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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 AVEC M. BENOÎT MIQUEL 

 

 

 

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, dont le 

siège est situé 17, Place de la Bourse, 75002 PARIS, 

 

Et : 

 

Monsieur Benoît Miquel, domicilié pour les besoins de la procédure chez son avocat au 49 avenue de 

l’Opéra, 75002 PARIS. 

 

 

I) Il a préalablement été rappelé ce qui suit.  

 

 

1. La société TARKETT (ci-après « TARKETT ») est l’un des leaders mondiaux du développement, de la 

fabrication et de la commercialisation de revêtements de sol et de surfaces sportives à destination des 

professionnels et des particuliers. Depuis son introduction en bourse le 22 novembre 2013, elle est cotée 

sur le compartiment A d’Euronext Paris.  
 
TARKETT comprend quatre divisions : (i) la division intitulée « surfaces sportives » ainsi que trois divisions 
géographiques, à savoir (ii) Europe Middle East Africa (ci-après « EMEA »), (iii) Amérique du Nord et (iv) 
CEI (ex Républiques soviétiques), APAC (Asie Pacifique Australie Chine) et Amérique Latine.  

 

Depuis janvier 2015, M. Benoît Miquel est le Vice-Président Moyen-Orient, Turquie, Asie et Pacifique de 

TARKETT.  
 

2. Le 14 mars 2017, le Secrétaire Général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») a 

ouvert une enquête portant sur le marché du titre TARKETT à compter du 1er janvier 2016. 

 

Les investigations menées par la Direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF ont permis de 

constater que M. Benoît Miquel aurait utilisé une information privilégiée relative au ralentissement de 

l’activité de TARKETT au 3ème trimestre 2016 (ci-après l’« Information Privilégiée ») en cédant, le 25 

octobre 2016, 12 600 actions TARKETT.  

 
En effet, il est apparu :  
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(i) qu’au plus tard le 12 octobre 2016, l’information précitée paraît avoir présenté les caractéristiques 

d’une information privilégiée au sens de l’article 7 Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après le « Règlement MAR »).  

En effet, l’Information Privilégiée était : 

 

- précise, étant donné que (a) d’une part, le ralentissement de l’activité de TARKETT au 3ème 

trimestre 2016 pouvait être constaté au regard des données financières chiffrées 

disponibles au sein de la société, qui indiquaient notamment l’évolution des ventes à la fois 

par secteur d’activité et par zone géographique, et (b) d’autre part, il était possible de tirer 

de ce constat une conclusion quant à son effet possible sur le cours du titre TARKETT, en 

l’occurrence un effet à la baisse ;  

 

- non publique, les données financières de TARKETT portant sur le 3ème trimestre 2016 ayant 

été communiquées au public seulement le 26 octobre 2016 en fin de journée ; et 

 

- susceptible d’influencer de façon sensible le cours du titre TARKETT, étant donné que 

l’Information Privilégiée était en décalage par rapport à la communication réalisée par 

TARKETT auprès des analystes financiers quant à l’évolution de son activité pour le 2nd 

semestre 2016 ; d’ailleurs, le lendemain de la publication du communiqué de presse portant 

sur les résultats du 3ème trimestre 2016 de TARKETT, soit le 27 octobre 2016, le cours du 

titre a enregistré à la clôture une baisse de 7,6%, correspondant à la deuxième plus forte 

baisse de l’indice CAC Mid and Small ce jour-là.  

 

(ii) en conséquence, à compter du 12 octobre 2016, les détenteurs de l’Information Privilégiée étaient 

tenus, en application des dispositions des articles 8 et 14 du Règlement MAR, de respecter 

l’obligation d’abstention d’utiliser cette information ;  

 

(iii) le 24 octobre 2016, lors de la réunion mensuelle du Comité de direction de la zone EMEA de 

TARKETT, M. Benoît Miquel aurait pris connaissance de l’Information Privilégiée ; dès lors, à 

compter de cette date, celui-ci aurait été détenteur de l’Information Privilégiée et aurait été en 

conséquence tenu à l’obligation d’abstention d’utilisation de cette dernière ;  

 

(iv) or, le 25 octobre 2016, M. Benoît Miquel aurait fait usage de l’Information Privilégiée en cédant 

12 600 actions TARKETT à un cours moyen de 35,72 euros, étant observé que seule la détention 

de ladite information pourrait expliquer cette cession. Cette opération aurait permis à M. Benoît 

Miquel de réaliser une économie de perte de 23 688 €, en prenant en compte le cours d’ouverture 

de TARKETT du 27 octobre 2016 (33,84 €) ou de 40 572 € en prenant en compte le cours de 

clôture du même jour (32,5 €). 

 

Sur la base du rapport d’enquête, une lettre circonstanciée a été adressée, le 18 juillet 2018, à M. Benoit 

Miquel en application des dispositions de l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF. Le 17 

septembre 2018, ce dernier a adressé ses observations écrites en réponse. 

 

Le 13 décembre 2018, le Collège de l’AMF a décidé de notifier à M. Benoît Miquel, pour les faits exposés 

précédemment, le grief relatif au non-respect de l’obligation d’abstention d’effectuer des opérations 

d’initiés prévue à l’article 14, a) du Règlement MAR. 

 

Par courrier en date du 15 février 2019, le Président de l’AMF a, en application de l’article L. 465-3-6 du 

code monétaire et financier, informé le procureur de la République financier de l’intention du Collège de 

l’AMF de notifier le manquement d’initié précité à M. Benoît Miquel, et lui a transmis une copie de la 

notification des griefs. Par lettre en date du 10 avril 2019, le procureur de la République financier a indiqué 

à l’AMF que le parquet national financier ne souhaitait pas engager l’action publique à l’encontre de 

M. Benoît Miquel pour les faits portés à sa connaissance.  
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Le 23 avril 2019, la notification des griefs a été adressée à M. Benoît Miquel. Elle était assortie 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. 

 

Par lettre en date du 13 mai 2019, M. Benoît Miquel a informé l’AMF qu’il acceptait le principe de l’entrée 

en voie de composition administrative. 

 

3. M. Benoît Miquel fait valoir les observations suivantes.  

 
A titre liminaire, M. Benoît Miquel précise que la conclusion du présent accord de composition 
administrative ne constitue ni une reconnaissance de culpabilité ni une sanction. 
 
En outre, M. Benoît Miquel indique qu’il n’a pas considéré le 25 octobre 2016 au moment de son 
intervention sur le titre TARKETT qu’il avait reçu une information privilégiée lors de la réunion précitée du 
24 octobre 2016, et qu’en tout état de cause, il n’a jamais eu l’intention ou même conscience que son 
intervention sur le titre TARKETT constitue le cas échéant un manquement d’initié. 
 
Depuis les faits, M. Benoît Miquel a bénéficié le 20 juin 2018 de la part de TARKETT d’une formation sur 
la réglementation boursière susceptible de s’appliquer à sa participation dans la société, et a ainsi reçu 
des supports écrits lui précisant expressément les périodes durant lesquelles les initiés permanents ou 
occasionnels ne peuvent acquérir ou céder des actions TARKETT.  

 

4. Le Secrétaire Général de l’AMF et M. Benoît Miquel se sont rapprochés et ont engagé des 

discussions qui ont abouti au présent accord. Conformément à la loi, cet accord ne prendra effet que s’il 

est validé par le Collège de l’AMF, puis homologué par la Commission des sanctions. 

 

Si tel est le cas, la Commission des sanctions ne pourra pas être saisie du grief notifié par la lettre en date 

du 23 avril 2019 à M. Benoît Miquel, sauf en cas de non-respect par ce dernier des engagements prévus 

dans le présent accord. Dans cette 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. 

 

 

II)  Le Secrétaire Général de l’AMF et M. Benoît Miquel, à l’issue de leurs discussions, ont convenu de ce 

qui suit :  

 

 

Article 1 : Engagement de M. Benoît Miquel 

 

M. Benoît Miquel s’engage à payer au Trésor Public, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la 

notification de l’homologation du présent accord par la Commission des sanctions de l’AMF, la somme de 

70 000 (soixante-dix mille) euros. 

 

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 en deux (2) exemplaires à Paris, le 4 septembre 2019 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général de l’AMF M. Benoît Miquel 

Benoît de Juvigny  

 


