du volume des transactions 
exécutées par CM-CICS, la majorité du volume était exclue du périmètre de contrôle de CM-CICS en 
raison de seuils « d'aiguillage » élevés, pour le traitement des ordres, et donc inadaptés à la détection des 
abus de marché. 
 
Par ailleurs, une partie des contrôles réalisés par le service de la conformité de la société sur les abus de 
marché excluait spécifiquement les warrants. Or le volume exécuté sur Euronext représentait 128 millions 
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d'euros en cumul sur l'année 2013, soit près de 5% de la part de marché des warrants exécutés sur 
Euronext (sur un total de 2,54 milliards). En outre, tous les dérivés autres que les warrants, exécutés sur 
Eurex et Liffe ne faisaient l'objet d'aucun contrôle. 
 
1.3 Le second grief reproché à CM-CICS porte sur le fait que les contrôles menés par cette société dans le 
cadre du dispositif de détection des abus de marché ne reposaient pas sur un paramétrage adéquat et ne 
détectaient pas certains types de scénarios de manipulations de marché. 
 
Ainsi, l'emploi de certains seuils de sélection/d'extraction plutôt que d'autres, pour le paramétrage des 
requêtes d'extractions utilisées par CM-CICS, n'était justifié par aucune étude quantitative ou statistique. 
Or, ces seuils d'extraction des transactions potentiellement suspectes sont importants puisqu'ils 
permettent d'évaluer la pertinence du dispositif de détection des abus de marché en place. 
 
Quant aux scénarios de manipulations potentiellement détectés par les contrôles en place chez CM- 
CICS, ils n'étaient pas exhaustifs et ne permettaient pas de détecter certains types de manipulations. 
 
1.4 Le troisième grief reproché à CM- CICS tient en ce que la formalisation des contrôles effectués par la 
société, qui doit permettre de pouvoir en attester la réalité mais également de servir de base aux 
déclarations d'opérations suspectes auprès du régulateur, était insuffisante pour reconstituer une piste 
d'audit utile et fiable. 
 
Aux termes de la notification de griefs, ces dysfonctionnements sont d'autant plus graves que le dispositif 
actuel de CM-CICS sur lequel a porté le contrôle n'a été mis en place que récemment, au début de l'année 
2014, étant précisé que le dispositif précédent était très insuffisant. En décembre 2012, dans le cadre 
d'une sensibilisation des prestataires de services d'investissements aux problématiques de layering et de 
spoofing, les services de l'AMF avaient pourtant alerté CM-CICS sur la nécessité de se doter d'une 
organisation et de contrôles appropriés pour identifier et prévenir ce type de manipulations. 
 
Par une lettre reçue par l'AMF le 1er avril 2015, la société a informé le Président de l'AMF qu'elle acceptait 
le principe de l'entrée en voie de composition administrative. 
 
 
2. CM-CICS entend présenter les observations suivantes sur les griefs notifiés : 
 
2.1 A titre liminaire, CM-CICS souhaite rappeler que l’accord de composition administrative ne constitue ni 
une reconnaissance des griefs formulés à son encontre, ni une sanction. 
 
CMCICS souligne que la mission de contrôle portait sur une revue de son dispositif de détection des abus 
de marché dans le cadre d’un contrôle qui ne faisait pas suite à un défaut de déclaration avéré. 
 
2.2 Concernant le premier grief reproché, CM-CICS fait valoir que : 
 
- s’agissant des transactions dites « de routage »  les contrôles étaient réalisés, en fonction des seuils 

paramétrés : 
 

• soit par l’établissement du Groupe ayant reçu l’ordre de bourse du client, puisque ledit 
établissement connaît son client, ce qui lui permet un niveau de surveillance et d’analyse adapté ; 

• soit par CM-CICS. 
 
CM-CICS précise qu’un avenant à la convention de service intra-groupe va formaliser la répartition des 
tâches entre les co-contractants en matière de dispositif de détection des abus de marché. 
 
- s’agissant des instruments financiers dérivés : 
 

• CM-CICS avait considéré pertinent que les warrants soient pris en compte uniquement dans deux 
des quatre requêtes utilisées par le Département de la Conformité, outre les contrôles quotidiens 
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du département Contrôle des Activités de Marché ; 
• pour les autres produits dérivés, les contrôles de premier niveau étaient effectués lors des prises 

d’ordres à la voix, seul canal de prise d’ordre pour ces produits (en moyenne moins de 50 par 
jour). 

 
CM-CICS, d’une part, a réintégré les warrants dans les requêtes concernées et, d’autre part, précise que 
les développements actuellement en cours se poursuivent pour déployer un outil de détection d’éventuels 
abus de marché sur les autres produits dérivés listés. 
 
2.3 S’agissant du deuxième grief reproché, CM-CICS fait valoir que les seuils de sélection et d’extraction 
de son dispositif lui avaient paru pertinents à l’époque du paramétrage. 
 
CM-CICS précise que depuis la mission de contrôle, d’une part, la formalisation et la justification des 
seuils et paramétrages sont en cours de finalisation, et d’autre part, de nouvelles requêtes portant sur les 
indicateurs relatifs aux « accumulations d’ordres », à la « part marché » ou encore les « annulations 
d’ordres » ont été intégrées au dispositif et sont opérationnelles ou en cours de recettage. 
 
2.4 S’agissant du troisième grief relatif à la formalisation des contrôles effectués, CM-CICS fait valoir que 
la rédaction des dossiers d’examen des contrôles, même si elle utilise une terminologie propre, permettait 
selon elle, avec les éléments figurant au dossier, de comprendre dans une certaine mesure le 
cheminement d’analyse suivi et la décision prise. 
 
CM-CICS précise que depuis la mission de contrôle, des modes opératoires ont été rédigés et ont été 
intégrés au plan de contrôle permanent de CM-CICS. 
 
2.5 Enfin, CM-CICS fait valoir que son dispositif de surveillance et de détection des abus de marché a fait 
l’objet d’améliorations importantes au cours des dernières années et que des contraintes techniques liées 
aux environnements informatiques ont parfois retardé le déploiement de l’automatisation de certains 
contrôles. 
 
 
3. Le Secrétaire Général de l'AMF, d'une part, et CM-CICS, d'autre part, se sont respectivement 
rapprochés et ont engagé des discussions qui ont abouti au présent accord. Conformément à la loi, 
l'accord ne prendra effet que s'il est validé par le Collège de l'AMF puis homologué 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 la lettre du 
23 mars 2015 adressée à CM-CICS, sauf en cas de non-respect par la société des engagements prévus 
dans le présent accord. Dans cette dernière hypothèse, la notification de griefs serait alors transmise à la 
Commission des sanctions qui ferait application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. 
 
 
Il/ Le Secrétaire Général de l'AMF et CM-CICS à l'issue de leurs discussions, sont convenus de ce qui suit 
 
Article 1 : Engagements de CM-CICS 
 
1.1 Paiement 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, CM-CICS s'engage à payer au Trésor Public la somme de 210.000 
(deux cent dix mille) euros. 
 
1.2 Engagements de la société 
 
Le Secrétaire Général de l'AMF prend acte des déclarations de CM-CICS comme suit : 
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- un avenant à la convention de service intra-groupe précisant la répartition des tâches entre les co-
contractants en matière de détection des abus de marché sera régularisé au plus tard le 30 juillet 
2015 ; 

- les warrants ont été réintégrés dans les requêtes RCABU03 et RCABU04 desquelles ils avaient été 
exclus ; 

- les autres produits dérivés listés négociés sur Euronext et Eurex seront couverts par des nouvelles 
requêtes dont le déploiement est planifié le 1er octobre 2015 ; 

- les choix des seuils et paramétrages adaptés utilisés dans les requêtes seront formalisés et 
documentés au plus tard le 30 juillet 2015 ; 

- des requêtes identifiant l’accumulation d’ordres sur une même valeur (ABM5), les annulations d’ordres 
pour le périmètre « conservation » ont été modifiées ou mises en place ; la requête permettant un 
contrôle des transactions fondé sur un critère de « part de marché » (ABM4) est en cours de 
recettage ; concernant l’intégration de la « variation de prix intraday » dans les requêtes, CM-CICS a 
prévu de recevoir les données nécessaires au calcul de la variation. Dans cette attente, la requête 
ABM2 utilise comme critère d’extraction les variations de prix en intraday en cas de double fixing 
quotidien, et l’évolution des prix en intraday est un élément d’analyse pour les requêtes existantes ; 

- s’agissant de la formalisation des contrôles, des modes opératoires ont été rédigés et ont été intégrés 
au plan de contrôle permanent. 

 
CM-CICS s'engage à mettre en œuvre les mesures d’amélioration permettant la mise en conformité de 
son dispositif de détection des abus de marché avec la réglementation. 
 
CM-CICS s'engage en particulier à instaurer et/ou maintenir : 
 
- un dispositif de détection d'abus de marché qui : 
 

• couvre l'ensemble des transactions exécutées par CM-CICS, quel que soit leur origine  ou leur 
modalité (« Routage » ou autres) et quelle que soit la nature des instruments financiers 
concernés, étant précisé que s’agissant du « routage », les contrôles seront réalisés, aux termes 
d’un accord formalisé, par l’établissement du Groupe ayant reçu l’ordre du client ; 

• permet de détecter les différents types de scénarios de manipulations de marché ; 
• bénéficie d'un paramétrage adéquat justifié par des études formalisées et documentées ; 
• repose sur des moyens adaptés pour l'analyse des alertes générées compte tenu du 

paramétrage retenu ; 
 
- des procédures permettant une formalisation appropriée des contrôles réalisés par CM-CICS afin de 

déterminer l'opportunité d'une déclaration d'opération suspecte tout en permettant au régulateur de 
pouvoir, le cas échéant en cas de contrôle, reconstituer une piste d'audit utile et fiable. 

 
CM-CICS s'engage en outre à faire procéder à un audit interne par le contrôle périodique du Groupe, dont 
le rapport devra être adressé aux services de l'AMF dans les six mois suivant l'homologation du présent 
accord par la Commission des sanctions. Ce rapport devra rendre compte des mesures mises en œuvre 
en application des engagements mentionnés ci-dessus. 
 
 
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, en deux exemplaires, le 22 juillet 2015 
 
Le Secrétaire Général de l’AMF  La société CM-CIC SECURITIES, prise en la 

personne de son Directeur Général Adjoint 
 
Benoît de JUVIGNY    Guillaume ANGUE 


