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ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU LE 27 NOVEMBRE 2017 
AVEC LA SOCIETE BNP PARIBAS 

 
 
 
 
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 BNP PARIBAS (ci-après « BNP PARIBAS »), société anonyme, immatriculée au RCS de Paris 
sous le numéro 662 042 449, établissement de crédit et prestataire de services d’investissement agréée 
par l’ACPR sous le numéro 30004 dont le siège social est situé 16 boulevard des Italiens 75002 Paris, 
représentée par Etienne Valence, responsable de la conformité en charge du domaine « intégrité des 
marchés », dûment habilité, domicilié en cette qualité au 3 rue d’Antin 75002 Paris. 

 

 

I/ Il a préalablement été rappelé ce qui suit :  

 

1. A la suite de l’analyse des plus fortes variations de cours intervenues le dernier jour de l’année 2014 par 
la division de la surveillance des marchés de l’AMF, le Secrétaire général a, le 27 juillet 2015, ouvert une 
enquête sur le marché des titres suivants, à compter du 1er juin 2014 : SQLI (FR0011289040), CAFOM 
(FR0010151589), ENVIRONNEMENT SA (FR0010278762), SWORD GROUP (FR0004180578), 
PRODWARE PARIS (FR0010313486), PIERRE&VACANCES (FR0000073041), LATECOERE SA 
(FR0000032278), MICROWAVE VISION (FR0004058949), CEGEDIM SA (FR0000053506), COLAS 
(FR0000121634) et CHARGEURS SA (FR0000130692). Par décision du 1er mars 2017, le Secrétaire 
général de l’AMF a disjoint cette enquête et procédé à l’ouverture d’une enquête sur le marché des titres 
SQLI (FR0011289040), SWORD GROUP (FR0004180578), LATECOERE SA (FR0000032278) et COLAS 
(FR0000121634), à compter du 1er juin 2014. 
 
Les investigations menées par la direction des enquêtes ont permis d’établir que BNP PARIBAS, 
intervenant en qualité de récepteur-transmetteur d’ordres, n’avait pas déclaré à l’AMF les opérations 
suspectes réalisées par une société de gestion X, le 31 décembre 2014 sur le titre SQLI, en raison d’une 
possible insuffisance de son organisation et de ses procédures.  
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i) En premier lieu, il est apparu que BNP PARIBAS n’avait pas déclaré à l’AMF les transactions réalisées 
par une société de gestion X le 31 décembre 2014 sur le titre SQLI, alors qu’il existait des raisons de 
suspecter que celles-ci étaient, au regard de leurs caractéristiques, constitutives d’une manipulation de 
cours. En effet, le 31 décembre 2014, une société de gestion X est intervenue sur le titre SQLI, dans des 
volumes qui représentaient 100% du volume échangé au fixing de clôture, et 81,8% du volume en séance. 
Il résulte également des constats des enquêteurs que l’impact de ces transactions sur le cours du titre, qui 
a pu être évalué à +6,23%, a fixé le cours de l’action à un niveau anormal qui n’aurait pas été atteint en 
l’absence des interventions de la société de gestion X.  

Ces ordres, dont il y a toutes les raisons de penser qu’ils pourraient avoir été manipulatoires, ont été 
réceptionnés par la société A, qui les a transmis à BNP PARIBAS, qui les a elle-même transmis à la 
société C pour exécution. Ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration par BNP PARIBAS à l’Autorité des 
marchés financiers. 

 

ii) En second lieu, il est apparu que, au-delà du constat de carence de BNP PARIBAS à déclarer à l’AMF 
ces transactions sur le titre SQLI le 31 décembre 2014, le dispositif de contrôle et les procédures mises en 
place alors en son sein et centralisés pour l’ensemble du groupe BNP PARIBAS (ci-après « le Groupe »), 
présentaient des insuffisances telles qu’ils ne permettaient pas de répondre aux prescriptions 
règlementaires relatives aux déclarations d’opérations suspectes. 

En effet, les éléments recueillis par les enquêteurs ont permis d’établir que, s’agissant des transactions 
intervenues sur le titre SQLI du 31 décembre 2014, le dispositif de détection automatisée mis en place au 
sein du Groupe n’a généré aucune alerte du fait de dysfonctionnements liés à un problème d’alimentation 
en données de marché, et ce alors que les seuils de déclenchement en termes de volume et de variation 
de prix/cours avaient été atteints. Ce n’est d’ailleurs qu’au début du mois de septembre 2015, à la suite 
des demandes des enquêteurs, que BNP PARIBAS a constaté l’existence de ce dysfonctionnement 
technique entraînant une absence d’alimentation du système. 

Plus généralement, il apparaît que le système mis en place prévoyait un filtre des alertes générées par le 
système de détection automatisée, opérée par le pôle « CIB GECD » du Groupe (Corporate and 
Investment Banking – Global Equities & Commodity Derivatives), qui ne devait transmettre, pour analyse, 
à BNP PARIBAS, que les alertes comportant « un doute ou soulevant des interrogations », à charge pour 
cette dernière de les transmettre à son tour à l’entité concernée de son périmètre. 

Toute défaillance du système automatisé était donc susceptible d’avoir des conséquences sur la capacité 
des entités du périmètre de BNP PARIBAS à apprécier et le cas échéant à déclarer les opérations 
susceptibles d’être qualifiées de manipulation de cours, dans la mesure où BNP PARIBAS avait pour rôle, 
dans la procédure alors mise en place, de transmettre les alertes reçues aux entités de son périmètre 
intervenues dans la chaîne d’ordres. A ce titre, il est ressorti des éléments de l’enquête que les scenarii et 
les filtres étaient paramétrés globalement et ne faisaient l’objet d’aucune adaptation en fonction des 
spécificités des entités ayant recours au dispositif de détection automatisée.  

 

Ces considérations, desquelles il pouvait être déduit que BNP PARIBAS avait manqué aux dispositions de 
l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier1 en ne déclarant pas les transactions effectuées par la 
société de gestion X sur le titre SQLI et aux dispositions de l’article 315-44 du règlement général de 

                                                           
1 Dispositions abrogées à compter du 3 juillet 2016 et reprises en substance à l’article 16 du Règlement (UE) 
n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché entré en application le 
3 juillet 2016 qui dispose notamment : « 2. Toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre 
professionnel établit et maintient des mesures, systèmes et procédures efficaces en vue de la détection et de la 
déclaration des ordres et des transactions suspects. Lorsque cette personne a des motifs raisonnables de suspecter 
qu’un ordre ou une transaction portant sur tout instrument financier, que cet ordre ait été passé ou cette transaction 
exécutée sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation, pourrait constituer une opération d’initié, une manipulation 
de marché ou une tentative d’opération d’initié ou de manipulation de marché, elle le notifie sans retard à l’autorité 
compétente visée au paragraphe 3 ». 
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l’AMF2, en ne disposant pas d’un système et de procédures permettant de déclarer les opérations 
suspectes, ont été exposées dans une lettre circonstanciée adressée le 6 juin 2016, en application de 
l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF. Le 29 juillet 2016, BNP PARIBAS a adressé sa réponse à 
la direction des enquêtes. 

Le 31 mars 2017, le rapport d’enquête du 16 mars 2017, ainsi que ses annexes, comprenant notamment 
la lettre circonstanciée précitée ainsi que la réponse apportée par BNP PARIBAS, ont été examinés par la 
Commission spécialisée n°1 du Collège de l’AMF. Les éléments présentés l’ont conduite à adresser une 
notification de griefs à BNP PARIBAS sur le fondement de : 

• l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier, dont les dispositions précisent que « les 
établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les membres des marchés 
réglementés non prestataires de services d’investissement sont tenus de déclarer sans délai à 
l’Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs 
mentionnés au II de l’article L. 421-1 effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont 
ils ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une 
manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l’AMF […] » ;  

• l’article 315-44 du règlement général de l’AMF, dont les dispositions prévoient que « les 
personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d’une 
organisation et de procédure permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à 
L. 621-17-7du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43 [du règlement général 
de l’AMF]. 
Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des 
recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs 
mobilières, d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de 
déceler celles qui doivent donner lieu à notification ».  

 

En conséquence, le 10 juillet 2017, une notification de griefs, reprenant les éléments précédemment 
exposés, a été adressée à BNP PARIBAS. 

Cette notification de griefs était assortie d’une proposition d’entrée en voie de composition administrative, 
conformément à l’article L. 621-14-1 et à l’article R. 621-37-2 du code monétaire et financier. 

Par lettre datée du 28 juillet 2017 et reçue à l’AMF le même jour, BNP PARIBAS a indiqué accepter le 
principe de l’entrée en voie de composition administrative. 

 

2. BNP PARIBAS fait valoir les observations suivantes :  

A titre préliminaire, si BNP PARIBAS précise que la conclusion du présent accord de composition 
administrative ne constitue pas une sanction, elle entend du moins rappeler les éléments qui suivent. 
 
Il existait bien, à l'époque de l’enquête et des transactions visées par celle-ci un dispositif de détection des 
opérations suspectes au sein du Groupe comprenant, notamment, un outil automatisé de détection des 
manquements d'initiés et des manipulations de cours.  
 
Ce dispositif de détection automatisée d’alors a été revu avec le lancement du projet interne dit « GREP » 
en juillet 2014, puis présenté à l’AMF le 27 novembre 2014 et devenu pleinement effectif au sein de 
BNP PARIBAS activités « Retail » en juin 2015.  
 
BNP PARIBAS fait ainsi observer que les améliorations de son dispositif de détection des opérations 
suspectes avaient déjà été initiées avant l’ouverture de l’enquête. Une des évolutions importantes du 
projet était d’adapter au mieux les seuils ou les filtres aux spécificités des différentes activités concernées, 

                                                           
2 Dispositions supprimées par l’arrêté du 14 septembre 2016 et reprises en substance à l’article 16 du Règlement (UE) 
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché entré en application le 
3 juillet 2016 précité. 
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notamment aux ordres portant sur les titres peu liquides, et d’ainsi, augmenter, le nombre d’alertes de 
possibles abus de marché.  
 
S’agissant des mesures correctrices prises pour pallier le problème identifié par l’enquête, lors de cette 
séance de bourse atypique du fait d’une clôture anticipée du marché, BNP PARIBAS entend souligner que 
les données de marché manquantes du fait d’une carence du fournisseur ont été réintroduites a posteriori 
au mois de septembre 2015 par la Conformité du Groupe et ont généré des alertes sur le titre objet de 
l’enquête.  

 
Afin de remédier à cette perte potentielle de données de marché, BNP PARIBAS a procédé au 
renforcement de son dispositif de contrôle des données de marché, sur l’outil de détection automatisé 
CIB GECD dès le 30 septembre 2015 pour une finalisation des actions de remédiation au 
22 décembre 2015 et sur l’outil « Retail » le 21 octobre 2016, en mettant en œuvre un suivi quotidien du 
chargement des données de marchés et en effectuant les analyses et actions nécessaires.  
 
BNP PARIBAS fait valoir qu’au moment de l’enquête, les principes de partage de gestion des alertes de 
l’outil automatisé de détection des manquements d'initiés et des manipulations de cours étaient encadrés 
par une directive Groupe. Cette directive a été amendée et remplacée le 28 juillet 2017, avec mise en 
application le 11 novembre 2017, par une nouvelle politique, laquelle décrit désormais les standards 
Groupe applicables à chaque entité du Groupe, en matière de mise en œuvre de leurs dispositifs de 
détection et de surveillance des abus de marché. Cette politique précise les modalités de prévention, de 
détection et de déclarations des transactions et des ordres suspects. Elle précise également les conditions 
du recours à la délégation, avec accord écrit, et définit les missions de prévention et de détections des 
transactions et des ordres suspects respectifs de chacune des entités concernées. 
 
Enfin, BNP PARIBAS a par ailleurs procédé au renforcement de l’ensemble de son dispositif de 
conformité, de contrôle interne et de procédures en créant le « Domaine Intégrité des Marchés », lequel 
exerce un rôle de supervision du dispositif et des activités de surveillance des abus de marché des entités 
du Groupe et exerce un rôle de coordination et de conseil dans le cadre de la déclaration des transactions 
et ordres suspects. Cette surveillance s’effectue au travers de comités trimestriels réunissant l’ensemble 
des intervenants au cours desquels les indicateurs d’activité et les plans d’actions associés sont revus et 
commentés et au travers des revues annuelles du dispositif de Surveillance, comme exigé par la 
règlementation, dans le but d’identifier les écarts avec les standards du Groupe. BNP PARIBAS souligne 
qu’une action de formation de grande ampleur a été menée au sein du Groupe à l’occasion de laquelle 
une sensibilisation particulière aux abus de marché a été effectuée.  
 

3. Le Secrétaire général de l’AMF, d’une part, et BNP PARIBAS, d’autre part, se sont rapprochés et ont 
engagé des discussions qui ont abouti au présent accord. Conformément à la loi, le présent 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 
10 juillet 2017 adressée à BNP PARIBAS, sauf en cas de non-respect par celle-ci 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. 
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II/ Le Secrétaire général de l’AMF et BNP PARIBAS, à l’issue de leurs discussions, sont convenus de ce 
qui suit 

 

Article 1 : Engagements de BNP PARIBAS 

 

1.1 Paiement au Trésor Public 

 

BNP PARIBAS s’engage à payer au Trésor Public, dans un délai de trente jours à compter de la 
notification de l’homologation du présent accord par la Commission des sanctions de l’AMF, la somme de 
200 000 (deux cent mille) euros. 

 

1.2 Engagements de la société 

 

BNP PARIBAS s’engage à modifier son organisation et ses procédures de façon à permettre que soient 
déclarées, conformément à l’article 16 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, les opérations susceptibles d’être qualifiées d’abus de 
marché, et notamment : 

- en prévoyant des contrôles réguliers de l’efficacité du système de détection, permettant de 
s’assurer que l’alimentation en données de marché est efficace et que les paramètres sont 
pertinents au regard des activités des différentes entités du Groupe concernées ; 

- en formalisant les relations avec les entités délégantes, et, le cas échéant, avec les différents 
pôles, de façon à clairement définir les rôles et responsabilités de chacun. 

 

Les éléments utiles à la vérification de la mise en œuvre effective des engagements souscrits devront être 
adressés aux services de l'AMF dans les six mois suivant l'homologation du présent accord par la 
Commission des sanctions. 

 

 

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 27 novembre 2017 

 

 

Le Secrétaire général de l’AMF  BNP PARIBAS 

Benoît de Juvigny prise en la personne d’Etienne Valence   



 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès et 
de rectification aux données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction des affaires juridiques.  
 
17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 2 - tél. +33 (0)1 53 45 60 00 - fax +33 (0)1 53 45 61 00 
www.amf-france.org 

 

 
 
 
 
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 27 NOVEMBRE 2017 
AVEC LA SOCIETE BNP PARIBAS ARBITRAGE 

 
 
 
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 BNP PARIBAS ARBITRAGE (ci-après « BNP PARIBAS ARBITRAGE »), société en nom 
collectif, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 394 895 833, entreprise d’investissement, dont le 
siège est situé 160-162 boulevard Mac Donald 75019 Paris, représentée par Jacques Vigner, dûment 
habilité pour représenter BNP PARIBAS, gérant, et par Christophe Zachariasen, responsable de la 
conformité et des services d’investissement, tous deux domiciliés en cette qualité au 20 bd des Italiens 
75002 Paris. 

 

 

I/ Il a préalablement été rappelé ce qui suit :  

 

1. A la suite de l’analyse des plus fortes variations de cours intervenues le dernier jour de l’année 2014 par 
la direction de la surveillance des marchés, le Secrétaire général de l’AMF a, le 27 juillet 2015, ouvert une 
enquête sur le marché des titres suivants, à compter du 1er juin 2014 : SQLI (FR0011289040), CAFOM 
(FR0010151589), ENVIRONNEMENT SA (FR0010278762), SWORD GROUP (FR0004180578), 
PRODWARE PARIS (FR0010313486), PIERRE&VACANCES (FR0000073041), LATECOERE SA 
(FR0000032278), MICROWAVE VISION (FR0004058949), CEGEDIM SA (FR0000053506), COLAS 
(FR0000121634) et CHARGEURS SA (FR0000130692). Par décision du 1er mars 2017, le Secrétaire 
général de l’AMF a disjoint cette enquête et procédé à l’ouverture d’une enquête sur le marché des titres 
SQLI (FR0011289040), SWORD GROUP (FR0004180578), LATECOERE SA (FR0000032278) et COLAS 
(FR0000121634), à compter du 1er juin 2014. 
 
Les investigations menées par la direction des enquêtes ont permis d’établir que BNP PARIBAS 
ARBITRAGE, fournissant le service d’exécution d’ordres, n’avait pas déclaré à l’AMF les opérations 
suspectes réalisées par une société de gestion X le 31 décembre 2014 sur le titre SQLI, en raison d’une 
possible insuffisance de son organisation et de ses procédures.  
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i) En premier lieu, il est apparu que BNP PARIBAS ARBITRAGE n’avait pas déclaré à l’AMF les 
transactions réalisées par une société de gestion X le 31 décembre 2014 sur le titre SQLI, alors qu’il 
existait des raisons de suspecter que celles-ci étaient, au regard de leurs caractéristiques, constitutives 
d’une manipulation de cours. En effet, le 31 décembre 2014, une société de gestion X est intervenue sur 
le titre SQLI, dans des volumes qui représentaient 100% du volume échangé au fixing de clôture, et 81,8% 
du volume en séance. Il résulte également des constats des enquêteurs que l’impact de ces transactions 
sur le cours du titre, qui a pu être évalué à +6,23%, a fixé le cours de l’action à un niveau anormal qui 
n’aurait pas été atteint en l’absence des interventions de la société de gestion X.  

Ces ordres, dont il y a toutes les raisons de penser qu’ils pourraient avoir été manipulatoires, ont été 
réceptionnés par la société A, qui les a transmis à la société B, qui les a elle-même transmis à la société 
BNP PARIBAS ARBITRAGE pour exécution. Ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration par BNP PARIBAS 
ARBITRAGE à l’Autorité des marchés financiers. 

 

ii) En second lieu, il est apparu que, au-delà du constat de carence de BNP PARIBAS ARBITRAGE à 
déclarer ces transactions sur le titre SQLI le 31 décembre 2014, le dispositif de contrôle et les procédures 
mises en place en son sein, présentaient des insuffisances telles qu’ils ne permettaient pas de répondre 
aux prescriptions règlementaires relatives aux déclarations d’opérations suspectes. 

En effet, les éléments recueillis par les enquêteurs ont permis d’établir que la fonction de conformité de 
BNP PARIBAS ARBITRAGE était déléguée à BNP PARIBAS, l’acte de délégation prévoyant notamment la 
mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires pour que BNP PARIBAS ARBITRAGE 
satisfasse aux obligations alors prévues à l’article 313 du règlement général de l’AMF. Ladite délégation 
avait précisément pour objet, selon ses termes, d’« assurer une surveillance de second niveau des 
activités de négociation pour compte propre et pour compte de tiers [en] vue de détecter d’éventuels abus 
de marché (initié, manipulation de cours) et procéder le cas échéant aux déclarations de transactions 
suspectes requises ».  

Le système mis en place au sein du groupe BNP PARIBAS (ci-après « le Groupe »), mis à la disposition 
de BNP PARIBAS ARBITRAGE, prévoyait un filtre des alertes générées par le système de détection 
automatisée, opérée par le pôle « CIB GECD » du Groupe (Corporate and Investment Banking – Global 
Equities & Commodity Derivatives), qui ne devait transmettre, pour analyse, à BNP PARIBAS, que les 
alertes comportant « un doute ou soulevant des interrogations », à charge pour cette dernière de les 
transmettre à son tour à l’entité concernée, en l’occurrence, à BNP PARIBAS ARBITRAGE. En pratique, la 
délégation de la fonction de conformité de BNP PARIBAS ARBITRAGE à BNP PARIBAS avait pour effet 
que les alertes n’étaient pas transmises à BNP PARIBAS ARBITRAGE mais restaient au sein du pôle 
« CIB GECD » de BNP PARIBAS.  

Or, les éléments recueillis par les enquêteurs ont permis d’établir que, s’agissant des transactions 
intervenues sur le titre SQLI du 31 décembre 2014, le dispositif de détection automatisée mis en place au 
sein du Groupe n’a généré aucune alerte du fait de dysfonctionnements liés à un problème d’alimentation 
en données de marché, et ce alors que les seuils de déclenchement en termes de volume et de variation 
de prix/cours avaient été atteints. Ce n’est d’ailleurs qu’au début du mois de septembre 2015, à la suite 
des demandes des enquêteurs, que BNP PARIBAS ARBITRAGE a constaté l’existence de ce 
dysfonctionnement technique entraînant une absence d’alimentation du système. 

En tant que prestataire en charge d’un service d’exécution d’ordres, BNP PARIBAS ARBITRAGE était 
légalement seule responsable de son dispositif de détection des abus de marché et, en cas de délégation, 
aurait dû être en mesure de s’assurer que le dispositif centralisé au niveau du Groupe, mis en place par 
BNP PARIBAS, était conforme aux textes et adapté à ses activités. 

 

Ces considérations, desquelles il pouvait être déduit que BNP PARIBAS ARBITRAGE avait manqué aux 
dispositions de l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier1 en ne déclarant pas les transactions 

                                                           
1 Dispositions abrogées à compter du 3 juillet 2016 et reprises en substance à l’article 16 du Règlement (UE) 
n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché entré en application le 
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effectuées par la société de gestion X sur le titre SQLI et aux dispositions de l’article 315-44 du règlement 
général de l’AMF2 en ne disposant pas d’un système et de procédures permettant de déclarer les 
opérations suspectes, ont été exposées dans une lettre circonstanciée adressée à BNP PARIBAS 
ARBITRAGE le 6 juin 2016, en application de l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF. 

Le 31 mars 2017, le rapport d’enquête du 16 mars 2017, ainsi que ses annexes, comprenant notamment 
la lettre circonstanciée précitée, ont été examinés par la Commission spécialisée n°1 du Collège de l’AMF. 
Les éléments présentés l’ont conduite à adresser une notification de griefs à BNP PARIBAS ARBITRAGE 
sur le fondement de : 

• l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier, dont les dispositions précisent que « les 
établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les membres des marchés 
réglementés non prestataires de services d’investissement sont tenus de déclarer sans délai à 
l’Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs 
mentionnés au II de l’article L. 421-1 effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont 
ils ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une 
manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l’AMF […] » ;  

• l’article 315-44 du règlement général de l’AMF, dont les dispositions prévoient que « les 
personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d’une 
organisation et de procédure permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à 
L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43 [du règlement 
général de l’AMF]. 
Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des 
recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs 
mobilières, d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de 
déceler celles qui doivent donner lieu à notification ».  

 

En conséquence, le 10 juillet 2017, une notification de griefs, reprenant les éléments précédemment 
exposés, a été adressée à BNP PARIBAS ARBITRAGE. 

Cette notification de griefs était assortie d’une proposition d’entrée en voie de composition administrative, 
conformément à l’article L. 621-14-1 et à l’article R. 621-37-2 du code monétaire et financier. 

Par lettre datée du 28 juillet 2017 et reçue à l’AMF le même jour, BNP PARIBAS ARBITRAGE a indiqué 
accepter le principe de l’entrée en voie de composition administrative. 

 

2. BNP PARIBAS ARBITRAGE fait valoir les observations suivantes :  

A titre préliminaire, si BNP PARIBAS ARBITRAGE précise que la conclusion du présent accord de 
composition administrative ne constitue pas une sanction, elle entend du moins rappeler les éléments qui 
suivent. 

Il existait bien, à l'époque de l’enquête et des transactions visées par celle-ci un dispositif de détection des 
opérations suspectes au sein du Groupe BNP PARIBAS comprenant, notamment, un outil automatisé de 
détection des manquements d'initiés et des manipulations de cours.  
 

                                                                                                                                                                          
3 juillet 2016 qui dispose notamment : « 2. Toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre 
professionnel établit et maintient des mesures, systèmes et procédures efficaces en vue de la détection et de la 
déclaration des ordres et des transactions suspects. Lorsque cette personne a des motifs raisonnables de suspecter 
qu’un ordre ou une transaction portant sur tout instrument financier, que cet ordre ait été passé ou cette transaction 
exécutée sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation, pourrait constituer une opération d’initié, une manipulation 
de marché ou une tentative d’opération d’initié ou de manipulation de marché, elle le notifie sans retard à l’autorité 
compétente visée au paragraphe 3 ». 
2 Dispositions supprimées par l’arrêté du 14 septembre 2016 et reprises en substance à l’article 16 du Règlement (UE) 
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché entré en application le 
3 juillet 2016 précité. 
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Ce dispositif de détection automatisée d’alors a été revu avec le lancement du projet interne dit « GREP » 
en juillet 2014, puis présenté à l’AMF le 27 novembre 2014 et devenu pleinement effectif au sein du 
Groupe BNP PARIBAS en 2015.  
 
BNP PARIBAS ARBITRAGE fait ainsi observer que les améliorations du dispositif de détection des 
opérations suspectes au sein du Groupe avaient déjà été initiées avant l’ouverture de l’enquête. Une des 
évolutions importantes du projet était d’adapter au mieux les seuils ou les filtres aux spécificités des 
différentes activités concernées, notamment aux ordres portant sur les titres peu liquides, et d’ainsi, 
augmenter le nombre d’alertes de possibles abus de marché.  
 
S’agissant des mesures correctrices prises pour pallier le problème identifié par l’enquête, lors de cette 
séance de bourse atypique du fait d’une clôture anticipée du marché, BNP PARIBAS ARBITRAGE entend 
souligner que les données de marché manquantes du fait d’une carence du fournisseur ont été 
réintroduites a posteriori au mois de septembre 2015 par la Conformité du Groupe et ont généré des 
alertes sur le titre, objet de l’enquête.  

 
Afin de remédier à cette perte potentielle de données de marché, BNP PARIBAS ARBITRAGE a 
également procédé au renforcement du dispositif de contrôle des données de marchés sur son outil de 
détection automatisée au sein du pôle « CIB GECD » dès le 30 septembre 2015 pour une finalisation des 
actions de remédiation au 22 décembre 2015 et, s’agissant du Groupe sur l’outil « Retail » le 
21 octobre 2016, en mettant en œuvre un suivi quotidien du chargement des données de marchés et en 
effectuant les analyses et actions nécessaires.  
 
BNP PARIBAS ARBITRAGE fait valoir qu’au moment de l’enquête, les principes de partage de gestion 
des alertes de l’outil automatisé de détection des manquements d'initiés et des manipulations de cours 
étaient encadrés par une directive Groupe. Cette directive a été amendée et remplacée le 28 juillet 2017, 
avec mise en application le 11 novembre 2017, par une nouvelle politique, laquelle décrit désormais les 
standards Groupe applicables à chaque entité du Groupe, en matière de mise en œuvre de leurs 
dispositifs de détection et de surveillance des abus de marché. Cette politique précise les modalités de 
prévention, de détection et de déclarations des transactions et des ordres suspects. Elle précise 
également les conditions selon lesquelles on peut recourir à la délégation, avec accord écrit, et définit les 
missions de prévention et de détections des transactions et des ordres suspects respectifs de chacune 
des entités concernées. 
 
Enfin, BNP PARIBAS ARBITRAGE a par ailleurs procédé au renforcement de l’ensemble du dispositif de 
conformité, de contrôle interne et de procédures au sein du Groupe avec la création du « Domaine 
Intégrité des Marchés », lequel exerce un rôle de supervision du dispositif et des activités de surveillance 
des abus de marché des entités du Groupe et exerce un rôle de coordination et de conseil dans le cadre 
de la déclaration des transactions et ordres suspects. Cette surveillance s’effectue au travers de comités 
trimestriels réunissant l’ensemble des intervenants au cours desquels les indicateurs d’activité et les plans 
d’actions associés sont revus et commentés et au travers des revues annuelles du dispositif de 
surveillance, comme exigé par la règlementation, dans le but d’identifier les écarts avec les standards du 
Groupe. BNP PARIBAS ARBITRAGE souligne qu’une action de formation de grande ampleur a été menée 
au sein du Groupe à l’occasion de laquelle une sensibilisation particulière aux abus de marché a été 
effectuée.  
 

3. Le Secrétaire général de l’AMF, d’une part, et BNP PARIBAS ARBITRAGE, d’autre part, se sont 
rapprochés et ont engagé des discussions qui ont abouti au présent accord. Conformément à la loi, le 
présent 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 
10 juillet 2017 adressée à BNP PARIBAS ARBITRAGE, sauf en cas de non-respect par celle-ci 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. 
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II/ Le Secrétaire général de l’AMF et BNP PARIBAS ARBITRAGE, à l’issue de leurs discussions, sont 
convenus de ce qui suit 

 

Article 1 : Engagements de BNP PARIBAS ARBITRAGE  

 

1.1 Paiement au Trésor Public 

 

BNP PARIBAS ARBITRAGE s’engage à payer au Trésor Public, dans un délai de trente jours à compter 
de la notification de l’homologation du présent accord par la Commission des sanctions de l’AMF, la 
somme de 50 000 (cinquante mille) euros. 

 

1.2 Engagements de la société 

 

BNP PARIBAS ARBITRAGE s’engage à modifier son organisation et ses procédures de façon à permettre 
que soient déclarées, conformément à l’article 16 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, les opérations susceptibles d’être qualifiées d’abus 
de marché. Ses procédures devront notamment décrire précisément :  

- la procédure de détection des abus de marché, qui devra être calibrée aux flux exécutés ;  

- en cas de délégation, la répartition des attributions et des responsabilités respectives de chacun, 
s’agissant, d’une part, des manquements d’initiés, et, d’autre part, des manipulations de cours. 

BNP PARIBAS ARBITRAGE devra également contrôler régulièrement le respect de cette procédure, en 
veillant à la traçabilité des contrôles effectués. 

 

Les éléments utiles à la vérification de la mise en œuvre effective des engagements souscrits devront être 
adressés aux services de l'AMF dans les six mois suivant l'homologation du présent accord par la 
Commission des sanctions. 

 

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 27 novembre 2017 

 

 

Le Secrétaire général de l’AMF  BNP PARIBAS ARBITRAGE prise en la personne de  

 

Benoît de Juvigny  Jacques Vigner 

 

 Christophe Zachariasen 



 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès et 
de rectification aux données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction des affaires juridiques.  
 
17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 2 - tél. +33 (0)1 53 45 60 00 - fax +33 (0)1 53 45 61 00 
www.amf-france.org 

 

 
 
 
 
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 27 NOVEMBRE 2017 
AVEC LA SOCIETE PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE 

 
 
 
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 PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE (ci-après « PORTZAMPARC »), prestataire de 
services d’investissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le numéro 
14500, dont le siège social est situé au 13 rue de la Brasserie à Nantes, dûment représentée par 
Nicolas Morvan en sa qualité de Directeur Général Délégué, domicilié en cette qualité au siège. 

 

 

I/ Il a préalablement été rappelé ce qui suit :  

 

1. A la suite de l’analyse des plus fortes variations de cours intervenues le dernier jour de l’année 2014 par 
la division de la surveillance des marchés, le Secrétaire général de l’AMF a, le 27 juillet 2015, ouvert une 
enquête sur le marché des titres suivants, à compter du 1er juin 2014 : SQLI (FR0011289040), CAFOM 
(FR0010151589), ENVIRONNEMENT SA (FR0010278762), SWORD GROUP (FR0004180578), 
PRODWARE PARIS (FR0010313486), PIERRE&VACANCES (FR0000073041), LATECOERE SA 
(FR0000032278), MICROWAVE VISION (FR0004058949), CEGEDIM SA (FR0000053506), COLAS 
(FR0000121634) et CHARGEURS SA (FR0000130692). Par décision du 1er mars 2017, le Secrétaire 
général de l’AMF a disjoint cette enquête et procédé à l’ouverture d’une enquête sur le marché des titres 
SQLI (FR0011289040), SWORD GROUP (FR0004180578), LATECOERE SA (FR0000032278) et COLAS 
(FR0000121634), à compter du 1er juin 2014. 
 
Les investigations menées par la direction des enquêtes ont permis d’établir que PORTZAMPARC, 
intervenant en qualité de récepteur-transmetteur d’ordres, n’avait pas déclaré à l’AMF les opérations 
suspectes réalisées par une société de gestion X le 31 décembre 2014 sur le titre SQLI, en raison d’une 
possible insuffisance de son organisation et de ses procédures. Elles ont également permis de mettre en 
lumière la défaillance de l’algorithme utilisé par PORTZAMPARC, notamment pour ces transactions. 
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i) En premier lieu, il est apparu que PORTZAMPARC n’avait pas déclaré à l’AMF les transactions réalisées 
par une société de gestion X le 31 décembre 2014 sur le titre SQLI, alors qu’il existait des raisons de 
suspecter que celles-ci étaient, au regard de leurs caractéristiques, constitutives d’une manipulation de 
cours. En effet, le 31 décembre 2014, une société de gestion X est intervenue sur le titre SQLI, dans des 
volumes qui représentaient 100% du volume échangé au fixing de clôture, et 81,8% du volume en séance. 
Il résulte également des constats des enquêteurs que l’impact de ces transactions sur le cours du titre, qui 
a pu être évalué à +6,23%, a fixé le cours de l’action à un niveau qui n’aurait pas été atteint en l’absence 
des interventions de la société de gestion X.  

Ces ordres, dont il y a toutes les raisons de penser qu’ils pourraient avoir été manipulatoires, ont été 
réceptionnés par PORTZAMPARC, qui les a transmis à société B, qui les a elle-même transmis à la 
société C pour exécution. Ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de soupçon à l’AMF par 
PORTZAMPARC à l’Autorité des marchés financiers. 

 

ii) En deuxième lieu, il est apparu que, au-delà du constat de carence de PORTZAMPARC à déclarer à 
l’AMF ces transactions sur le titre SQLI du 31 décembre 2014, le dispositif de contrôle et les procédures 
mises en place en son sein, présentaient des insuffisances telles qu’ils ne permettaient pas de répondre 
aux prescriptions règlementaires relatives aux déclarations d’opérations suspectes. 

A ce titre, le dispositif de détection des abus de marché au sein de PORTZAMPARC reposait, au moment 
des faits, d’une part, sur un contrôle de premier niveau, consistant en une détection « manuelle », par les 
opérateurs travaillant en salle des marchés, et, d’autre part, au deuxième niveau, sur un outil de détection 
automatisée mis en place au sein du Groupe BNP PARIBAS (ci-après « le Groupe »). Les éléments 
recueillis par les enquêteurs ont permis d’établir des défaillances aux deux niveaux. 

S’agissant du contrôle de premier niveau, au niveau de PORTZAMPARC, il apparaît que le vendeur n’a 
pas estimé devoir transmettre une déclaration d’opération suspecte, en dépit des caractéristiques de 
l’ordre transmis et de l’insistance du gérant de la société de gestion X pour voir ses ordres exécutés, y 
compris au fixing, vendeur dont la dernière formation sur les abus de marché datait de plus de 4 ans. 

S’agissant du contrôle de deuxième niveau, PORTZAMPARC a utilisé la possibilité offerte par la 
procédure applicable au sein du Groupe de s’appuyer sur le dispositif mis en place par le pôle « CIB 
GECD » (Corporate and Investment Banking – Global Equities & Commoditiy Derivatives), dispositif de 
détection automatisée des opérations suspectes de type « manipulation de cours ».  

Or, les éléments recueillis par les enquêteurs ont permis d’établir que, s’agissant des transactions 
intervenues sur le titre SQLI du 31 décembre 2014, le dispositif de détection automatisée mis en place au 
niveau du Groupe n’a généré aucune alerte du fait de dysfonctionnements liés à un problème 
d’alimentation en données de marché, et ce alors que les seuils de déclenchement en termes de volume 
et de variation de prix/cours avaient été atteints. Ce n’est d’ailleurs qu’au début du mois de septembre 
2015, à la suite des demandes des enquêteurs, que PORTZAMPARC a été informée de l’existence de ce 
dysfonctionnement technique entraînant une absence d’alimentation du système. 

Plus généralement, il est apparu que les procédures de PORTZAMPARC décrivaient de façon incorrecte 
le dispositif de détection des abus de marché mis en place en son sein. En particulier, le recours, par 
délégation, au système mis en place au sein du pôle « CIB GECD » n’était pas mentionné, si bien que les 
rôles et responsabilités respectives de chacune des parties prenantes n’étaient pas formalisés. 

Ensuite, il apparaît que le système mis en place prévoyait un filtre des alertes générées par le système de 
détection automatisée, opérée par le pôle « CIB GECD », qui ne devait transmettre, pour analyse, à BNP 
PARIBAS, que les alertes comportant « un doute ou soulevant des interrogations », à charge pour cette 
dernière de les transmettre à son tour à l’entité concernée, en l’occurrence PORTZAMPARC. 

En tant que prestataire de services d’investissement en charge d’un service de réception-transmission 
d’ordres, PORTZAMPARC était seul responsable de son dispositif de détection des abus de marché et, en 
cas de délégation, devait être en mesure de s’assurer que le dispositif mis en place au niveau du Groupe 
était conforme aux textes et adapté à ses activités. Or PORTZAMPARC n’avait aucun moyen de s’assurer 
de la bonne remontée et de la pertinence des alertes de type manipulation de cours détectées par le 
système automatisé sur son périmètre, n’ayant pas d’accès direct à l’outil pour ces dernières et ne 
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participant pas à la mise en place et au pilotage des outils de détection des abus de marché mis en place 
au niveau du Groupe. 

 

iii) En troisième lieu, il résulte des investigations des enquêteurs que l’algorithme utilisé par 
PORTZAMPARC pour transmettre les ordres de la société de gestion X sur les titres SQLI, SWORD 
GROUP, LATECOERE et COLAS le 31 décembre 2014 était défaillant. En effet, cet algorithme générait 
des ordres, qui, 30 secondes après avoir été saisis, étaient annulés, avant, 30 secondes plus tard, de 
générer une nouvelle saisie d’ordres, lesquels faisaient encore l’objet d’une annulation au bout de 
30 secondes, et ainsi de suite. Ces ordres ont représenté plusieurs dizaines, voire centaines de messages 
(c’est-à-dire de saisies, modifications ou annulations d’ordres) envoyés dans les différents carnets 
d’ordres. Entre septembre 2014 et juin 2015, plus de 100 000 ordres scintillants ont pu ainsi être recensés, 
sans que cette défaillance ne soit détectée par PORTZAMPARC.  

 

Ces considérations, desquelles il pouvait être déduit que PORTZAMPARC avait manqué aux dispositions 
de (i) l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier1 en ne déclarant pas les transactions effectuées 
par la société de gestion X sur le titre SQLI, (ii) aux dispositions de l’article 315-44 du règlement général 
de l’AMF2 en ne disposant pas d’un système et de procédures permettant de déclarer les opérations 
suspectes, et (iii) aux dispositions de l’article 314-3 du règlement général de l’AMF en utilisant un 
algorithme défaillant, ont été exposées dans deux lettres circonstanciées adressées les 6 juin et 
14 octobre 2016, en application de l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF, à laquelle la société a 
répondu les 29 juillet et 2 décembre 2016. 

 

Le 31 mars 2017, le rapport d’enquête du 16 mars 2017, ainsi que ses annexes, comprenant notamment 
les lettres circonstanciées précitées, ont été examinés par la Commission spécialisée n°1 du Collège de 
l’AMF. Les éléments présentés l’ont conduite à adresser une notification de griefs à PORTZAMPARC sur 
le fondement de : 

• l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier, dont les dispositions précisent que « les 
établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les membres des marchés 
réglementés non prestataires de services d’investissement sont tenus de déclarer sans délai à 
l’Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs 
mentionnés au II de l’article L. 421-1 effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont 
ils ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une 
manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l’AMF […] » ;  

• l’article 315-44 du règlement général de l’AMF, dont les dispositions prévoient que « les 
personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d’une 
organisation et de procédure permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à 
L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43 [du règlement 
général de l’AMF]. 

                                                           
1 Dispositions abrogées à compter du 3 juillet 2016 et reprises en substance à l’article 16 du Règlement (UE) 
n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché entré en application le 
3 juillet 2016 qui dispose notamment : « 2. Toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre 
professionnel établit et maintient des mesures, systèmes et procédures efficaces en vue de la détection et de la 
déclaration des ordres et des transactions suspects. Lorsque cette personne a des motifs raisonnables de suspecter 
qu’un ordre ou une transaction portant sur tout instrument financier, que cet ordre ait été passé ou cette transaction 
exécutée sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation, pourrait constituer une opération d’initié, une manipulation 
de marché ou une tentative d’opération d’initié ou de manipulation de marché, elle le notifie sans retard à l’autorité 
compétente visée au paragraphe 3 ». 
2 Dispositions supprimées par l’arrêté du 14 septembre 2016 et reprises en substance à l’article 16 du Règlement (UE) 
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché entré en application le 
3 juillet 2016 précité. 
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Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des 
recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs 
mobilières, d’établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de 
déceler celles qui doivent donner lieu à notification » ; 

• l’article 314-3 du règlement général de l’AMF, qui prévoit que « le prestataire de services 
d’investissement agit d’une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le 
soin et la diligence qui s’imposent, afin de servir au mieux l’intérêt des clients et de favoriser 
l’intégrité du marché. Il respecte notamment l’ensemble des règles organisant le fonctionnement 
des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il 
intervient » ; ces dispositions devant être interprétées à la lumière de la position n°2012-03 
relative aux « Systèmes et contrôles dans un environnement de négociation automatisé pour les 
plateformes de négociation sur lesquels il intervient ». Il y est indiqué notamment, dans la 
deuxième partie, que « les entreprises d’investissement doivent surveiller en temps réel leurs 
systèmes de négociation électroniques, y compris les algorithmes de négociation [… et] doivent 
périodiquement examiner et évaluer leurs systèmes de négociation électroniques et les 
algorithmes de négociation ». 

 

En conséquence, le 10 juillet 2017, une notification de griefs, reprenant les éléments précédemment 
exposés, a été adressée à PORTZAMPARC. 

Cette notification de griefs était assortie d’une proposition d’entrée en voie de composition administrative, 
conformément à l’article L. 621-14-1 et à l’article R. 621-37-2 du code monétaire et financier. 

Par lettre datée du 28 juillet 2017 et reçue à l’AMF le même jour, PORTZAMPARC a indiqué accepter le 
principe de l’entrée en voie de composition administrative. 

 

2. PORTZAMPARC fait valoir les observations suivantes :  

A titre préliminaire, si PORTZAMPARC précise que la conclusion du présent accord de composition 
administrative ne constitue pas une sanction, elle entend du moins rappeler les éléments qui suivent. 

Il existait bien, à l'époque de l’enquête et des transactions visées par celle-ci, un dispositif de détection 
des opérations suspectes qui s’appuyait notamment sur un outil automatisé de détection des 
manquements d'initiés et des manipulations de cours, lequel était mutualisé au niveau du Groupe.  

PORTZAMPARC rappelle qu’elle a toujours veillé à la formation de ses collaborateurs avant même 
l’ouverture de l’enquête. En particulier, elle précise qu’une campagne de sensibilisation a été menée sur le 
thème des abus de marchés et que tous ses collaborateurs exposés ont en effet suivi et suivent désormais 
une formation annuelle obligatoire relative à la détection des abus de marché, via la plate-forme de  
e-learning dédiée du Groupe. En complément, et selon les besoins, des formations présentielles ont été et 
sont dispensées localement au niveau de PORTZAMPARC, en particulier lors des changements 
importants de la réglementation ou selon les jurisprudences de la Commission des sanctions ou des 
accords de composition administrative publiés.  

Par ailleurs, si PORTZAMPARC bénéficiait déjà à l’époque des faits du dispositif mutualisé de détection 
automatisée au niveau du Groupe, elle fait valoir que ce dispositif a connu ces dernières années de 
nombreuses et successives améliorations.  

En effet, le dispositif de détection automatisée d’alors a été revu avec le lancement du projet interne dit 
« GREP3 » en juillet 2014, puis présenté à l’AMF le 27 novembre 2014 et devenu pleinement effectif au 
sein de BNP PARIBAS activités « Retail » en juin 2015. Les améliorations du dispositif de détection des 
opérations suspectes au niveau du Groupe avaient déjà été initiées avant l’ouverture de l’enquête. Une 
des évolutions importantes du projet était d’adapter au mieux les seuils ou les filtres aux spécificités des 
différentes activités concernées, notamment aux ordres portant sur les titres peu liquides, et d’ainsi 
augmenter le nombre d’alertes concernant de possibles abus de marché.  
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S’agissant du problème identifié par l’enquête d’alimentation en données de marché, lors de cette séance 
de bourse atypique du fait d’une clôture anticipée du marché, PORTZAMPARC entend souligner que les 
données de marché manquantes (du fait d’une carence du fournisseur) ont été réintroduites a posteriori au 
mois de septembre 2015 par la Conformité du Groupe et ont généré des alertes sur le titre objet de 
l’enquête.  

Afin de remédier à cette perte potentielle de données de marché, le Groupe a procédé au renforcement de 
son dispositif de contrôle des données de marché sur l’outil « Retail » le 21 octobre 2016 en mettant en 
œuvre un suivi quotidien du chargement des données de marché et en effectuant les analyses et actions 
nécessaires. PORTZAMPARC reçoit désormais quotidiennement les taux de couverture des données de 
marché sur lesquelles ont tourné les scénarii dans l’outil de détection automatisée.  

Plus globalement, les rôles et responsabilités des sociétés du Groupe dans le dispositif mutualisé de 
détection automatisée des abus de marché ont été précisés et formalisés : en particulier, un OLA4 a été 
signé entre PORTZAMPARC et BNP PARIBAS. La différence de traitement entre les alertes de type délit 
d’initié et celles de type manipulation de marché est très clairement décrite et des échanges formalisés 
entre entités permettent d’assurer une supervision efficace de l’activité en matière de prévention des abus 
de marché. La gouvernance au niveau du Groupe a également été renforcée : un Surveillance Monitoring 
Committee a été mis en place par le « Domaine Intégrité des Marchés » où tous les métiers et filiales du 
pôle sont présents, en ce compris PORTZAMPARC. 

Concernant l’algorithme utilisé pour traiter une partie des ordres visés par l’enquête, PORTZAMPARC 
réitère qu’elle n’avait pas connaissance des défaillances de cet algorithme et que, dès que ces 
dysfonctionnements ont été mis en évidence, elle a immédiatement pris les mesures pour mettre fin à son 
utilisation. Par ailleurs, depuis le mois de juin 2016, un comité algorithmes a été mis en place avec le 
Groupe. Il réunit des représentants à la fois du métier et de la Conformité. Ce comité a un rôle 
décisionnaire sur l’ensemble des sujets liés aux algorithmes (taux d'utilisation, incidents, compte-rendus 
des contrôles, nouveaux algorithmes, etc.) et décide des plans d'actions à mener. 

PORTZAMPARC entend indiquer enfin qu’elle a significativement renforcé son dispositif de détection des 
potentiels abus de marché et engagé de nombreuses actions significatives en ce sens, avant même la 
conclusion du présent accord. PORTZAMPARC continue d’accorder une importance majeure à la lutte 
contre les abus de marché et, plus globalement, à la maîtrise des risques de non-conformité. C’est 
d’ailleurs en ce sens qu’elle a, ces dernières années, significativement développé les moyens alloués à la 
Conformité.  

 

3. Le Secrétaire général de l’AMF, d’une part, et PORTZAMPARC, d’autre part, se sont rapprochés et ont 
engagé des discussions qui ont abouti au présent accord. Conformément à la loi, le présent 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 
10 juillet 2017 adressée à PORTZAMPARC, sauf en cas de non-respect par celle-ci 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. 
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II/ Le Secrétaire général de l’AMF et PORTZAMPARC, à l’issue de leurs discussions, sont convenus de ce 
qui suit 

 

Article 1 : Engagements de PORTZAMPARC  

 

1.1 Paiement au Trésor Public 

 

PORTZAMPARC s’engage à payer au Trésor Public, dans un délai de trente jours à compter de la 
notification de l’homologation du présent accord par la Commission des sanctions de l’AMF, la somme de 
90 000 (quatre vingt dix mille) euros. 

 

1.2 Engagements de la société 

 

PORTZAMPARC s’engage à : 

- modifier son organisation et ses procédures de façon à permettre que soient déclarées, 
conformément à l’article 16 du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, les opérations susceptibles d’être qualifiées 
d’abus de marché ; les procédures devront notamment : 

o décrire précisément le système mis en place ; le cas échéant, en cas de délégation, la 
répartition des attributions et des responsabilités respectives de chacun, s’agissant, 
d’une part, des manquements d’initiés, et, d’autre part, des manipulations de cours, 
devra être clairement formalisée ; 

o permettre, le cas échéant, le contrôle régulier et efficace du délégataire, en prévoyant 
notamment des remontées de données et d’informations du délégataire vers le délégant, 
de façon à ce que PORTZAMPARC puisse s’assurer, à tout moment, que le dispositif en 
place tient compte des spécificités de ses propres activités ; 

- prévoir et mettre en place effectivement une action de sensibilisation et de formation obligatoire 
des opérateurs de marchés sur les problématiques d’abus de marché ; 

- mettre en place un contrôle permettant de s’assurer de l’existence d’une surveillance effective de 
ses algorithmes de négociation, qui devront être périodiquement examinés et évalués. 

Les éléments utiles à la vérification de la mise en œuvre effective des engagements souscrits devront être 
adressés aux services de l'AMF dans les six mois suivant l'homologation du présent accord par la 
Commission des sanctions. 

 

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 27 novembre 2017 

 

Le Secrétaire général de l’AMF    PORTZAMPARC, prise en la personne de  

Benoît de Juvigny    Nicolas Morvan 
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