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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

13 juillet 2022

Publica�on de la synthèse de contrôles SPOT sur le
disposi�f de lu�e contre les abus marché des sociétés de
ges�on

Ces contrôles SPOT ont eu pour objec�f d’analyser le disposi�f de
préven�on, de surveillance, de détec�on et de déclara�on des abus de
marché au sein de cinq sociétés de ges�on de portefeuille (SGP). Les
diligences menées n’ont pas conduit à iden��er de manquements revêtant
une par�culière gravité. Néanmoins l’AMF appelle les SGP à améliorer leur
disposi�f de lu�e contre les abus de marché en corrigeant rapidement les
insu�sances constatées.
 

Au niveau na�onal, les abus de marché cons�tuent un manquement administra�f, mais
peuvent également, dans certain cas, revê�r la quali�ca�on de délit pénal. Au niveau
européen, l’objec�f du règlement sur les Abus de marché (MAR), est de prohiber des
opéra�ons qui perme�ent (ou auraient pu perme�re) de �rer un avantage indu,
directement ou indirectement, d’une manipula�on de cours, de la di�usion d’une
informa�on fausse ou trompeuse, ou de l’usage d’une informa�on privilégiée.

Dans son document de synthèse, l’AMF relève les bonnes et mauvaises pra�ques observées,
sur la période allant de janvier 2018 à octobre 2021, pour cinq SGP représenta�ves de la
diversité de l’industrie de la ges�on d’ac�fs, gérant entre 0,2 et 40 milliards d’euros à �n
2021.

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF a porté son a�en�on sur les points suivants :

S’agissant des moyens humains dédiés à l’organisa�on et à la gouvernance du disposi�f, 4
SGP sur 5 placent le responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) à la tête du
disposi�f de lu�e contre les abus de marché. L’AMF constate que le même nombre de SGP a
mis en place un programme de forma�on dédié aux risques d’abus de marché. Quant au
corpus procédural, si l’ensemble des SGP du panel ont formalisé un document principal
rela�f au disposi�f de lu�e contre les abus de marché, toutes les procédures consultées font
apparaître des lacunes dans leur descrip�on du disposi�f opéra�onnel ainsi que des
références réglementaires incomplètes en ome�ant, par exemple, de citer le règlement MAR
ou STOR (suspicious transac�on and order report).

Concernant le pilotage opéra�onnel des informa�ons privilégiées, il s’appuie sur trois types
de listes qui ciblent respec�vement les �tres sous surveillance, les �tres interdits et les
ini�és internes à la SGP. La piste d’audit explicitant les évolu�ons des deux premières
catégories de listes, ainsi que leurs interac�ons, est insu�sante pour 3 des 5 SGP
contrôlées. Concernant le suivi des transac�ons exécutées pour compte de �ers, il est
automa�sé pour les 5 SGP, et doté d’une piste d’audit robuste d’instruc�on des alertes
émises pour 3 d’entre elles. La mission de contrôle constate en revanche, pour 4 des 5 SGP,
l’absence de revue a posteriori des alertes classées sans suite, ce qui grève la capacité de ces
SGP à améliorer en con�nu leur processus d’instruc�on.

S’agissant de la mise en œuvre pra�que du disposi�f de lu�e contre les abus de marché, les
règles et seuils d’alerte paramétrés par les SGP du panel sont perfec�bles. L’AMF a réalisé un
test sur un échan�llon de transac�ons représentant 5 % en moyenne des opéra�ons
exécutées sur la période de contrôle et poten�ellement suspectes au vu des indicateurs de
risque d’abus de marché u�lisés par les 5 SGP. Le taux d’opéra�ons suspectes non détectées

l’organisa�on et la gouvernance du disposi�f de lu�e contre les abus de marché (moyens
humains et forma�on) ;

le corpus procédural rela�f à la lu�e contre les abus de marché ;

les systèmes et mesures de surveillance et de détec�on des opéra�ons suspectes (ou�ls
u�lisés, paramétrage et remontée des alertes) ;

la mise en œuvre pra�que du disposi�f de lu�e contre les abus de marché (listes de
surveillance, listes d’interdic�on, listes d’ini�és, analyse et déclara�on des opéra�ons
suspectes) ;

le disposi�f de contrôle interne (permanent et périodique) en place sur le processus de
lu�e contre les abus de marché.
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(et dont la non-détec�on n’a pas été jus��ée par la SGP en lien avec le paramétrage de son
ou�l de surveillance) demeure signi�ca�f pour 2 SGP sur 5. Ces constats plaident pour une
revue régulière des scénarios d’alertes paramétrés a�n de viser une adapta�on en con�nu
du disposi�f de surveillance aux évolu�ons de l’ac�vité de ges�on et des risques d’abus de
marché. Ce�e revue aura également pour objec�f de veiller à ce que le �ux d’alertes produits
demeure absorbable par les équipes en charge.

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org] 
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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