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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 4 août 2021 à l’égard des sociétés 
Amundi AM, Amundi Intermédiation, Tullett Prebon et de MM. Delion, Saey et Vignon 

RAPPEL DES FAITS  

Entre 2014 et 2015, Amundi AM, Amundi AM, gérait des FCP (fonds communs de placement) et des FIA (fonds 

d’investissement alternatifs) dédiés aux entités du Groupe Crédit Agricole Assurances (CAA). A partir du 30 mai 2014, le 

fonctionnement des FCP Amundi Patrimoine et Amundi Patrimoine PEA (les « Fonds Patrimoine ») reposait sur une poche de 

gestion désignée comme l’« Overlay de Trading ». La stratégie de gestion de cette poche Overlay se différenciait de la stratégie 

principale des fonds par la réalisation d’opérations d’achats/ventes au cours d’une même séance portant particulièrement 

sur l’indice Euro Stoxx 50 Futures (FESX) négocié sur le marché réglementé allemand Eurex.  

Par ailleurs, Amundi Intermédiation est la table de négociation des sociétés de gestion du Groupe Amundi. Entre 

juillet 2014 et juillet 2015, M. Saey - négociateur d’Amundi Intermédiation - a traité près de 95 % des ordres transmis par M. 

Delion à la table de négociation d’Amundi Intermédiation pour ses opérations sur le FESX pour le compte des Fonds 

Patrimoine et GRD. M. Saey transmettait la majeure partie des ordres pour exécution à M. Vignon, trader de la société de 

courtage Tullett Prebon.  

Le 19 juin 2017, le secrétaire Général de l’AMF a décidé d’ouvrir une enquête portant sur le marché du FESX. C’est 

à la suite de celle-ci que des manquements ont été relevés à l’égard des différentes personnes morales et physiques mises 

en cause. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

I. Sur les griefs relatifs aux abus de marché et aux défaillances de détection et de déclaration 

Il est fait grief à l’ensemble des mis en cause d’avoir, entre le 26 mai et le 24 juillet 2015, manipulé le cours de 

l’indice FESX en recourant à des procédés fictifs ou d’autre forme de tromperie ou d’artifice. 

• Mode opératoire litigieux qualifié de « wash trade » 

Les ordres entrés par Tullett Prebon pour le compte de MM. Saey et Delion entre le 26 mai et le 24 juillet 2015 

constituent les interventions litigieuses. Il s’agit en réalité de transactions croisées qualifiées par la commission de « wash 

trades ». Cette notion renvoie aux accords de vente ou d’achat d’un instrument financier n’impliquant pas de changement 

dans la propriété de la valeur concernée ni dans le risque de marché ou impliquant le transfert de la détention ou du risque 

de marché entre des participants agissant de concert ou en collusion. 

• Manipulation par recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice 

Les ordres d’achat et de vente à l’origine de chacune des transactions croisées litigieuses ont été passés par un seul 

et même gérant, sur un même bref laps de temps, d’où leur qualification de wash trades. Du fait de leur caractère répété, 

volumineux et atypique, ces wash trades litigieux pouvaient donner une image erronée du marché et étaient susceptibles 

d’avoir un impact sur le cours du FESX. Ils peuvent donc être qualifiés de « procédé fictif ou d’artifice » et correspondent par 

conséquent à la définition de la manipulation de cours prévue à l’article 12.1, b) du Règlement MAR. 

- Il est reproché à M. Delion d’avoir eu recours à la stratégie manipulatoire exposée plus haut au moyen de transactions 

litigieuses. Par M. Saey, il exerçait une pression sur M. Vignon afin que ses ordres soient placés immédiatement. Pourtant, 

il disposait d’une expérience suffisante pour identifier que de tels wash trades pouvaient être considérés comme 

constituant un procédé fictif susceptible de caractériser une manipulation de cours. 

- Il est reproché à M. Saey d’avoir transmis ces ordres alors qu’il avait, à l’époque des faits, le temps et le recul suffisant 

pour comprendre la stratégie mise en œuvre par M. Delion et le risque de manipulation qu’elle représentait compte tenu 

du fait qu’il occupait le poste de tradeur négociateur depuis deux ans au sein d’Amundi Intermédiation. Il a par ailleurs 

répercuté sur M. Vignon la pression exercée par M. Delion pour que les ordres litigieux soient exécutés promptement. 
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- Il est reproché à M. Vignon le fait d’avoir placé les ordres à l’origine des wash trades litigieux. Ce dernier a ainsi rendu 

matériellement possible la manipulation du FESX et a donc collaboré à la réalisation de cet abus de marché. 

- Les wash trades litigieux ayant été réalisés en leur nom et pour leur compte par leurs préposés MM. Delion, Saey et 

Vignon , les sociétés Amundi AM, Amundi Intermédiation et Tullett Prebon, ont été également convaincues de 

manipulation du FESX en tant que personnes morales.  

MM. Saey, Delion et Vignon ont ainsi manqué aux dispositions des articles 12.1, b) du Règlement MAR et 631-1, 

alinéa 1 du RG AMF qui prévoient et répriment tout acte relevant de la manipulation de cours. 

• Défaillances du dispositif de détection des abus de marché  

Il est reproché aux sociétés Amundi AM et Amundi Intermédiation de disposer d’un dispositif de détection des abus 

de marché déficient. En effet, ce dispositif ne leur a pas permis de détecter les opérations suspectes sur le FESX. Cette 

défaillance est justifiée par le paramétrage inadéquat des contrôles relatifs à la manipulation de cours et aux ordres placés 

sans intention de les exécute, la formation insuffisante de MM. Delion et Saey et la prise en compte insuffisante de la 

demande faite par Eurex à Tullett Prebon le 28 juillet 2015 portant sur l’identification des fonds concernés par ces opérations.  

Ceci est un manquement aux dispositions de l’article 315-44 du RGAMF qui leur imposait de se doter de mécanismes 

susceptibles de déceler des actes d’abus de marchés. 

• Absence de déclaration d’opérations suspectes  

Il est reproché à Amundi AM et Amundi Intermédiation de n’avoir transmis à l’AMF aucune déclaration d’opérations 

suspectes concernant une potentielle manipulation de cours sur le FESX. Les mises en cause se sont abstenues de 

communiquer au régulateur à propos des ordres entrés par Tullett Prebon pour le compte de MM. Saey et Delion entre le 26 

mai et le 24 juillet 2015 correspondant aux wash trades litigieux.  

Les faits relevés constituent un manquement aux dispositions des articles L. 621-17-2 du COMOFI et 315-42 et 315-

43 du RGAMF, sont donc caractérisés qui prévoient que les ordres de bourse doivent faire l’objet d’une notification 

à l’AMF. 

II. Sur le grief relatif à l’atteinte à l’intérêt des porteurs ou des clients 

Il est reproché à la société Amundi AM d’avoir manqué à son obligation d’agir de manière loyale, honnête et 

professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs en procédant à la post-affectation d’ordres d’achat ou de 

vente du FESX entre le 1er juillet 2014 et le 24 juillet 2015 (pratique dite de « cherry picking ») Elle a ainsi porté atteinte à 

l’intérêt des porteurs des fonds GRD et manqué à son obligation de traiter équitablement les clients des fonds GRD et 

Patrimoine. 

Dans les faits, pendant la période précitée, les ordres ont été placés sans être pré-affectés à un fonds en particulier, 

ce qui permettait aux mis en cause de décider de l’affectation postérieurement à l’exécution de ces ordres, en fonction de la 

plus ou moins-value réalisée et ainsi de privilégier certains fonds au détriment des autres notamment les fonds GRD.  

Il est donc reproché à Amundi Intermédiation d’avoir (en transmettant ces ordres à Tullett Prebon sans que ceux-

ci ne soient affectés à un portefeuille et en permettant à Amundi AM d’affecter les ordres au détriment des fonds GRD et au 

bénéfice d’Amundi Patrimoine en fonction du résultat d’exécution qu’elle faisait parvenir au gérant) contribué à la réalisation 

des post-affectations qui ont porté atteinte à l’intérêt des porteurs des fonds GRD. 

L’enquête de l’AMF a relevé différentes carences éclairant les faits : l’insuffisance du dispositif d’enregistrement et 

de conservation des ordres d’Amundi AM et d’Amundi Intermédiation, le caractère non opérationnel de la procédure 

d’Amundi AM imposant la pré-affectation des ordres, la défaillance des procédures de gestion des conflits d’intérêts des deux 

sociétés, la défaillance du dispositif de contrôle de la meilleure exécution d’Amundi Intermédiation et l’insuffisance du 

dispositif de détection des risques de non-conformité des deux sociétés. Ces faits ont été reconnus par les mises en cause 

elles-mêmes qui ont déjà remboursé les fonds lésés. 
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Ces faits caractérisent un manquement aux dispositions des articles L. 533-1, L. 533-11 et L. 214-24-3 du COMOFI, 

314-3 et 319-3 du RGAMF. Par ces mêmes pratiques, Amundi AM a également méconnu les dispositions des articles 

17.2 et 23.1 du Règlement Délégué 231/2013. Ces articles obligent les SGP et PSI à toujours agir dans l’intérêt des 

clients.  

Il est à noter que les manquements imputables à MM. Delion et Saey en tant que salariés d’Amundi AM et d’Amundi 

Intermédiation ont été également imputés à leurs employeurs. Dans leurs observations communes au rapport 

d’enquête, Amundi AM et Amundi Intermédiation ont reconnu d’elles-mêmes avoir manqué à un certain nombre 

d’obligations professionnelles qui leur sont propres dans la mesure où elles n’ont pas su prévenir et détecter la 

violation par leurs préposés de certains principes fondamentaux de la gestion d’actifs. 

III. Sur le grief d’exploitation abusive d’informations relatives à des ordres en attente d’exécution 

Il est reproché à Amundi AM, Amundi Intermédiation ainsi qu’à MM. Delion et Saey d’avoir procédé à des 

interventions pouvant être qualifiées de « front running ». Il s’agit d’une pratique abusive visant à utiliser des informations 

relatives à des ordres en attente d’exécution dans le but de générer des profits pour le compte d’autre fonds.  

En effet, le 2 juillet 2014 et le 13 avril 2015, M. Delion a pris une position sur le marché du FESX pour le compte des 

Fonds Patrimoine puis a réalisé sur le même instrument et dans le même sens des interventions importantes pour le compte 

des fonds GRD. Ceci a entrainé une variation du cours de cet instrument bénéfique pour le compte des fonds Patrimoine.  

M. Saey a contribué à la réalisation de cet abus en transmettant les ordres au profit des fonds Patrimoine bien 

qu’ayant connaissance des ordres en attente d’exécution pour le compte des fonds GRD. Dans la mesure où MM. Delion et 

Saey agissaient respectivement en qualité de gérant et de négociateur préposés d’Amundi AM et d’Amundi Intermédiation, 

ces sociétés sont elles aussi tenues responsables de l’utilisation abusive de cette information. Ceci malgré le fait que ces actes 

ont été commis à leur insu par leurs employés et nullement du fait d’une stratégie ou d’une politique qu’elles auraient définies 

elles-mêmes. 

Ces faits sont considérés comme un manquement aux dispositions des articles 314-66 du RGAMF et 25.4 du 

Règlement Délégué 231/2013 qui proscrivent l’exploitation abusive des informations relatives à des ordres en 

attente d’exécution. 

DÉLIBÉRÉ 

Sur la base des faits établis par l’enquête, la commission des sanctions de l’AMF a prononcé les sanctions suivantes :  

• à l’égard d'Amundi AM : une amende de 25 millions d'euros et un avertissement, 

• à l’égard d’Amundi Intermédiation : une amende de 7 millions d'euros et un avertissement, 

• à l’égard de Tullett Prebon : une amende de 5 millions d'euros, 

• à l’égard de M. Delion : une interdiction d'exercer l'activité de gestion individuelle et collective pendant 10 an,  

• à l’égard de M. Saey : une interdiction de fournir des services de RTO pour compte de tiers et pour compte 

propre pendant 10 ans, 

• à l’égard de M. Vignon : une amende de 20.000 €. 

Elle ordonne la publication de la décision de manière non anonyme sur le site Internet de l’AMF pour une durée 5 

ans. 

 
Rédigé le 22 septembre 2021 
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