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DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L’EGARD DES SOCIETES X, Y, Z, COMPANIA 

INTERNACIONAL FINANCIERA, COUDREE CAPITAL MANAGEMENT ET CMA CAPITAL PARTNERS LTD 
 

 
 
La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») : 
 
Vu  le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi 

que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; 
 
Vu  le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 542-1, 570-1 et 570-2 ; 
 
Vu les règles de fonctionnement de LCH.Clearnet SA (ci-après « LCH.Clearnet ») approuvées par l’AMF, 

notamment les articles 1.4.3.2, 2.2.3.5, 3.4.1.17 et 4.8.3.2 ;  
 
Vu  les notifications de griefs adressées, le 21 septembre 2010, par l’intermédiaire des régulateurs 

compétents (Financial Services Authority, ci-après « FSA », Cayman Islands Monetary Authority, British 
Virgin Islands Regulator), aux sociétés X, Y, Z, Compania Internacional Financiera (ci-après « CIF »), 
Coudree Capital Management (ci-après « CCM ») et CMA Capital Partners Ltd (ci-après « CMA ») ainsi 
que les lettres d’information envoyées le même jour à leurs représentants légaux ; 

 
Vu la lettre du même jour, par laquelle le président de l’AMF, en application de l’article R. 621-38 du code 

 monétaire et financier, a informé le président de la Commission des sanctions de la décision prise par le 
Collège de l’AMF de notifier des griefs sur le fondement du rapport établi par la DESM, et lui a transmis 
les notifications ; 

 
Vu la lettre du 11 octobre 2010 par laquelle Me Stéphane Bénouville s’est constitué comme conseil de 
 la société Y ; 
 
Vu la lettre du 12 octobre 2010 par laquelle le cabinet Simmons et Simmons s’est constitué comme conseil 
 de la société X, qui a élu domicile dans les locaux de ce cabinet ; 

  

 
 
 
La Commission  
des sanctions 
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Vu la lettre du 13 octobre 2010, par laquelle l’Autorité fédérale helvétique de surveillance des marchés 
financiers (ci-après « FINMA ») a transmis au président de l’AMF les avis de réception des courriers 
envoyés à M. Yomi Rodrik représentant de CCM et CIF, et à MM. Rémy Allemane et Claude Mellul, 
représentants de CMA ; 

 
Vu la lettre du 26 octobre 2010 du président de la Commission des sanctions désignant 

M. Guillaume Jalenques de Labeau en qualité de rapporteur ; 
 
Vu la lettre du 11 novembre 2010 par laquelle l’autorité des Îles Caïmans a confirmé dans un courrier 

 que CCM avait bien reçu la notification de griefs qui lui avait été adressée par l’AMF ; 
 
Vu les observations écrites du 28 janvier 2011 en réponse aux notifications de griefs, de 

Me Arnaud de La Cotardière, du cabinet Linklaters, pour le compte de la société Z ; du 28 janvier 2011, 
de Me Patrick Jaïs, du cabinet De Pardieu Brocas Maffei, pour CCM et CIF ; du 31 janvier 2011, de 
Mes Stéphane Bénouville et Dimitri Lecat, du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, pour la 
société Y ; du 31 janvier 2011, de Mes Thierry Gontard et Eric Boillot, du cabinet Simmons & Simmons 
LLP, pour la société X ;  

 
Vu les annexes à ses observations produites par la société Y le 1er février 2011 ; 
 
Vu  l’élection de domicile de CCM chez Me Patrick Jaïs, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, du 

10 février 2011 ; 
 
Vu le courrier par lequel l’AMF a envoyé, le 18 février 2011, à la société CMA, représentée par 

MM. Rémy Allemane et Claude Mellul, le courrier de nomination du rapporteur ainsi que la lettre 
l’informant de la possibilité de récusation de ce rapporteur (à la suite du refus de la FlNMA de 
transmettre ces courriers aux fins de notifications formelles) ; 

 
Vu les convocations à audition de MM. Claude Mellul et Rémy Allemane envoyées par l’AMF, 

le 20 mai 2011 ; 
 
Vu les convocations à audition des sociétés X, Y et Z envoyées par l’AMF, les 27 mai et 15 juin 2011 ; 
 
Vu les convocations à audition de CCM, CIF et de M. A en tant que témoin envoyées par l’AMF, le 
 8 juin 2011 ; 
 
Vu la lettre du 8 juin 2011, de M. Claude Mellul, représentant CMA, en réponse à sa convocation pour 
 audition ; 
 
Vu la lettre de M. Rémy Allemane, représentant la société CMA, qui a répondu le 9 juin 2011, qu’il ne 

souhaitait pas se présenter à la convocation du rapporteur ; 
 
Vu les auditions de M. Gonzalo Rubio, représentant la société CCM, le 22 juin 2011,  

Mmes B et C, représentants la société X le 21 juin 2011, M. Yomi Rodrik, représentant CIF, le 
24 juin 2011, MM D, E et F, représentants la société Z, le 28 juin 2011 et enfin, M. G, représentant la 
société Y, le 28 juin 2011 ; 

 
Vu la nouvelle convocation à audition de M. A du 20 juillet 2011 ; 
 
Vu l’audition de M. A en tant que témoin, le 25 juillet 2011 ; 
 
Vu la décision du 28 juin 2011 de changement de section de la Commission des sanctions ; 
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Vu la lettre du 6 juillet 2011 par laquelle la date de séance de la Commission des sanctions a été 
 communiquée aux avocats ; 
 
Vu la lettre par laquelle le conseil de la société Y a produit des observations complémentaires ainsi qu’une 
 note de synthèse sur le Prime Brokerage, le 28 juillet 2011 ; 
 
Vu la lettre par laquelle le conseil de CCM a également produit une note de synthèse sur le 

Prime Brokerage, le 1er août 2011 ; 
 
Vu la lettre du 10 octobre 2011 par laquelle la société Z a élu domicile chez ses conseils ; 
 
Vu la lettre du 24 octobre 2011 par laquelle les mis en cause ont été convoqués à la séance de la 

Commission des sanctions du 8 décembre 2011 ; 
 
Vu la lettre de convocation des membres de la Commission des sanctions, du directeur général du Trésor
 et de la représentante du Collège à la séance en date du 7 novembre 2011 ; 
 
Vu la lettre relative à la composition de la Commission des sanctions envoyée aux mis en cause par courrier 

de l’AMF en date du 10 novembre 2011 ; 
 
Vu les observations en réponse au rapport du rapporteur des sociétés Z et Y, des 10 et 14 novembre 2011 ; 
 
Vu les observations en réponse de CCM et CIF du 15 novembre 2011 ; 
 
Vu la lettre du 21 novembre 2011 informant les mis en cause de la nouvelle composition de la Commission 
 des sanctions de l’AMF ; 
 
Vu la note complémentaire déposée par les conseils de la société Y, le 28 novembre 2011 ; 
 
Vu  les autres pièces du dossier ; 
 
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 8 décembre 2011 : 
 

- M. Guillaume Jalenques de Labeau en son rapport ; 
- M. Hubert Gasztowtt, représentant le directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir 

d’observations à formuler ; 
- Mme Audrey Micouleau-Kerting, représentant le Collège de l’AMF ; 

 
- CCM, représentée par M. Gonzalo Rubio ; 
- Mes Patrick Jaïs et Sampiero Lanfranchi, Cabinet de Pardieu Brocca Maffei, conseils de CCM ; 

 
- CIF, représentée par M. Yomi Rodrik ; 
- Mes Patrick Jaïs et Sampiero Lanfranchi, Cabinet de Pardieu Brocca Maffei, Me Pierre-Olivier Etique, 

Cabinet genevois FBT, conseils de CIF ; 
 

- La société Y, représentée par M. G, […], M. H, […], M. I, […] et M. J, […] ; 
 

- Mes Stéphane Bénouville et Dimitri Lecat, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer Llp, conseils de la 
société Y, accompagnés de leurs interprètes Mmes Odile Montpetit, Julie Delille et M. Clive Richardson ; 

 
- La société X, représentée par Mme B, [….] et M. K, […] ; 
- Mes Thierry Gontard et Eric Boillot, conseils de la société X ; 
- M. […] et […], représentants de LCH.Clearnet à titre de témoins ; 

 
- La société Z, représentée par M. L, Directeur général et MM D, E et F ; 
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- Me Arnaud de La Cotardière, conseil de la société Z ; 
 

-  CMA, dûment convoquée en la personne de ses représentants, MM. Rémy Allemane et Claude Mellul, 
n’étant pas présente à la séance ; 

 
- M. Frédéric Jacquier, interprète pour l’AMF ; 

 
les personnes mises en cause ayant pris la parole en dernier. 
 
 
FAITS ET PROCEDURE 
 
Issu du rapprochement, à la fin de l’année 2006, des activités de banque de financement, d’investissement et de 
services des groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis est un établissement bancaire coté sur le 
compartiment A d’Euronext Paris.  
 
Ses activités sont organisées autour de plusieurs métiers, notamment la banque de financement et 
d’investissement, la gestion d’actifs et le capital investissement. 
 
Afin de reconstituer ses fonds propres, qui avaient diminué à la suite de dépréciations d’actifs, Natixis annonçait, 
par communiqué du 16 juillet 2008, qu’elle proposerait, avant la fin août 2008 à l’assemblée générale de ses 
actionnaires, une augmentation de capital de 3,7 milliards d’euros avec maintien du droit préférentiel de 
souscription (ci-après « DPS »). Cette opération devait améliorer sa solvabilité en portant son ratio de solvabilité 
Core Tier 1 au niveau de ceux des banques européennes les mieux capitalisées.  
 
Le même communiqué indiquait l’engagement de la Banque Fédérale des Banques Populaires et de 
la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne à souscrire à titre irréductible à cette augmentation de capital à 
hauteur de la totalité de leurs DPS et à souscrire les actions qui ne seraient pas souscrites par d’autres 
investisseurs. 
 
Le 29 août 2008, une assemblée extraordinaire des actionnaires autorisait le directoire à procéder à un 
renforcement des fonds propres par le biais d’une augmentation de capital pour un montant de 
3,7 milliards d’euros, avec maintien du DPS.  
 
A cette date, le capital social de Natixis, était composé de 1 264 407 696 actions de 1, 60 euro chacune détenues 
par la Banque Fédérale des Banques Populaires (34,90%), la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de 
Prévoyance (34,90%), l’actionnariat salarié (FCPE) (0,74%), l’auto-détention (0,68%), et le public (28,78%).  
 
Le 4 septembre 2008, Natixis précisait avoir retenu le prix de 2,25 euros par action, soit un nominal de 1,60 euro 
et 0,65 euro de prime d’émission, pour son augmentation de capital, sur la base de treize nouvelles actions pour 
dix actions existantes.  
 
Cette augmentation de capital de 3,7 milliards d’euros a été lancée le lendemain 5 septembre 2008. Sur la base 
du cours de clôture de l’action Natixis du 3 septembre 2008, égal à 5,48 euros, la valeur théorique du DPS était 
de 2,03 euros. La période de souscription des actions nouvelles a débuté le 5 septembre 2008 pour s’achever le 
18 septembre 2008 inclus, période au cours de laquelle les DPS étaient cotés et négociables sur le marché.  
 
Aux termes d’un communiqué du 24 septembre 2008, l’augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 
1 586 442 824 actions, soit 96,5% des actions nouvelles offertes (1 643 729 997 actions).  
 
Les actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible par exercice des DPS pour 1 558 691 654 actions, et à 
hauteur de 27 751 170 actions à titre réductible.  
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Le 25 septembre 2008, Natixis a annoncé le placement réussi de 57,3 millions de ses propres actions 
correspondant aux DPS non exercés par les actionnaires dans le cadre de l’augmentation de capital.  
 
Ce placement privé, réalisé à 2,75 euros l’action pour un montant global de 158 millions d’euros, représentait 
1,97% du capital après levée de fonds et concluait avec succès l’augmentation de capital de Natixis de 
3,7 milliards d’euros, 100% des actions nouvelles ayant ainsi été souscrites.  
 
Le 30 septembre 2008, les actions nouvelles ont été réglées/livrées et admises à la négociation sur le marché 
Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes.  
 
A compter de cette date, le capital de Natixis était composé de 2 908 137 693 actions, le flottant restant 
quasiment inchangé et représentant 30,2% du capital de Natixis.  
 
La fin de la période d’augmentation de capital de Natixis (18 septembre 2008) est intervenue après l’annonce de 
la faillite de la banque Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, qui a engendré d’intenses mouvements 
spéculatifs sur les marchés, notamment sur les valeurs financières.  
 
Dans ce contexte, l’AMF a publié : 
 

- un premier communiqué de presse, daté du vendredi 19 septembre 2008 et diffusé le même jour, dans 
lequel il était rappelé, d’une part que tout vendeur de titres sur le marché réglementé devait livrer les titres sous 
trois jours, et d’autre part que compte tenu de la période, « l’Autorité des marchés financiers [serait] d’une 
vigilance et d’une sévérité extrêmes sur le respect de ces règles » ; 
 

- un second communiqué de presse, également daté du 19 septembre et publié le même jour après 
bourse, interdisait les transactions non sécurisées et obligeait à la transparence des positions courtes sur les 
titres du secteur financier à compter du 22 septembre 2008. Ainsi, tout investisseur qui transmettait un ordre de 
vente à découvert portant sur des valeurs du secteur financier devait disposer dans les livres de son intermédiaire 
financier d’une couverture à 100% constituée des titres appelés à être vendus, et parallèlement, tout prestataire 
de services d’investissement recevant un ordre de vente portant sur des valeurs du secteur financier devait 
requérir de la part de son donneur d’ordres le dépôt dans ses livres, préalablement à l’exécution de l’ordre, des 
titres appelés à être vendus, ou s’il n’assurait pas lui-même la conservation des avoirs de son client, obtenir de sa 
part l’assurance de la détention des titres en cause ; 
 

- un troisième communiqué de presse, daté du lundi 22 septembre 2008 et diffusé le même jour, 
énumérait « les titres de capital et les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, concernés par le 
communiqué de presse du 19 septembre 2008 relatif aux ventes à découvert », soit quinze valeurs financières, 
dont Natixis. 
 
Durant la période d’augmentation de capital de Natixis, la Direction des enquêtes et de la surveillance des 
marchés (ci-après « DESM ») de l’AMF a relevé l’intervention de plusieurs prestataires de services 
d’investissement, vendant l’action Natixis et achetant le DPS, dont les opérations de ventes d’actions ont entraîné 
des suspens face à la chambre de compensation LCH.Clearnet pour des volumes significatifs d’actions. 
 
Le 1er octobre 2008, en application de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le secrétaire général de 
l’AMF a ouvert une enquête sur le marché du titre Natixis et de tout titre qui lui serait lié, à compter du 
1er septembre 2008. Le rapport d’enquête a été signé par le directeur de la Direction des enquêtes et de la 
surveillance des marchés le 28 juin 2010. 
Lors de sa séance du 22 juillet 2010, la Commission spécialisée n° 3 du Collège de l’AMF, constituée en 
application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, a examiné, conformément aux dispositions de 
l’article L. 621-15 du même code, le rapport établi par la DESM. 
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Le 21 septembre 2010, le Président de l’AMF a adressé, en application de la décision prise par cette 
Commission, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, via le régulateur compétent, des 
notifications de griefs aux sociétés :  
 

- Compania Internacional Financiera (ci-après « CIF »), représentée par M.  Yomi Rodrik (via le régulateur 
des îles vierges britanniques) ;  

- Coudree Capital Management (ci-après « CCM »), représentée par M. Yomi Rodrik (via le régulateur 
des îles Caïmans) ;  

- CMA Capital Partners Ltd (ci-après « CMA »), représentée par M. Rémy Allemane (via la FSA) ;  
- La société X, représentée par Mme […] (via la FSA) ;  
- La société Y, représentée par M. […] (via la FSA) ;  
- La société Z, représentée par M. L via la FSA). 

 
Aux termes de celles-ci, il est fait grief à CIF, CCM et CMA d’avoir contrevenu, en leur qualité de donneurs 
d’ordres, aux dispositions des articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l’AMF relatives aux règles en 
matière de règlement-livraison de titres admis aux négociations sur un marché réglementé.  
 
Il est, par ailleurs, reproché aux sociétés X, Y et Z d’avoir, en leur qualité d’adhérents compensateurs auprès de 
la chambre de compensation LCH.Clearnet, manqué aux dispositions des articles 542-1 du règlement général de 
l’AMF et 1.4.3.2 et 4.8.3.2 des règles de fonctionnement de LCH.Clearnet approuvées par l’AMF relatives à la 
responsabilité des adhérents-compensateurs concernant les engagements des donneurs d’ordres dont ils 
tiennent les comptes vis-à-vis de la chambre de compensation.  
 
Les sociétés mises en cause ont été, à cette occasion, informées de la transmission des lettres de notification de 
griefs au président de la Commission des sanctions pour attribution et du délai de deux mois dont elles 
disposaient pour présenter des observations écrites en réponse aux griefs énoncés dans ces lettres, ainsi que de 
la possibilité de se faire assister de toute personne de leur choix et de prendre connaissance des pièces du 
dossier dans les locaux de l’AMF. 
 
Par lettre du même jour, le président de l’AMF, en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et 
financier, a informé le président de la Commission des sanctions de la décision prise par le Collège de l’AMF de 
notifier des griefs sur le fondement du rapport établi par la DESM, et lui a transmis les notifications de griefs dont 
il s’agit.  
 
Le 11 octobre 2010, Me Stéphane Bénouville s’est constitué comme conseil de la société Y. 
 
Le cabinet Simmons et Simmons s’est constitué le 12 octobre 2010 comme conseil de la société X, qui a élu 
domicile dans les locaux de ce cabinet. 
 
Le 13 octobre 2010, la FINMA, régulateur suisse, à laquelle avaient été transmises les lettres informant les 
représentants légaux de certains des mis en cause des notifications de griefs concernant leur société, a transmis 
au président de l’AMF les avis de réception des courriers envoyés à M. Rodrik, représentant des sociétés CCM et 
CIF, et à MM. Rémy Allemane et Claude Mellul, représentants de la société CMA. 
 
Le président de la Commission des sanctions a désigné M. Guillaume Jalenques de Labeau en qualité de 
rapporteur, par décision en date du 26 octobre 2010. 
 
L’autorité des Îles Caïmans a confirmé par courrier du 11 novembre 2010 que la société CCM avait bien reçu la 
notification de griefs qui lui avait été adressée par l’AMF. 
 
Les mis en cause ont été avisés, soit directement par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception 
en date du 30 novembre 2010, soit par l’intermédiaire de leur régulateur, de la désignation du rapporteur, de la 
possibilité d’en demander la récusation et d’être entendus, à leur demande, dans les locaux de l’AMF, en 
application du I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier. 
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Les sociétés CCM, Y et Z, via les régulateurs, ont accusé réception de la nomination du rapporteur les 12 et 
16 décembre 2010. 
 
Après prolongation du délai de réponse, le secrétariat de la Commission des sanctions a reçu, les observations 
écrites en réponse aux notifications de griefs : 
 

- le 28 janvier 2011, de Me Arnaud de La Cotardière, du cabinet Linklaters, pour le compte de la 
 société Z ; 

- le 28 janvier 2011, de Me Patrick Jaïs, du cabinet De Pardieu Brocas Maffei, pour CCM et CIF ; 
- le 31 janvier 2011, de Mes Stéphane Bénouville et Dimitri Lecat, du cabinet Freshfields Bruckhaus 

 Deringer LLP, pour la société Y ; 
- le 31 janvier 2011, de Mes Thierry Gontard et Eric Boillot, du cabinet Simmons & Simmons LLP, pour 

 la société X ; 
- le 8 juin 2011, de CMA. 

 
La société Y a, en outre, produit le 1er février 2011 des annexes à ses observations en réponse à la notification 
de griefs. 
 
CCM a élu domicile chez Me Patrick Jaïs, Cabinet De Pardieu Brocas Maffei, le 10 février 2011. 
 
L’AMF a envoyé, le 18 février 2011, à la société CMA, représentée par MM. Rémy Allemane et Claude Mellul, le 
courrier de nomination du rapporteur ainsi que la lettre l’informant de la possibilité de récusation de ce rapporteur 
(à la suite du refus de la FlNMA de transmettre ces courriers aux fins de notifications formelles). 
 
Les convocations à audition de MM. Rémy Allemane et Claude Mellul ont été envoyées par l’AMF, le 
20 mai 2011. 
 
Les convocations à audition des sociétés X, Y et Z ont été envoyées par l’AMF, les 27 mai et 15 juin 2011. 
 
Les convocations à audition de CCM, CIF et de M. A en tant que témoin ont été envoyées par l’AMF, le 
8 juin 2011. 
 
M. Rémy Allemane, représentant la société CMA, a répondu le 9 juin 2011 qu’il ne souhaitait pas se présenter à 
la convocation du rapporteur. 
 
Puis, à leur demande, le rapporteur a entendu M. Gonzalo Rubio, représentant la société CCM, le 22 juin 2011, 
Mmes B et C, représentants la société X le 21 juin 2011, M. Yomi Rodrik, représentant CIF, le 24 juin 2011, 
MM D, E et F, représentants la société Z, le 28 juin 2011 et enfin, M. G, représentant la société Y, le 28 juin 2011. 
 
M. A a été de nouveau convoqué en tant que témoin le 27 juin 2011. 
 
La date de séance a été communiquée aux avocats le 6 juillet 2011. 
 
Le conseil de la société Z a transmis un courrier au président de la Commission des sanctions le 15 juillet 2011. 
 
M. A a été de nouveau convoqué en audition le 20 juillet 2011 et entendu le 25 juillet 2011. 
 
Le conseil de la société Y a produit des observations complémentaires ainsi qu’une note de synthèse sur le 
Prime Brokerage, le 28 juillet 2011. 
 
Le conseil de CCM a également produit une note de synthèse sur le Prime Brokerage, le 1er août 2011. 
 
La société Z a élu domicile chez ses conseils dans un courrier reçu le 11 octobre 2011 à l’AMF. 
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Les mis en cause ont été conviés à la séance de la Commission des sanctions du 8 décembre 2011, dans des 
courriers du 24 octobre 2011. 
 
Les membres de la Commission des sanctions et la représentante du Collège ont été convoqués à la séance par 
courriers des 7 et 21 novembre 2011. 
 
La composition de la Commission des sanctions a été envoyée aux mis en cause par courrier en date du 
10 novembre 2011. 
 
Les sociétés Z et Y ont déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur les 10 et 
14 novembre 2011. 
 
CCM et CIF ont alors déposé leurs observations en réponse au rapport du rapporteur le 15 novembre 2011. 
 
Enfin, les conseils de la société Y ont déposé une note complémentaire le 28 novembre 2011. 
 
 
MOTIFS DE LA DECISION 

 

I. EXAMEN DES GRIEFS  

 

A. Les donneurs d’ordres 

 

Considérant, en premier lieu, que l’article 570-1 du règlement général de l’AMF, relatif notamment au système de 

règlement-livraison, dispose dans sa rédaction applicable au moment des faits, inchangée à ce jour, que 

« l’acheteur et le vendeur sont, dès l’exécution de l’ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à 

livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l’article 570-2. Le prestataire auquel l’ordre est transmis 

peut exiger, lors de la réception de l’ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de 

couverture, d’une provision en espèces en cas d’achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de 

vente » ; 

 

Considérant que l’article 570-2, inchangé en substance, prévoit qu’« en cas de négociation d’instruments 

financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché 

mentionné aux titres Ier ou II du Livre V, le transfert de propriété, mentionné à l’article L. 211-17 du code 

monétaire et financier, résulte de l’inscription au compte de l’acheteur. / Cette inscription a lieu à la date de 

dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et 

de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de 

ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central. / Sauf exceptions prévues 

aux articles 570-3 à 570-8 et 322-65, cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription 

en compte intervient au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres. / 

Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les 

livres d'un teneur de compte conservateur commun » ; 

Considérant que la fixation d’un délai de trois jours ouvrés (« J + 3 »), à compter de la date de la transaction, pour 

la livraison des instruments financiers vendus, a été prévue dans l’intérêt du marché pour en préserver la fluidité 

et prévenir les suspens ; que le non-respect de l’obligation de livrer les titres vendus à J + 3 doit être sanctionné 

pour éviter la désorganisation des marchés et pour préserver les droits des acquéreurs qui ont eux-mêmes pu 

prendre des engagements de livraison de titres à recevoir à J + 3 ; 
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Considérant, en second lieu et en revanche, que le communiqué de presse de l’AMF publié au cours de la 

journée du 19 septembre 2008 se limitait à rappeler la règle de livraison à J + 3 ; qu’il ne saurait en tout état de 

cause être pris en compte pour l’appréciation d’éventuels manquements autres que ceux qui seraient nés du non-

respect des dispositions règlementaires ; que les deux communiqués suivants, dont le premier n’a été publié le 

19 septembre 2008 qu’après bourse, ne sauraient en outre et en tout état de cause être pris en compte pour 

l’appréciation de manquements commis à l’occasion de ventes antérieures à leur publication ;  

 

1 - COUDREE CAPITAL MANAGEMENT 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Coudree Capital Management (ci-après « CCM ») s’est 

engagée dans une opération pour compte propre consistant à acheter des droits préférentiels de souscription aux 

actions Natixis à émettre le 30 septembre 2008 et à vendre par anticipation des actions anciennes, afin de tirer 

profit de l’arbitrage ainsi opéré sur le titre de l’émetteur ; que l’objectif de CCM était de réaliser un profit 

substantiel tiré de la différence entre le prix de cession des actions anciennes et le prix de revient des actions 

nouvelles qu’elle recevrait ultérieurement du fait de la réalisation par Natixis de son augmentation de capital ; 

Considérant que la position nette vendeuse de CCM au 18 septembre 2008 était de 2 070 000 actions Natixis et 

de 4 320 000 actions au 19 septembre 2008, pour atteindre ensuite 6,5 millions le 25 septembre 2008 ; 

Considérant ainsi que le défaut de livraison à J + 3 -qui n’a pas concerné les titres vendus le 25 septembre 2008- 

a donc porté sur 2 070 000 actions Natixis le 23 septembre 2008, et sur 2 250 000 actions supplémentaires le 

24 septembre 2008, alors que parallèlement le gain brut réalisé par CCM grâce aux ventes à découvert des 18 et 

19 septembre 2008 s’est élevé à 2 162 076 euros ; 

Considérant que si CCM ne conteste pas le retard dans la livraison des titres financiers correspondant aux ordres 

de vente des 18 et 19 septembre 2008, qui aurait dû avoir lieu respectivement les 23 et 24 septembre 2008, et 

non le 30 septembre 2008, elle fait valoir qu’elle disposait de l’ « assurance raisonnable » de pouvoir livrer les 

titres vendus à découvert à J + 3 et soutient que le dépassement du délai de livraison n’est passible d’une 

sanction que lorsque le donneur d’ordres a pris des positions vendeuses sans disposer de cette assurance ; 

Considérant qu’elle souligne à cet égard qu’au moment de la passation des ordres de vente, qui est selon elle le 

moment auquel il faut se placer pour apprécier le critère invoqué, elle ne pouvait anticiper les difficultés 

rencontrées les jours suivant sur le marché de l’emprunt du titre financier Natixis ; 

Considérant en effet que les opérations réalisées par CCM sur le titre Natixis se sont déroulées dans un contexte 

de crise financière, initiée par la crise des subprimes puis par la faillite de la banque Lehman Brothers, le 

15 septembre 2008 ; que c’est d’ailleurs dans ce contexte, que le président de l’AMF a attiré l’attention des 

acteurs du marché sur les règles de règlement-livraison, surtout à l’occasion d’opérations diligentées sur des 

valeurs du secteur financier, et ce dès le 19 septembre 2008 ; 

Considérant cependant que si la société mise en cause soutient que les communiqués de presse des 

19 et 22 septembre 2008 et la publication le 24 septembre 2008 de la décision rendue par la Commission des 

sanctions de l’AMF le 4 septembre 2008, relative au dépassement par une banque du délai de livraison 

d’instruments financiers, ont été connus postérieurement aux ordres de vente à découvert qu’elle a passés, 

l’obligation très claire de livraison à J + 3 posée par les articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l’AMF 

résulte de l’arrêté du 15 mai 2007 et est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2007, et non des textes 

antérieurs dont la décision mentionnée a indiqué que leur « portée exacte (…) [pouvait] ne pas apparaître 
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pleinement », de sorte que la société aurait dû, dès la passation de ses ordres de cession, se prémunir contre 

tout risque de retard de livraison ;  

Considérant que CCM n’a pas demandé à son « prime broker » la société Y d’emprunter la totalité des titres 

cédés et n’a pas non plus effectué les diligences nécessaires en matière de suivi des emprunts mis en place par 

la société Y ; 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que CCM s’est rapidement heurtée à une pénurie de contreparties 

prêteuses de titres Natixis et que les couvertures qu’elle avait prises ont été soit insuffisantes soit constituées 

tardivement ; 

Considérant que contrairement à ce que soutient CCM, l’adhérent compensateur société Y, avait bien informé 

son donneur d’ordres des défauts de couverture de ses positions de vente à découvert par la remise de 

« fail management reports », indiquant à ce dernier la quantité des titres n’ayant pu être livrée ; 

Considérant en outre, que CCM ne peut valablement invoquer l’existence d’une convention de prime brokerage 

conclue auprès de la société Y pour demander l’exonération partielle voire totale de sa responsabilité car 

l’existence d’un accord de prime brokerage n’implique pas que le prime broker a obligation de prêter les titres au 

donneur d’ordres, à moins que le prime broker n’ait effectivement accepté que des titres soient mis à la 

disposition du donneur d’ordres, sur demande de ce dernier, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque la 

société Y n’a pas indiqué pouvoir prêter des titres Natixis à CCM ; 

Considérant, enfin que le contrat-cadre d’emprunts de titres conclu entre CCM et la société Y le 4 février 2008, 

produit dans les observations en réponse au rapport du rapporteur, n’est pas pertinent puisqu’il n’a été conclu 

que pour les besoins de la passation par CCM de certains ordres de vente à découvert portant sur des valeurs 

cotées à Hong-Kong pour lesquelles il était nécessaire qu’un contrat soit enregistré auprès des autorités fiscales 

de Hong-Kong afin que CCM puisse être exemptée du paiement d’un droit de timbre ; qu’il s’agit pour le surplus 

d’un accord-cadre qui n’a pas été complété par des dispositions spécifiques qui auraient été applicables en 

l’espèce ; 

Considérant, dans ces conditions, qu’à supposer même que CCM ait eu le souhait de se conformer à l’obligation 

de respecter le délai de livraison à J + 3, elle n’avait pas pris, les 18 et 19 septembre 2008, les dispositions 

nécessaires pour être en mesure de livrer à temps les actions Natixis dans le contexte de crise dont elle avait 

connaissance ; 

Considérant que le grief est par conséquent caractérisé à son encontre ; 
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2 - COMPANIA INTERNACIONAL FINANCIERA 

 

Considérant qu’il est fait grief à Compania Internacional Financiera (ci-après « CIF ») d’avoir manqué aux 

dispositions réglementaires encadrant les opérations de règlement-livraison de titres admis aux négociations sur 

un marché réglementé ; 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que CIF s’est engagée dans une opération pour compte propre 

consistant à acheter des droits préférentiels de souscription aux actions Natixis à émettre le 30 septembre 2008 

et à vendre par anticipation des actions anciennes, afin de tirer profit de l’arbitrage ainsi opéré sur le titre de 

l’émetteur ; que l’objectif de CIF était de réaliser un profit substantiel tiré de la différence entre le prix de cession 

des actions anciennes et le prix de revient des actions nouvelles qu’elle recevrait ultérieurement du fait de la 

réalisation par Natixis de son augmentation de capital ; 

 

Considérant qu’en sa qualité de donneur d’ordres, CIF a pris des positions vendeuses en titres Natixis non 

couvertes à hauteur de 5 050 000 actions les 18 et 19 septembre 2008 ; que si, concomitamment à ces ventes à 

découvert, CIF a également acheté, le 18 septembre 2008, des DPS Natixis, les actions nouvelles 

correspondantes ne pouvaient toutefois être livrées avant le 30 septembre 2008 et permettre à CIF de disposer 

de titres en quantité suffisante pour honorer à bonne date la livraison des actions vendues et que dès lors, CIF 

n’a pu ignorer qu’il lui était impossible de livrer par ce biais les actions vendues à découvert les 18 et 

19 septembre 2008 à temps, soit respectivement le 23 septembre et le 24 septembre 2008 ; 

 

Considérant qu’il est reproché à CIF de ne pas avoir couvert sa position vendeuse les 18 et 19 septembre 2008 

par un emprunt suffisant d’actions Natixis ; 

 

Considérant que CIF reconnaît ne pas avoir respecté le délai de livraison des titres Natixis imposé par les 

articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l’AMF, mais soutient que le manquement tiré du non-respect du 

délai de livraison d’instruments financiers n’est constitué que lorsque le donneur d’ordres a passé des ordres de 

vente sans disposer de l’ « assurance raisonnable » de pouvoir livrer les titres correspondants dans le délai 

règlementaire, ce qui était le cas en espèce puisque CIF aurait reçu un engagement de couverture de 

la banque W le 18 septembre 2008, préalablement à la passation des ordres concernés ; 

 

Considérant également que CIF prétend qu’au moment de la passation des ordres de vente, qui serait le moment 

d’appréciation du critère invoqué, elle ne pouvait anticiper les difficultés rencontrées a posteriori sur le marché de 

l’emprunt du titre financier Natixis, difficultés rendues imprévisibles en raison d’éléments qui lui sont étrangers ; 

Considérant que la très grande ampleur des ventes à découvert opérées par CIF est manifestée par le fait que sa 

position nette vendeuse au 18 septembre 2008 était de 2,8 millions d’actions Natixis, alors qu’au 

19 septembre 2008 elle était portée à 5 050 000 actions, pour atteindre 7,8 millions le 25 septembre 2008, le 

retard de livraison portant sur les titres vendus le 23 septembre et le 24 septembre 2008 ayant atteint 

respectivement trois jours et cinq jours, et que le profit réalisé grâce aux ventes à découvert des 18 et 

19 septembre 2008 s’est élevé à 1 725 414 euros ; 
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Considérant par ailleurs que CIF n’a pas démontré avoir effectué les diligences nécessaires pour couvrir ses 

positions vendeuses des 18 et 19 septembre 2008 par un emprunt de titres ; qu’en effet, si CIF a indiqué que des 

opérations d’emprunts de titres avaient été effectuées par l’intermédiaire de la banque W, agissant en qualité de 

prime broker, elle n’a pas fourni les éléments justificatifs correspondants, au motif que son teneur de compte 

conservateur, la banque W, avait été placé sous le régime de sursis de paiement le 9 octobre 2008 ; que le 

témoignage invoqué n’est corroboré par aucun indice et que CIF n’a pu, de manière générale, fournir aucun 

élément matériel à l’appui de ses allégations ; qu’en outre, le teneur de compte conservateur a indiqué n’avoir 

jamais prêté de titres Natixis à la société V, agissant pour le compte de CIF en septembre 2008 ; 

Considérant par ailleurs, que CIF ne peut valablement invoquer l’existence de la convention de prime brokerage 

conclue auprès de la banque W pour demander l’exonération partielle voire totale de sa responsabilité, car la 

conclusion d’une telle convention ne saurait dispenser le donneur d’ordres de faire les « meilleurs efforts » pour 

pourvoir couvrir l’ensemble des positions adoptées sur le marché ; 

Considérant ainsi que le manquement est pleinement caractérisé à l’encontre de CIF ; 

 

3 - CMA CAPITAL PARTNERS 

 

Considérant qu’il est fait grief à CMA Capital Partners (ci-après « CMA ») d’avoir manqué aux dispositions 

réglementaires encadrant les opérations de règlement-livraison de titres admis aux négociations sur un marché 

réglementé ; 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que CMA s’est engagée dans une opération pour compte propre 

consistant à acheter des droits préférentiels de souscription aux actions Natixis à émettre le 30 septembre 2008 

et à vendre par anticipation des actions anciennes, afin de tirer profit de l’arbitrage ainsi opéré sur le titre de 

l’émetteur ; que l’objectif était de réaliser un profit substantiel tiré de la différence entre le prix de cession des 

actions anciennes et le prix de revient des actions nouvelles qu’elle recevrait ultérieurement du fait de la 

réalisation par Natixis de son augmentation de capital ; 

Considérant qu’en sa qualité de donneur d’ordres, CMA a pris le 18 septembre 2006 des positions nettes 

vendeuses en titres Natixis à hauteur de 2 600 000 actions ; que si, concomitamment à ces ventes à découvert, 

CMA a également acheté, le 18 septembre 2008, des DPS Natixis, les actions nouvelles correspondantes ne 

pouvaient toutefois être livrées avant le 30 septembre 2008 et permettre à CMA de disposer de titres en quantité 

suffisante pour honorer à bonne date la livraison des actions vendues à découvert, ce que CMA ne pouvait à 

l’évidence ignorer ; 

 

Considérant qu’il est reproché à CMA de ne pas avoir couvert sa position vendeuse le 18 septembre 2008 par un 

emprunt suffisant d’actions Natixis ; 
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Considérant sur ce point, que M. Claude Mellul a indiqué que tous les emprunts de titres réalisés par CMA 

destinés à la couverture des ventes d’actions Natixis le 18 septembre 2008 avaient été réalisés par la société U 

et la société X, et qu’un prêt de 2 600 000 actions Natixis avait été « sécurisé » auprès de la société U, la mise en 

place effective du prêt étant conditionnée à la confirmation de l’opération par la société X le 18 septembre 2008, 

ce que la société X aurait omis de faire, faisant ainsi échouer le prêt ; que la notification de griefs relève que la 

« sécurisation du prêt de titres » invoquée par CMA est peu claire et contestée par la société X, cette dernière 

soutenant d’une part, avoir reçu un appel de CMA le 22 septembre 2008 l’informant qu’elle ne serait pas en 

mesure de livrer la quantité totale des actions à bonne date et d’autre part, que CMA ne pouvait en tout état de 

cause pas lui emprunter d’actions Natixis, dès lors qu’elle n’était pas une contrepartie avec laquelle la société X 

était autorisée à traiter des prêts-emprunts de titres ; 

 

Considérant que CMA conteste le grief qui lui est reproché en soutenant qu’elle aurait vendu 2,6 millions de titres 

Natixis « en give-up au profit de la société U » le 18 septembre 2009 à partir de la plate-forme électronique de la 

société X en acquérant corrélativement 2,1 millions de DPS, le même jour, dans le cadre de l’augmentation de 

capital de Natixis, mais qu’elle aurait demandé parallèlement à la banque T de sécuriser le prêt de titres 

correspondant au volume de ses ordres de ventes à découvert auprès de la société U ; que la société X aurait 

manqué de « confirmer le give-up avant la fin de la journée du 18 septembre 2008 », empêchant CMA de 

disposer de son prêt de titres pour 2,6 millions d’actions Natixis ; qu’en outre, le communiqué de presse de l’AMF, 

publié le 19 septembre 2008, aurait créé une raréfaction des titres si bien qu’elle n’a pu emprunter des titres 

Natixis qu’à hauteur de 450 000 titres auprès de la société U ; 

 

Considérant que le retard de livraison a porté sur 2 600 000 actions Natixis, le 23 septembre 2008, et sur 

2 150 000 actions le 24 septembre 2008 après livraison le même jour de 450 000 actions empruntées 

le 19 septembre 2008 auprès de la société U (1 jour de retard), sur encore 1 300 000 actions, le 

30 septembre 2008 (5 jours de retard) et 850 000 actions, le 1er octobre 2008 (6 jours de retard) ; 

Considérant que cette opération de vente à découvert d’actions Natixis, le 18 septembre 2008, a permis à CMA 

de réaliser un gain brut de 1 410 931,54 euros pour sa partie non couverte par un emprunt de titres ; 

Considérant que la société mise en cause reconnait n’avoir pas respecté le délai règlementaire mais estime 

qu’elle disposait de l’« assurance raisonnable » de pouvoir livrer les titres vendus à découvert à J + 3 dans 

l’hypothèse où la société X aurait bien confirmé l’ordre de vente en « give-up » à destination de la société U afin 

de constituer sa couverture ;  

Considérant cependant que CMA n’explique pas en quoi la confirmation par la société X auprès de la société U 

de l’ordre qu’elle lui avait donné en « give-up » -défini par la société X comme « un ordre qui, reçu par un premier 

broker, est transmis à un second broker qui sera chargé de son exécution et de son dénouement » (cote D2301)- 

lui aurait permis d’emprunter des actions Natixis pour assurer la livraison de celles vendues à découvert et qu’elle 

ne justifie pas dés lors qu’elle disposait de l’assurance raisonnable de pouvoir livrer à temps les actions Natixis ; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’elle ne justifie pas avoir effectué les diligences nécessaires 

pour assurer par des emprunts de titres la couverture de ses positions vendeuses et que le grief est par suite 

caractérisé à l’encontre de CMA ; 
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B. Les adhérents compensateurs 

 

Considérant que selon les notifications de griefs, les sociétés Y, X et Z auraient méconnu, au titre du grief 

concernant le processus de règlement-livraison et de compensation, plusieurs dispositions, à savoir : 

 

- l’article 542-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction applicable au moment des faits, qui 

disposait que « les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés règlementés 

prévoient que les adhérents sont commissionnaires ducroire à l’égard des donneurs d’ordre dont ils 

tiennent les comptes.  

En leur qualité de commissionnaires, les adhérents sont responsables vis-à-vis de la chambre de 

compensation des engagements de ces donneurs d’ordre » ; 

 

- les articles 1.4.3.2, repris aujourd’hui à l’article 2.2.3.5, et 4.8.3.2, repris aujourd’hui à l’article 3.4.1.17, 

des règles de fonctionnement de LCH.Clearnet approuvées par l’AMF ; 

 

- l’article 1.4.3.2, repris désormais à l’article 2.2.3.5, qui dispose que « Les Adhérents Compensateurs 

doivent s’assurer qu’ils sont en mesure :  

 de procéder au dénouement de toutes leurs transactions, quelle que soit la devise dans laquelle ce 

règlement doit avoir lieu, tel que décrit dans une Instruction ;  

 et, si nécessaire, de fournir des Valeurs Mobilières au titre de Collatéral. 

 

A cet effet, chaque Adhérent Compensateur doit avoir signé les accords juridiques appropriés avec les 

Dépositaires Centraux d’Instruments Financiers de Référence ou les systèmes de règlement et de 

livraison d’Instruments Financiers concernés, tels que cités dans une Instruction » ; 

 

- l’article 4.8.3.2, repris désormais à l’article 3.4.1.17, qui prévoit qu’« un adhérent compensateur qui ne 

reçoit pas livraison des Valeurs Mobilières dues par un Collecteur d’Ordres dans les délais requis, met 

ce dernier en demeure d’effectuer cette livraison selon la procédure établie par LCH.Clearnet SA.  

Si, à la fin de la période prévue, il n’est pas rempli de ses droits, il achète les Valeurs Mobilières sur le 

marché sans autre formalité, aux frais et risques du Collecteur d’Ordres » ; 

 

1 - La société Y 

 

Considérant qu’il est fait grief à la société Y, en sa qualité d’adhérent compensateur, d’avoir méconnu les 

dispositions réglementaires encadrant le processus de règlement-livraison et de compensation des opérations 

effectuées sur des titres admis aux négociations sur un marché réglementé, notamment au regard des obligations 

de vérification incombant aux adhérents compensateurs concernant les engagements des donneurs d’ordres dont 

ils tiennent les comptes vis-à-vis des chambres de compensation ; 

 

Considérant ainsi que la société Y n’aurait pas été en mesure, et ce durant plusieurs jours au cours du mois de 

septembre 2008, de régulariser les suspens de titres générés par les ventes d’actions Natixis conclues par 

certains de ses clients donneurs d’ordres ; 

 

Considérant que la notification de griefs relève que si les suspens de la société Y face à la chambre de 

compensation ont été entièrement apurés le sixième jour suivant la date de règlement-livraison théorique des 
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opérations, soit juste avant que ne soit lancée la procédure comminatoire de rachat par la chambre de 

compensation, les investigations n’ont toutefois pas permis d’obtenir de la société Y des explications sur les 

raisons et les modalités de la résorption tardive de ces suspens ;  

 

Considérant que la notification de griefs souligne encore qu’aucun élément de l’enquête ne permettrait d’établir si, 

en l’absence de livraison des titres de ses clients le troisième jour suivant l’exécution de la transaction (J + 3), la 

société Y a effectué toutes les diligences nécessaires en exigeant les actions auprès de ses clients dans les 

meilleurs délais ou, le cas échéant, en tentant de reconstituer la provision manquante, par un emprunt ou par un 

rachat d’actions ; 

 

Considérant que la notification de griefs ajoute que la société Y avait, du fait de son statut d’adhérent 

compensateur et de sa responsabilité de commissionnaire ducroire à l’égard des donneurs d’ordres, l’obligation 

de prévenir l’apparition des suspens du fait de ses clients donneurs d’ordres au-delà du délai de 3 jours ; 

 

Considérant que la société Y soutient qu’elle n’aurait exécuté et dénoué qu’une seule opération directement pour 

le compte de CIF, datée du 25 septembre 2008, laquelle n’aurait généré aucun suspens ; que s’agissant des 

opérations exécutées les 18 et 19 septembre 2008, la société Y soutient qu’elle ne connaissait alors que son 

propre client, la banque W, et ignorait qu’elle dénouait des ordres indirectement pour CIF, le donneur d’ordres 

initial ; qu’elle souligne, par ailleurs, qu’en tant qu’adhérent compensateur elle n’avait aucune relation 

contractuelle avec les donneurs d’ordres ; 

 

Considérant que la société Y fait également valoir l’absence de toute difficulté liée à la gestion des suspens de 

titres Natixis au cours du mois de septembre 2008 se fondant ainsi sur les explications fournies dans le cadre de 

l’enquête par le directeur des opérations de la chambre de compensation LCH.Clearnet ; 

Considérant que la société Y souligne que l’adhérent compensateur n’a pas l’obligation de mettre en demeure les 

donneurs d’ordres défaillants avant le sixième jour de bourse suivant la date de dénouement théorique des 

opérations et ceci en application de l’article 542-1 du règlement général de l’AMF ; qu’en outre, aucun accord aux 

termes duquel elle aurait dû prêter des titres à CCM n’était en vigueur en septembre 2008 ;  

Considérant qu’elle rappelle qu’elle n’aurait été soumise à une obligation de livrer les titres vendus à découvert 

que si, d’une part, CCM l’avait, préalablement à l’exécution de la vente à découvert, informée de son intention de 

vendre à découvert et sollicité pour qu’elle livre un nombre déterminé de titres à la date de dénouement théorique 

et, d’autre part, si, préalablement à l’exécution de la vente à découvert par CCM, elle avait expressément donné 

son accord pour satisfaire aux obligations de livraison de CCM, pour tout ou partie des titres sollicités par CCM ; 

qu’un tel engagement ferme de la société Y se serait traduit par un « locate » c’est-à-dire un engagement de la 

part de la société Y d’assurer la livraison des titres vendus à découvert en lieu et place de CCM (cote D2811) ; 

Considérant que, s’agissant des ventes réalisées directement pour le compte de CIF, la société Y précise qu’elle 

n’a pas agi en qualité d’adhérent compensateur ni de CIF ni de la banque W, mais en qualité de négociateur, en 

tant que membre de marché ; 

Considérant qu’elle soutient que pour les opérations réalisées pour le compte de la banque W, elle aurait ignoré 

que CIF en était le donneur d’ordres initial ; 
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Considérant que les obligations de l’adhérent compensateur concernant la compensation des titres financiers  

-seules en cause dans la présente affaire- résultant de sa qualité de commissionnaire ducroire sont fixées par les 

règles de la compensation de LCH.Clearnet ; 

Considérant que selon l’article 542-1 du règlement général de l’AMF, l’adhérent compensateur vendeur assure le 

paiement des titres à son commettant, le donneur d’ordres, et est tenu de livrer les titres en cas de défaillance de 

ce dernier ; que, symétriquement, l’adhérent compensateur acheteur assure la livraison des titres à son 

commettant, le donneur d’ordres, et est tenu de payer le prix de vente des titres en cas de défaillance de ce 

dernier ; 

Considérant qu’aux termes des articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l’AMF, le donneur d’ordres est 

tenu de livrer les titres vendus à découvert au plus tard le troisième jour de négociation à compter de la date de la 

transaction ; 

Considérant qu’en cas de défaillance du donneur d’ordres qui n’aurait pas livré les titres à J + 3, l’adhérent 

compensateur a l’obligation de dénouer la transaction de son client ; 

Considérant que LCH.Clearnet, dans son règlement approuvé par l’AMF, impose à l’adhérent de mettre en 

demeure son client de livrer les titres vendus à découvert, et le cas échéant, de livrer lui-même les titres en sa 

qualité de commissionnaire ducroire ; 

Considérant que l’obligation de mise en demeure est édictée à l’article 4.8.3.2 des règles de la compensation 

établies par LCH.Clearnet selon lequel l’adhérent compensateur, qui constaterait un suspens à l’issue du délai de 

trois jours de bourse, doit mettre en demeure son client de livrer les titres au plus tard le sixième jour de 

compensation suivant la date de dénouement théorique, c'est-à-dire au plus tard à J + 9 ; 

Considérant que le texte poursuit en précisant qu’en cas de mise en demeure restée infructueuse, l’adhérent 

compensateur a obligation de régulariser les suspens enregistrés par le système de place, avant que ne soit mise 

en œuvre la procédure de rachat établie par LCH.Clearnet ; que l’adhérent compensateur n’est tenu de livrer les 

titres à la place du donneur d’ordres qu’au septième jour de bourse suivant la date de dénouement théorique, soit 

le dixième jour de négociation à compter de la date de la transaction et qu’à défaut, le suspens est éligible au 

rachat selon la procédure de LCH.Clearnet ; 

Considérant que conformément aux règles de la compensation, arrêtées par LCH.Clearnet, la société Y n’a pas 

eu à mettre en demeure ses clients de livrer les titres avant d’avoir constaté un suspens dans ses livres au-delà 

de la date de dénouement fixée à J + 3 jours de bourse, ni à racheter les titres à livrer avant que ne soit mise en 

œuvre la procédure de rachat, telle que prévue par LCH.Clearnet car les titres en suspens ont été livrés au plus 

tard cinq jours de négociation après la date de dénouement théorique ; 
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Considérant en effet qu’aux termes de l’article 4.8.3.2 des règles de la compensation de LCH.Clearnet, l’adhérent 

compensateur, qui constaterait un suspens à l’issue du délai de trois jours de bourse, doit mettre en demeure son 

client de livrer les titres au plus tard le sixième jour de compensation suivant la date de dénouement théorique, 

c'est-à-dire au plus tard à J + 9 ; que la position du compensateur dans la chaîne de traitement des titres ne lui 

fournit au demeurant pas les moyens d’intervenir - autrement que par des recommandations générales auprès de 

ses clients, voire par des exigences qui ne relèveraient cependant que de leurs relations commerciales - avant le 

constat du suspens qui surviendrait à l’issue du délai de trois jours de bourse après l’exécution des ordres ; 

Considérant que les règles de la compensation de LCH.Clearnet prévoient ensuite qu’en cas de mise en 

demeure restée infructueuse, l’adhérent compensateur a obligation de régulariser les suspens enregistrés par le 

système de place, avant que ne soit mise en œuvre la procédure de rachat établie par LCH.Clearnet ; qu’ainsi, 

l’adhérent compensateur doit livrer les titres à la place du donneur d’ordres le septième jour de bourse suivant la 

date de dénouement théorique, soit le dixième jour de négociation à compter de la date de la transaction ; 

Considérant qu’en l’espèce, les opérations litigieuses ont toutes été apurées auprès de LCH.Clearnet au plus tard 

cinq jours de négociation après la date de dénouement théorique ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief n’est pas caractérisé à l’encontre de la société Y ; 

 

2 - La société X 

 

Considérant qu’il est fait grief à la société X, en sa qualité d’adhérent compensateur, d’avoir méconnu les 

dispositions réglementaires encadrant le processus de règlement-livraison et de compensation des opérations 

effectuées sur des titres admis aux négociations sur un marché réglementé, et notamment les obligations de 

vérification incombant aux adhérents compensateurs concernant les engagements des donneurs d’ordres dont ils 

tiennent les comptes vis-à-vis des chambres de compensation ; 

 

Considérant que la société X n’aurait pas été en mesure, et ce durant plusieurs jours au cours du mois de 

septembre 2008, de régulariser les suspens de titres générés par les ventes d’actions Natixis conclues par deux 

de ses clients donneurs d’ordres, la société CMA et la banque S, ces derniers ayant initié des positions 

vendeuses en titres Natixis sans disposer de la couverture en titres correspondants et n’ayant pas été en mesure 

de livrer à bonne date les titres correspondants, générant des suspens dans le système de règlement-livraison ; 

 

Considérant que selon la notification de griefs, les éléments de l’enquête ne permettraient pas d’établir si, en 

l’absence de livraison des titres de ses clients en J + 3, la société X a effectué toutes les diligences nécessaires 

en exigeant les actions auprès de ceux-ci dans les meilleurs délais ou, le cas échéant, en tentant de reconstituer 

la provision manquante, par un emprunt ou par un rachat d’actions ; que, de même, la société X n’aurait pas 

apporté d’éléments permettant de vérifier qu’elle a effectivement mis en demeure ses clients d’effectuer la 

livraison des titres Natixis en suspens face à la chambre de compensation ; que pourtant la société X avait, du fait 

de son statut d’adhérent compensateur et de sa responsabilité inhérente à sa qualité de commissionnaire 

ducroire à l’égard des donneurs d’ordres, l’obligation de prévenir l’apparition de suspens du fait de ses clients 

donneurs d’ordres au-delà du délai réglementaire de règlement-livraison de trois jours ouvrés ; 

 

Considérant que sur le terrain de la procédure, la société X fait valoir la nullité de la poursuite pour 

méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines en soutenant que les textes invoqués pour 
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caractériser le manquement, c’est-à-dire les articles 542-1 du règlement général de l’AMF et les articles 1.4.3.2 et 

4.8.3.2 des règles de fonctionnement de LCH.Clearnet, ne sauraient servir de fondement légal au prononcé d’une 

sanction administrative, dès lors qu’ils ne prescrivent pas d’obligations édictées pour la protection des 

investisseurs ou le bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier 

mais, au contraire, ne visent que les relations contractuelles entre les adhérents compensateurs et la chambre de 

compensation ; 

 

Considérant, au fond, qu’elle affirme ne pas avoir manqué à son obligation de ducroire vis-à-vis de la chambre de 

compensation, telle que visée à l’article 542-1 du règlement général de l’AMF ; qu’elle soutient qu’aucune 

situation de défaillance n’a été constatée par LCH.Clearnet à son encontre lors du dénouement des opérations de 

règlement livraison et qu’elle a assumé les conséquences financières de tout préjudice éventuel subi par 

LCH.Clearnet lié au retard dans la livraison des titres ; 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 621-9-II-3) et 6), l’AMF veille au respect des obligations professionnelles 

auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires les dépositaires centraux et les 

gestionnaires de système de règlement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les chambres de 

compensation d’instruments financiers ; 

Considérant que les règles de LCH.Clearnet encadrant le processus de règlement-livraison et de compensation 

concourent à protéger l’intégrité et la fluidité des marchés financiers ; qu’en effet, la fixation d’un délai de trois 

jours ouvrés, à compter de la date de la transaction, pour la livraison des instruments financiers vendus, a été 

édictée sur proposition du régulateur, directement dans l’intérêt du marché pour en préserver la fluidité et prévenir 

les suspens et que des règles sont également venues préciser les modalités de traitement des suspens, dans 

l’hypothèse où un donneur d’ordres serait défaillant, et ce afin d’assurer une protection accrue des systèmes de 

place ; 

Considérant qu’ainsi, et contrairement aux observations de la société mise en cause, le non-respect des 

obligations définies par les textes invoqués est susceptible d’être sanctionné, sur le fondement des articles 

L. 621-14 I alinéa 1er et L. 621-15 c) du code monétaire et financier, pour éviter la désorganisation des marchés 

et pour préserver les droits des acquéreurs qui ont eux-mêmes pu prendre des engagements de livraison de titres 

à recevoir à J + 3  ;  

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société X a mis en demeure ses clients de procéder à la 

livraison des titres Natixis ;  

Considérant que la notification de griefs relève que deux clients de la société X, donneurs d’ordres, n’auraient pas 

été à même de régulariser les suspens générés par les ventes d’actions Natixis à découvert, enregistrées le 

18 septembre 2008 ; qu’il s’agit de CMA d’une part, et la banque S, d’autre part ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 4.8.3.2 des règles de la compensation de LCH.Clearnet, l’adhérent 

compensateur, qui constaterait un suspens à l’issu du délai de trois jours de bourse, doit mettre en demeure son 

client de livrer les titres au plus tard le sixième jour de compensation suivant la date de dénouement théorique, 

c'est-à-dire au plus tard à J + 9 ; 



- 19 - 

 

 

 

 

 

 

Considérant que pour les opérations effectuées par CMA, la société X est intervenue en qualité de négociateur et 

d’adhérent compensateur de CMA ; qu’elle précise, dans ses écritures, que pour vendre les titres Natixis à 

découvert le 18 septembre 2008, CMA est intervenue directement sur la plate-forme électronique de la société X, 

« plate-forme R », sans indiquer la nature des opérations litigieuses et sans conclure de prêt de titres auprès de 

la société X, CMA n’ayant signé aucune convention de prêt de titres et n’étant pas un client agréé pour ce 

service ; 

Considérant que si CMA allègue avoir aussi vendu directement sur XR des titres Natixis en « give-up » au profit 

de la société U, elle ne démontre pas qu’une instruction au bénéfice de la société U aurait été donnée à la 

société X le 18 septembre 2008 ; 

Considérant que le 18 septembre 2008, la société X a enregistré l’ordre de CMA portant sur 2,6 millions de titres 

en « give-up », en « ordre cash », en considérant que CMA détenait bien les titres vendus à découvert ; qu’alors 

que cette opération devait être dénouée le 23 septembre 2008, CMA a informé la société X la veille de la date de 

dénouement théorique, qu’elle ne serait pas en mesure de livrer les titres ; 

Considérant que la société X justifie dans ses observations avoir adressé deux courriels le 30 septembre 2008 

intitulé « Urgent-Buy in Notice » de mise en demeure à la société Q, société d’investissement conduite par 

M. Yomi Rodrik, et à la banque T, desquels la société X attendait la livraison des titres ; 

Considérant que ces mises en demeure sont intervenues huit jours de négociation (J + 8) après la date de la 

transaction ; 

Considérant que la société X n’a pas eu besoin, selon elle, de procéder elle-même à la livraison des titres pour 

apurer les suspens ; 

Considérant que l’adhérent compensateur doit livrer les titres à la place du donneur d’ordres le septième jour de 

bourse suivant la date de dénouement théorique, soit le dixième jour de négociation à compter de la date de la 

transaction ; 

Considérant qu’en l’espèce, il convient de noter qu’à la suite de la mise en demeure adressée par la société X le 

30 septembre 2008 à la banque T, cette dernière a, par retour de mail, confirmé que les titres seraient livrés dans 

la journée ; que 2 150 000 titres Natixis ont ainsi été livrés par la société X le 30 septembre 2010, le complément 

ayant pu être livré le lendemain ; 

Considérant que les titres ont été livrés les 30 septembre et 1er octobre 2008, soit respectivement au cinquième 

et sixième jour suivant la date de dénouement théorique, c’est-à-dire à J + 8 et J + 9 ; qu’en conséquence, la 

société X n’était pas tenue de racheter ou de faire racheter les titres Natixis vendus à découvert ; 
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Considérant qu’il ressort de ce qui précède que la société X a procédé à toutes les diligences nécessaires et 

exigées par la règlementation et les Règles de la Compensation de LCH.Clearnet : 

- La société X a mis en demeure les personnes desquelles elle attendait la livraison des titres huit jours 

de négociation après la date de négociation quand la règlementation impose aux adhérents 

compensateurs de mettre en demeure le donneur d’ordres au maximum six jours après la date de 

dénouement théorique, c’est-à-dire, neuf jours de négociation à compter de la date de négociation ; 

- La société X n’a pas eu à procéder elle-même à la livraison des titres pour apurer les suspens dans la 

mesure où les titres ont été livrés par CMA les 30 septembre et 1er octobre 2008, soit respectivement 

au cinquième et sixième jour suivant la date de dénouement théorique, c’est-à-dire à J + 8 et J + 9, les 

Règles de la Compensation de LCH.Clearnet imposant l’apurement des suspens par l’adhérent 

compensateur à J + 10 au soir ;  

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief n’est pas caractérisé à l’encontre de la société X ; 

 

3 - La société Z 

 

Considérant qu’il est reproché à la société Z en sa qualité d’adhérent compensateur, d’avoir méconnu les 

dispositions réglementaires encadrant le processus de règlement-livraison et de compensation des opérations 

effectuées sur des titres admis aux négociations sur un marché réglementé, et notamment les obligations de 

vérification incombant aux adhérents compensateurs concernant les engagements des donneurs d’ordres dont ils 

tiennent les comptes vis-à-vis des chambres de compensation ;  

 

Considérant que la société Z n’aurait pas été en mesure, et ce durant plusieurs jours au cours du mois de 

septembre 2008, de régulariser les suspens de titres générés par les ventes d’actions Natixis conclues par l’un de 

ses clients donneur d’ordres, CCM ; 

 

Considérant que CCM a en effet vendu 3 820 000 titres Natixis entre le 18 et le 19 septembre 2008, qu’elle n’a 

été en mesure de livrer que le 30 septembre suivant, générant un suspens de 4 et 5 jours sur le processus de 

règlement-livraison ; 

 

Considérant que selon la notification de griefs, aucun élément de l’enquête ne permettrait d’établir si, en 

l’absence de livraison des titres de ses clients en J + 3, la société Z a effectué toutes les diligences nécessaires 

en exigeant les actions auprès de ceux-ci dans les meilleurs délais ou, le cas échéant, en tentant de reconstituer 

la provision manquante, par un emprunt ou par un rachat d’actions ; la notification de griefs poursuit en indiquant 

que les explications fournies par la société Z n’auraient porté que sur la gestion des suspens apparus sur son 

compte global auprès de LCH.Clearnet, sans qu’en sa qualité d’adhérent compensateur elle n’ait, à aucun 

moment, été en mesure d’expliquer la gestion des suspens générés par son client CCM ; que la société Z n’aurait 

pas davantage précisé à l’AMF si des mesures particulières ont été mises en œuvre vis-à-vis des clients 

défaillants identifiés et plus particulièrement à l’encontre de CCM ; 

 

Considérant de même, que la société Z n’aurait pas apporté d’éléments permettant de vérifier qu’elle a 

effectivement mis en demeure ses clients d’effectuer la livraison des titres Natixis en suspens face à la chambre 

de compensation ; 
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Considérant enfin que la notification de griefs retient que la société Z avait, du fait de son statut d’adhérent 

compensateur et de sa responsabilité inhérente à sa qualité de « commissionnaire ducroire » à l’égard des 

donneurs d’ordres, l’obligation de prévenir l’apparition de suspens du fait de ses clients donneurs d’ordres au-

delà du délai réglementaire de règlement-livraison de trois jours ouvrés ; l’ensemble de ces éléments aurait ainsi 

porté atteinte au bon fonctionnement du marché et à la protection des investisseurs, constituant en outre un 

manquement aux obligations posées par les dispositions des articles 542-1 du règlement général de l’AMF et 

1.4.3.2 et 4.8.3.2 des règles de fonctionnement de LCH.Clearnet ; 

 

Considérant que la société Z précise dans ses écritures ne pas avoir eu de relation contractuelle avec CCM au 

moment des faits d’espèce, mais admet avoir agi pour le compte de la société P et de la société O ; 

 

Considérant que la société Z rappelle à titre liminaire les règles applicables au règlement-livraison des 

transactions enregistrées auprès de LCH.Clearnet et en conclut que, contrairement aux termes de la notification 

de griefs, aucun texte ne met à la charge de l’adhérent compensateur une « obligation de prévenir l’apparition de 

suspens du fait de son client donneur d’ordres au-delà du délai réglementaire de règlement livraison de trois jours 

ouvrés » ; 

 

Considérant que la société Z fait valoir qu’elle a pleinement respecté ses obligations découlant de sa qualité de 

commissionnaire ducroire, dans la mesure où elle aurait mis en demeure les sociétés P et O de procéder à la 

livraison des titres Natixis dans les délais règlementaires et plus précisément le troisième jour suivant la date de 

transaction ; que la société Z souligne qu’elle n’avait pas l’obligation de livrer les titres Natixis en lieu et place des 

sociétés P et O, aucun des suspens de la société Z n’ayant dépassé le délai de sept jours suivant la date de 

dénouement théorique de la transaction au-delà duquel la procédure de rachat est engagée ; 

 

Considérant que la société Z soutient également que les dispositions de l’article 1.4.3.2 des règles de 

compensation de LCH.Clearnet ne sauraient être invoquées en l’espèce puisque ce texte exigerait simplement 

que les adhérents compensateurs disposent des moyens appropriés pour participer aux opérations de règlement-

livraison, la société Z affirmant à ce titre ne s’être jamais retrouvée dans l’incapacité de dénouer les transactions 

des sociétés P et O ; 

 

Considérant qu’enfin, la société Z aurait tenté d’aider ses clients Q et O à se procurer les titres Natixis que ces 

derniers devaient livrer, par la mise en œuvre de « Fails coverage borrowing mandate », en vue d’assurer le 

dénouement de leurs positions vendeuses et ce bien qu’elle n’y soit tenue par aucun texte ; qu’ainsi la société Z 

aurait fait preuve de diligences dépassant le cadre des exigences règlementaires ; 

 

Considérant que le rapport d’enquête a établi, concernant ces opérations de ventes à découvert, que la société Z 

agissait en qualité d’adhérent compensateur de transactions effectuées, non pas par CCM, mais par les sociétés 

P et O, ayant qualité de négociateurs ; 

Considérant ainsi que CCM n’était pas le client de la société Z et n’avait aucune relation contractuelle avec cette 

dernière ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 4.8.3.2 des règles de la compensation de LCH.Clearnet, l’adhérent 

compensateur, qui constate un suspens à l’issu du délai de trois jours de bourse, doit mettre en demeure son 
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client de livrer les titres au plus tard le sixième jour de compensation suivant la date de dénouement théorique, 

c'est-à-dire au plus tard à J + 9 ; 

Considérant que la société Z justifie avoir adressé à ses clients, les sociétés O et P plusieurs messages Swift, à 

compter du 23 septembre 2008, date de dénouement théorique des opérations litigieuses ; que ces mises en 

demeure sont intervenues dès l’apparition des suspens dans le système de place ; que la société Z a ainsi 

immédiatement traité les suspens de titres Natixis afin d’obtenir une livraison rapide des titres vendus à 

découvert ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Z a respecté les obligations posées par l’article 4.8.3.2 

des règles de la compensation de LCH.Clearnet ; 

Considérant que les règles de la compensation de LCH.Clearnet prévoient qu’en cas de mise en demeure restée 

infructueuse, l’adhérent compensateur a obligation de régulariser les suspens enregistrés par le système de 

place, avant que ne soit mise en œuvre la procédure de rachat établie par LCH.Clearnet ; 

Considérant ainsi que l’adhérent compensateur doit livrer les titres à la place du donneur d’ordres le septième 

jour de bourse suivant la date de dénouement théorique, soit le dixième jour de négociation à compter de la date 

de la transaction ; 

Considérant qu’en l’espèce, à la suite des mises en demeure adressées par la société Z les 

23 et 24 septembre 2008, les suspens ont été apurés par la livraison des titres Natixis le 30 septembre 2008 ; 

que les titres vendus à découvert ont ainsi été livrés sept ou huit jours de négociation après la date de la 

transaction ;  

Considérant qu’en conséquence, la société Z n’était pas tenue de racheter ou de faire racheter les titres Natixis 

vendus à découvert et que le manquement n’est pas caractérisé à son encontre ; 

 

II. SANCTIONS ET PUBLICATION 

Considérant qu’en application du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa version 
applicable au moment des faits, la Commission des sanctions peut sanctionner les manquements notifiés en 
l’espèce qui sont nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché ; 

 
Considérant que CCM, CMA et CIF n’étant pas des prestataires de services d’investissement agréés ou exerçant 
leur activité en libre établissement en France, les sanctions susceptibles d’être prononcées à leur encontre par la 
Commission sont énoncées à l’article L. 621-15 III c) du code monétaire et financier, dans les termes suivants : 
 

« Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits 
mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions 
d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor 
Public » ; 

 
Considérant qu’en considération des éléments précédemment exposés, la Commission a décidé de prononcer 
des sanctions à l’encontre des seules sociétés CMA, CIF et CCM ;  
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Considérant que ces sociétés ont violé l’obligation règlementaire qui leur était faite de livrer les instruments 
financiers au terme d’un délai de trois jours de négociation après la date d’exécution de leurs ordres ; que pour 
l’appréciation de la gravité de ces manquements, il y a lieu de prendre en compte à la fois l’importance des 
positions vendeuses qui ont donné lieu à suspens, la durée de ces derniers, et le montant des gains réalisés par 
les mis en cause à l’occasion des opérations litigieuses des 18 et 19 septembre 2008, qui se montent à 
2 162 076 euros pour CCM et 1 725 414 euros pour CIF, et pour CMA à 1 410 931,54 euros sur les opérations 
litigieuses du 18 septembre 2008 ; 
 
Considérant que l’article L. 621-15 du code monétaire et financier prévoit que « la décision de la Commission des 
sanctions est rendue publique (…). Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés 
financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut 
prévoir qu’elle ne sera pas publiée » ; que rien ne s’oppose à la publication de la présente décision dans des 
conditions propres à assurer l’anonymat des personnes mises hors de cause ; 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, 
 
Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Jean-Claude HASSAN, par MM. Bernard FIELD, 
Pierre LASSERRE et Joseph THOUVENEL, membres de la 2ème section de la Commission des sanctions, 
en présence de la secrétaire de séance, 
 
 
DÉCIDE DE : 
 
 

-  mettre hors de cause les sociétés X, Y et Z ; 

- prononcer à l’encontre de la société Coudree Capital Management une sanction pécuniaire d’un montant 
de 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille euros) ; 

- prononcer à l’encontre de la société Compania Internacional Financiera une sanction pécuniaire de 
2 200 000 € (deux millions deux cent mille euros) : 

- prononcer à l’encontre de la société CMA Capital Partners Ltd une sanction pécuniaire de 1 500 000 € 
(un million cinq cent mille euros) ; 

- publier la présente décision sur le site Internet de l’AMF dans des conditions propres à assurer 
l’anonymat des personnes mises hors de cause. 

 
 
 
À Paris, le 16 février 2012, 
 
 
 
La Secrétaire de séance,       Le Président, 
 
 
 
Anne Vauthier        Jean-Claude Hassan 
 
 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code 
monétaire et financier. 


