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15 mars 2023

La Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne le
directeur de la consolida�on d’une société cotée pour des
manquements d’ini�és

Dans sa décision du 13 mars 2023, la Commission des sanc�ons a in�igé à
M. Arthur Bonnefoy, directeur de la consolida�on à l’époque des faits, une
sanc�on pécuniaire de 700.000 euros pour avoir u�lisé, pour son compte et
à deux reprises, des informa�ons privilégiées rela�ves aux résultats et
objec�fs meilleurs qu’a�endus de la société cotée qui l’employait.

Après avoir retenu que les résultats et objec�fs de la société cotée étaient meilleurs que
ceux a�endus par le consensus des analystes �nanciers et que ces informa�ons étaient
privilégiées au plus tard le 18 février 2020 s’agissant des résultats annuels 2019 et des
objec�fs 2020, et au plus tard le 27 juillet 2020 s’agissant des résultats semestriels 2020 et
des nouveaux objec�fs 2020, la Commission a constaté que M. Bonnefoy détenait ces
informa�ons. En e�et, il avait été rendu des�nataire, les 19 février et 27 juillet 2020, des
projets de communiqués de presse contenant des données �nancières iden�ques à celles
publiées.

La Commission a considéré que M. Bonnefoy, ini�é primaire, avait fait une u�lisa�on indue
de ces informa�ons en acquérant, les 19 février et 28 juillet 2020, des �tres �nanciers
dérivés de la société cotée. Les cessions de l’intégralité des �tres réalisées le lendemain de
leur acquisi�on ont permis à M. Bonnefoy de réaliser une plus-value totale de 342 344
euros.

https://www.amf-france.org/fr
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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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