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L’information privilégiée au cœur du droit 

boursier

Information privilégiée et révocation d’un ordre passé en bourse

—

Telle que définie par le Règlement européen du 16 avril 2014 (Règl. UE 596/2014 art 7,1), une 

information privilégiée est une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui 

concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments 

financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le 

cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés.

Depuis les années 70, la jurisprudence avait posé comme principe constant que la connaissance d’une 

information privilégiée crée un devoir d’abstention qui doit au besoin se manifester par une prompte 

révocation d’un ordre antérieur. Selon le Professeur Tunc,  ne pas admettre ce devoir serait ouvrir une 

large porte à des abus (TGI Paris 30 mars 1979 JCP 1980 II n°19306 note A Tunc). En conséquence, à 

partir du moment où l’information devient confidentielle, et jusqu’à sa diffusion officielle dans le 

public, l’initié, soumis à une obligation d’abstention, doit s’interdire de passer des ordres sur les titres 
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de la société ou s’il a déjà passé un ordre, doit le révoquer immédiatement, sous peine d’engager sa 

responsabilité pénale.

Les choses paraissaient claires et ainsi fixées jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement européen 

596/2014 précité. 

Celui-ci énonce à son article 8 classiquement et conformément au droit positif français qu’ « une 

opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage 

en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou 

indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte ». Ce même article 8

ajoute et ceci est novateur par rapport au droit français en vigueur à l’époque de sa publication que

« L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un 

instrument financier auquel cette information se rapporte, lorsque l’ordre avait été passé avant que la 

personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération 

d’initié ». 

A l’alinéa 25 de l’introduction du Règlement européen du 16 avril 2014 précité, il est d’ailleurs expliqué 

que « les ordres passés avant qu’une personne ne possède des informations privilégiées ne devraient 

pas être réputés constituer des opérations d’initié. Cependant, lorsqu’une personne entre en possession 

d’informations privilégiées, il devrait exister une présomption selon laquelle tout changement 

subséquent reliant ces informations à des ordres passés avant la possession de telles informations, y 

compris l’annulation, ou la tentative d’annuler ou de modifier un ordre, constitue une opération d’initié. 

Cette présomption peut, cependant, être levée si la personne concernée prouve qu’elle n’a pas fait 

usage des informations privilégiées pour effectuer l’opération ».

L’objectif du législateur européen  a trouvé sa traduction dans l’ordre interne par la loi du 21 juin 2016 

qui a modifié l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier. En vertu de ce texte, le délit d’initié est 

constitué par le fait qu’un initié, c’est à dire toute personne disposant d’une information privilégiée en 

connaissance de cause, fasse usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou 

pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en 

modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle ne détienne 

l’information privilégiée.

Désormais donc un ordre passé en bourse avant la prise de connaissance par le donneur d’ordre d’une 

information privilégiée affectant l’émetteur concerné, est protégé et ne saurait être remis en cause. 

Révoquer cet ordre ou le modifier reviendrait à tenir compte de l’information privilégiée et donc à tirer 

le cas échéant un avantage injuste au détriment de tiers qui n’en ont pas connaissance. Une telle 

révocation ou modification aurait pour conséquence de nuire à l’intégrité des marchés et à la confiance 

des investisseurs et pourrait donc donner lieu à un délit ou à un manquement d’initié.

Il serait toutefois légitime de se demander si cette règle est intangible ou si elle devrait être appliquée 

en fonction du sens de l’ordre précédemment donné et de la nature de l’information privilégiée. En 

d’autres termes faut-il apporter un tempérament à cette règle pour éviter notamment de supporter 
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une perte ou de profiter d’un gain devenu quasiment certain connaissance prise de l’information 

privilégiée ? 

Prenons l’exemple suivant. Une personne passe un ordre d’achat et alors que celui-ci n’est pas encore 

exécuté apprend qu’une OPA va être lancée sur l’émetteur des titres qu’il souhaite acquérir ce qui 

devrait lui permettre d’apporter ultérieurement ses titres à l’OPA à un prix plus élevé que celui de leur 

acquisition. Il pourrait être soutenu que nonobstant le fait qu’il ait transmis son ordre avant d’avoir 

pris connaissance de l’information privilégiée constituée par la connaissance du lancement de l’OPA, 

il n’en demeure pas moins que la personne concernée dispose d’une position favorable sur le marché 

des titres c’est-à-dire de la connaissance d’une information qui devrait, selon toute vraisemblance, lui 

donner un avantage injuste au détriment du tiers qui lui aura cédé ses titres. Le contraindre dans ce 

contexte à révoquer son ordre serait le seul moyen d’assurer l’intégrité du marché peu importe que 

l’ordre d’achat ait été passé avant la prise de connaissance de l’information privilégiée.

Toutefois, le texte du législateur européen est clair et son objectif est précisément d’interdire à toute 

personne qui a passé un ordre de bourse, avant de connaître une information privilégiée,  de le 

modifier ou de le révoquer. Ne pas respecter cette interdiction constitue désormais en soi une 

opération d’initié. L’effet de cette nouvelle approche est d’empêcher tout intervenant sur le marché 

de faire usage d’une information privilégiée quelles qu’en soient les conséquences avantageuses ou 

non pour l’intéressé.

L’épée de Damoclès de l’information privilégiée 

—

La commission des sanctions de l’AMF a été saisie à l’occasion d’un projet d’achat d’une société 

américaine par Iliad du fait de soupçons d’absence de communication d’une information privilégiée 

par la société, de l‘utilisation d’une telle information par un de ses dirigeants et enfin de sa 

communication répréhensible à des tiers par un établissement bancaire. La commission des 

sanctions a rendu sa décision le 25 avril 2019.

Iliad s’est intéressée en 2014 au rachat éventuel de la société T-Mobile US, filiale aux Etats-Unis de 

Deutsche Telekom. Le 1er juillet 2014, le conseil d’administration d’Iliad a approuvé à l’unanimité le 

dépôt d’une offre indicative d’achat auprès de T-Mobile US portant sur 56,6% du capital après s’être 

assurée du soutien de banques internationales pour la dette d’acquisition. Un premier communiqué 

de presse a été publié sur ce projet d’acquisition le 31 juillet 2014 après la publication le même jour 

d’un article dans le Wall Street Journal en faisant état. L’AMF, alertée par l’évolution des cours de 

bourse, a saisi la commission des sanctions qui a relevé principalement trois champs d’investigation : 

l’absence de communication d’une information privilégiée par Iliad, la cession de titres Iliad en 

connaissance de cette information par son directeur général et la communication de l’information à 

des tiers par des responsables d’un établissement bancaire.

Ce dernier point retiendra tout particulièrement notre attention compte tenu de ses éventuelles 

implications sur les activités de financement et de conseil des établissements de crédit et des banques 

d’affaires.
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La banque concernée est un établissement bancaire de premier plan. Ses difficultés ont pour origine 

la curiosité d’un collaborateur de la banque, « associate director » au sein d’une division du 

département Equity Capital Market, qui a pu prendre connaissance le 15 juillet 2014 du projet 

d’acquisition dans l’Eurostar, en regardant discrètement le portable de son voisin. Ce dernier était 

spécialiste en télécom d’une banque d’affaires et conseil d’Iliad. Le bénéficiaire des informations ainsi 

obtenues les a transmises sur le champ par l’envoi de courriels successifs à son supérieur direct eu  au 

responsable du secteur des télécom de la banque. Ce dernier a ultérieurement communiqué les 

informations à quatorze membres du personnel et pris  contact avec le directeur financier et un 

administrateur d’Iliad en vue d’obtenir de celle-ci un mandat pour le financement du projet. Il était 

reproché à ces deux personnes d’avoir  communiqué une information privilégiée. Celles-ci ont fait 

valoir que l’information dont ils disposaient ne présentait pas les caractéristiques d’une information 

privilégiée et qu’elles intervenaient en tout état de cause dans le cadre normal de leur profession et 

de leur fonction.

La commission leur a donné tort sur le premier point, relevant que les informations recueillies 

comprenaient notamment l’identité des sociétés cible et acquéreuse, les modalités de financement, 

un ordre de grandeur de la valeur de la transaction, l’identité des banques conseil et l’état 

d’avancement du projet. S’ils n’étaient pas en possession de tous les détails de l’opération préparée 

sur le capital de T-Mobile, ils avaient ainsi à tout le moins connaissance des éléments essentiels et 

précis du projet d’acquisition constituant l’information privilégiée.

En revanche, la commission de l’AMF a mis hors de cause les personnes concernées. Elle a au préalable 

rappelé les dispositions de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF, selon lequel toute personne 

mentionnée à l’article 622-2 doit s’abstenir de communiquer une information privilégiée «  à une autre 

personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins 

autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ». La commission souligne que 

l’exception ainsi prévue pose la condition d’un lien étroit entre la communication et l’exercice du 

travail, de la profession ou des fonctions de la personne qui communique l’information privilégiée. Elle 

ajoute que cette communication n’est justifiée que si elle est strictement nécessaire à l’exercice 

desdits travail, profession ou fonction et que si elle respecte le principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la communication faite par le voyageur sur l’Eurostar au spécialiste du secteur des 

télécom, la commission des sanctions a considéré qu’elle était destinée à mesurer l’intérêt  pour son 

employeur de l’information dont il prenait connaissance. Quant à l’information à son supérieur direct, 

elle avait bien également un lien étroit avec l’exercice de leur profession qui consistait notamment à 

rechercher des occasions de proposer aux sociétés qui envisageaient d’effectuer des opérations de 

participer à leur financement. Compte tenu du nombre de personnes concernées, le principe de 

proportionnalité était respecté.

Sur le même fondement la Commission des sanctions a considéré que le spécialiste des télécom avait 

communiqué l’information à ses équipes afin d’adresser à Iliad une proposition de financement, ce qui 

avait un lien étroit avec l’exercice de sa profession et était strictement nécessaire afin d’obtenir un 

mandat d’Iliad et proportionné à l’objectif à atteindre.

La banque elle-même, à laquelle il était fait grief d’avoir permis que l’information privilégiée soit 

diffusée à treize de ses collaborateurs  sans aucune précaution ou restriction a été également mise 

hors de cause. 

Cette décision devrait rassurer les établissements financiers -d’autant que le rapporteur du Collège 

avait requis des peines d’un montant élevé à l’encontre des personnes concernées- mais leur rappelle 

néanmoins les règles et les principes qui doivent recevoir application en la matière.
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Journalisme et information privilégiée

—

Par une décision de l’AMF en date du 24 octobre 2018, un ressortissant du Royaume Uni, M. Georges 

Foster, journaliste connu du Daily Mail a été sanctionné pour avoir communiqué une information 

privilégiée concernant notamment les titres Hermès et Maurel & Prom.

Le cas d’espèce présentait des difficultés particulières puisque la personne incriminée était de 

nationalité étrangère, avait publié cette information dans un journal au Royaume Uni et bénéficiait de 

garanties particulières en tant que journaliste, une personne  dont on peut par ailleurs légitimement 

s’attendre à ce qu’elle dévoile des informations qui ne sont pas dans le domaine public mais y entrent 

à la suite de cette divulgation.

Sur le premier point, le fait que l’infraction ait été commise à l’étranger par un ressortissant qui n’était 

pas de nationalité française ne mettait à l’évidence pas le journaliste à l’abri des poursuites de l’AMF 

et d’éventuelles sanctions. En effet, aux termes de l’article L 621-5 II du Code de commerce et financier, 

« la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à 

l’encontre des personnes suivantes : […] c) tout personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger

s’est livré à une divulgation illégale d’information privilégiée (…) »  dès lors que ces actes concernent 

un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé en France. 

Il convient, avant d’examiner successivement les autre aspects mentionnés ci-dessus d’évoquer les 

principaux faits répréhensibles à l’origine de cette sanction. 

Le site internet du Daily Mail a publié le 8 juin 2011 en fin de soirée, sous la signature de M. Geoff 

Foster, un article révélant une possible offre de la part du groupe LVMH sur les titres Hermès au prix 

de 350 euros par action, soit une prime d’environ 86% par rapport au cours de clôture de la journée. 

Le 12 juin 2012, un nouvel article était publié dans les mêmes conditions indiquant que le titre Maurel 

& Prom pourrait prochainement faire l’objet d’une offre à un prix comportant une prime d’environ 

80% par rapport au cours coté. Un troisième article publié le 6 juillet 2012 concernant les actions 

Arkema n’a pas donné lieu à sanction de l’AMF.

Les reproches formulés par l’AMF à M. Geoff Foster n’étaient pas relatifs au contenu des articles mais 

au fait que ce dernier avait fait connaître aux personnes incriminées la publication imminente par le 

Daily Mail d’articles rapportant des rumeurs de dépôts d’offres publiques sur les titres concernés. Il 

est en effet ressorti de l’enquête menée par l’AMF que ces informations avaient été communiquées 

dans l’un et l’autre cas quelques heures  avant la publication des articles à divers personnes qui les 

avaient immédiatement soit communiquées à des tiers soit utilisées pour réaliser elles-mêmes des 

opérations financières sur les titres concernés. L’AMF a considéré que l’information relative à la 

publication prochaine sur le site d’un quotidien à grand tirage de rumeurs d’OPA par un journaliste 

connu, présentait les caractéristiques d’une information privilégiée. L’AMF fait ainsi une distinction 

entre une simple rumeur, qui ne constitue pas une information privilégiée et l’information relative à 

sa publication, dans les termes suivants : « La publication prochaine d’un article de presse relayant une 

rumeur est donc susceptible de constituer une information privilégiée (…) si elle remplissait les 

conditions de précision, de non-publicité et d’influence sensible sur le cours du titre ». En l’espèce, ces 

conditions étaient remplies du fait notamment de la notoriété du journaliste, des caractéristiques du 

journal, généraliste mais à grand tirage et des précisions apportées sur les conditions financières des 

OPA. 
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La profession de journaliste exercée par M. Geoff Foster compliquait pour l’AMF la recherche de la 

preuve en ce qui concerne la communication à des tiers de l’information privilégiée. M. Foster avait 

reconnu que les personnes concernées constituaient pour lui des sources habituelles d’informations. 

Mais il restait à établir que l’information privilégiée leur avait bien été communiquée et qu’elle leur 

avait été communiquée par M. Foster. A cet égard, l’AMF avait sollicité des informations sur les 

relations existant entre les parties auprès de la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume Uni 

et M. Foster prétendait que les actes d’enquête ainsi diligentés l’avaient été en violation de la loi du 

29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ce qui entraînait la nullité de la procédure. L’article 2 de cette 

loi dispose en effet que « le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur 

mission d’information du public » et qu’il « ne peut être porté atteinte directement ou indirectement 

au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures 

envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ».

M. Foster a fait état de ce que l’AMF s’était « fait remettre » par la FCA son relevé téléphonique 

complet pour les périodes concernées, ce qui lui avait permis d’accéder à l’intégralité de ses 

communications et à l’identité de l’ensemble de ses sources. L’AMF a fait valoir à cet égard que la 

demande qu’elle avait formulée auprès de la FCA concernait  « tout élément détenu par le FCA, portant 

sur les cinq dernières années qui révèleraient l’existence de liens (sociaux, financiers etc.) entre M. 

Foster et les personnes incriminées ». L’AMF a considéré qu’elle n’était pas à l’origine de la collecte des 

données litigieuses, réalisée par le FCA antérieurement à sa demande et que l’AMF, qui n’en avait pas 

demandé spécifiquement la communication, ne s’était donc pas « fait remettre » ces données. Il n’était 

en conséquence pas nécessaire de démontrer en quoi la communication des données  était justifiée 

par un impératif prépondérant d’intérêt public et proportionnée au but légitime poursuivi. 

La question était délicate et la réponse de l’AMF ne fait pas consensus (v. Dr. sociétés, comm.208, note 

R. Vabres). L’AMF a jugé utile de souligner qu’en tout état de cause, elle détenait les éléments 

nécessaires à la clôture de son enquête par les données de connexion qu’elles avaient obtenues en ce 

qui concerne les destinataires de l’information.

L’AMF a prononcé des sanctions pécuniaires d’un montant de 40 000 € à l’encontre du journaliste et 

de montants de 20 000 € à 150 000 € à l’encontre des personnes ayant communiqué l’information 

privilégiée à des tiers ou utilisé cette information à leur propre profit.

Le retour de la responsabilité des dirigeants en cas de manquement à 

l’obligation de communication d’information privilégiée

—

La coexistence de la réglementation européenne et de la réglementation française relatives au droit 

des sociétés cotées est une source fréquente de difficultés d’interprétation. Ainsi, la Cour de 

cassation a dû se prononcer récemment sur une apparente contradiction entre les dispositions de 

l’article 17 du Règlement européen du 16 avril 2014 et celles de l’article 221-1 du Règlement général 

de l’AMF relatifs à l’obligation de communication d’informations privilégiées (Cass.com, 14 nov.

2018, n° 16-22.845 F-PB+R. c/AMF). L’enjeu était important puisqu’il s’agissait de déterminer si 

l’absence de communication ou la communication tardive d’une information privilégiée par une 

société devait entraîner la condamnation à une sanction pécuniaire non seulement de la société

mais aussi du dirigeant social.
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En l’espèce, la société avait été introduite en bourse le 8 février 2011. Les documents enregistrés 

auprès de l’AMF et communiqués au public préalablement à l’introduction en bourse mentionnaient 

des résultats déficitaires mais une croissance soutenue permettant d’anticiper une amélioration 

significative des résultats et une atteinte corrélative du seuil de rentabilité. Le 17 juin 2011, le conseil 

d’administration de la société a arrêté les comptes sociaux et consolidés du groupe au 30 mars 2011. 

Ces comptes faisaient apparaître des pertes d’exploitation s’élevant à 3,7 millions d’euros  contre 1,8 

million d’euros l’année précédente. Ce n’est toutefois que le 22 juillet 2011 que la société a publié ses 

comptes sociaux et consolidés faisant apparaître une forte dégradation des résultats et conduisant à 

une baisse des cours de 41 %. La société a été mise en redressement judiciaire le 24 mai 2012 et en 

liquidation judiciaire le 4 septembre 2012. L’AMF a prononcé une sanction pécuniaire contre le 

président de la société pour avoir manqué à son obligation d’information permanente du public en 

omettant de communiquer dès l’arrêté des comptes du 17 juin 2011 l’information privilégiée relative 

à la dégradation significative des résultats de la société. 

L’AMF, puis la Cour d’appel qui s’est prononcée dans le même sens, avaient fondé leur décision sur 

l’article 221-1 du règlement général de l’AMF qui permet de sanctionner les dirigeants en matière de 

manquement à l’obligation de communication d’informations privilégiées. Le dirigeant invoquait dans 

son pourvoi en cassation le principe de rétroactivité in mitius en vertu duquel une loi répressive plus 

douce doit être appliquée aux infractions commises avant son entrée en vigueur n’ayant pas donné 

lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Or, le principe de l’obligation de 

communication d’informations privilégiées par les sociétés cotées est désormais établi non plus par le 

règlement général de l’AMF mais par l’article 17 du règlement n°596/2014 du16 avril 2014 sur les abus 

de marché. Celui-ci dispose que « tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations 

privilégiées qui concernent directement ledit émetteur ». Le terme « émetteur » est défini par l’article 

3, par. 1, 21 dudit règlement comme « une entité juridique de droit public ou privé qui émet ou propose 

d’émettre des instruments financiers (…) ». Cette disposition ne vise pas les dirigeants des sociétés 

concernées et constituerait de ce fait une loi moins sévère que les dispositions précédentes. L’article 

221-1 du règlement général de l’AMF, ne devrait donc pas, selon le requérant, recevoir application en 

ce qui concerne la condamnation de dirigeants sociaux puisque celle-ci serait contraire aux nouvelles 

normes européennes.

La Cour de cassation a néanmoins rejeté le pourvoi par référence à l’article 30 du règlement 

communautaire mentionné ci-dessus. En effet, selon la Cour de cassation, les dispositions de ce 

règlement « ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place 

pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de 

prendre des sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire 

respecter les règles de fonctionnement du marché.»

La conformité de cette décision au droit de l’Union européenne n’apparaît pas évidente, notamment 

en ce que l’extension des personnes débitrices de l’obligation et susceptibles d’être sanctionnées revêt 

une importance telle qu’elle n’entre pas nécessairement dans le champ de la liberté reconnue aux 

Etats membres par l’article 30 susvisé. Néanmoins elle ne peut qu’inciter les dirigeants à la plus grande 
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vigilance en ce qui concerne les obligations d’information de la société sur tout évènement ou situation 

susceptible de constituer une information privilégiée même si cette question peut parfois se révéler 

très complexe. 

Il est enfin loisible de relever que les faits de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation 

ne sont pas anodins en ce qui concerne l’importance de la répression en vue d’assurer le respect des 

règles de fonctionnement du marché. La sanction prononcée par l’AMF à l’encontre du dirigeant d’un 

montant de 150 000 €, même ramenée à 90 000 € par la Cour d’appel, a une toute autre signification 

qu’une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire.
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