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La Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne une
société de biotechnologie et son président pour
manquement à leur obliga�on de communiquer dès que
possible une informa�on privilégiée

Dans sa décision du 1er octobre 2019, la Commission des sanc�ons a in�igé
à la société Biophy�s et à son président, Stanislas Veillet, des sanc�ons de,
respec�vement, 100 000 et 20 000 euros, pour avoir manqué à leur
obliga�on de communiquer dès que possible au marché l’informa�on
privilégiée rela�ve au décalage sensible de l’entrée en phase 2 d’études
cliniques de deux candidats-médicaments phares.

La Commission des sanc�ons a considéré que ce�e informa�on, rela�ve au décalage
sensible de l’entrée en phase 2 d’études cliniques des produits BIO101 et BIO201, revêtait,
au 31 décembre 2015, les caractéris�ques de précision, de non publicité et de poten�elle
in�uence sur le cours du �tre d’une informa�on privilégiée.

Le caractère précis de ce�e informa�on résultait du fait qu’à ce�e date la société savait que
les autorisa�ons de démarrer la phase 2 d’essais cliniques ne seraient pas obtenues avant
plusieurs mois, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans son document de base publié à
l’occasion de son introduc�on en bourse quelques mois plus tôt. Or, ces essais cliniques
cons�tuaient une étape déterminante du processus pouvant abou�r à l’obten�on d’une
autorisa�on de mise sur le marché de ces produits.

https://www.amf-france.org/fr
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La Commission des sanc�ons a également relevé que le public n’a été informé de ce décalage
que le 29 avril 2016.

En outre, à l’issue d’une analyse approfondie du contexte propre à Biophy�s, la Commission
des sanc�ons a retenu que l’informa�on rela�ve au décalage sensible d’entrée en phase 2
d’études cliniques de ses produits phares était suscep�ble d’avoir une in�uence sensible sur
le cours du �tre de ce�e société de biotechnologie dès lors que les inves�sseurs étaient
a�en�fs aux avancées rela�ves au développement de ces produits et au respect des
calendriers de développement arrêtés par la société et que ce retard cons�tuait une
nouvelle néga�ve de nature à susciter l’inquiétude.

La Commission des sanc�ons en a conclu que ce�e informa�on privilégiée devait être
communiquée au marché dès que possible, ce que n’avait pas fait Biophy�s en a�endant
près de quatre mois pour la divulguer.

Ce�e décision peut faire l’objet d’un recours. 
 
 

À propos de la Commission des sanc�ons de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanc�ons dispose d’une
totale autonomie de décision. Elle peut sanc�onner toute personne ou société dont les
pra�ques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle
intervient également pour homologuer les accords de transac�on conclus entre le
secrétaire général et les mis en cause. En�n, elle par�cipe à l’e�ort de pédagogie de
l’Ins�tu�on en précisant, dans la mo�va�on de ses décisions, la réglementa�on �nancière.
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