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L'AMF rend publique la transmission au Parquet na onal
nancier de deux dossiers d’enquête révélant une
pra que de « bouilloire »
Ces dernières années, l’Autorité des marchés nanciers a mis en garde le
public contre ce e pra que frauduleuse visant à inciter des inves sseurs à
saisir rapidement des opportunités d’inves ssement sur la base
d'argumentaires sans rapport avec la valeur réelle des sociétés cotées
concernées. Elle invite les inves sseurs à rester vigilants.
La technique de la bouilloire (ou boiler room) est une pra que dans laquelle une pseudo
société de courtage ou de ges on approche des inves sseurs – souvent par téléphone –
et leur fait miroiter un formidable poten el de hausse d’une ac on qu’il faut saisir
rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et servent l’argumentaire de
l’en té qui suscite d’autres achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur ce
tre. Outre le fait que ce e en té ne dispose d’aucune autorisa on ou agrément pour
proposer ces tres à la vente, elle omet de préciser à ses interlocuteurs qu’elle dé ent
des quan tés souvent importantes de ces ac ons ou qu’elle agit pour le compte d’un
client qui souhaite en vendre. Grâce à des tac ques agressives de vente et des promesses
de rendements élevés, son objec f est d’inciter les par culiers à inves r dans cet ac f
pour faire monter le cours de bourse et pouvoir elle-même revendre à de meilleures
condi ons nancières le grand nombre d’ac ons détenues. Dès que ce e ac vité de
vente cesse, le cours du tre baisse brutalement.
En juin 2018 et en septembre 2019, l’AMF avait indiqué disposer d’indices la conduisant à
suspecter que des recommanda ons d’achats de ce type étaient émises concernant des
ac ons cotées sur Euronext Access. Certains agissements étant suscep bles de cons tuer
des infrac ons pénales (escroquerie et blanchiment notamment), le régulateur vient de
transme re au Parquet na onal nancier deux dossiers d’enquêtes portant plus
spéci quement sur les valeurs Orclass et Arthur Maury.
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En ma ère d’épargne, l’AMF rappelle qu’aucun discours commercial ne doit faire oublier
qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Il est important de véri er que
l’intermédiaire nancier qui propose ou conseille des inves ssements est bien enregistré
ou autorisé dans la juridic on dans laquelle la société prétend exercer. Un accroissement
signi ca f du nombre de par culiers inves ssant en bourse ayant été observé depuis le
début de la crise sanitaire, l’AMF encourage les inves sseurs à la plus grande vigilance
face à ce type de fraude.
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.amffrance.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 Cedex 02
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