
ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

1 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

ÉTUDE RELATIVE AUX INFRACTIONS 
PENALES EN MATIERE BOURSIERE SUR LE 
MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA 

 

 

CONSEIL REGIONAL DE L'ÉPARGNE PUBLIQUE 

ET DES MARCHES FINANCIERS 

 

RAPPORT FINAL EN DATE DU 

5 DÉCEMBRE 2011 

 

 

 

31, avenue Pierre 1er de Serbie 
75782 Paris Cedex 16 

France 
 
 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

2 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

SOMMAIRE 

 

1. PREMIERE PARTIE :  PRESENTATION DU CADRE JURIDIQUE DE 

L’UMOA/UEMOA ........................................................................................................ 6 

1.1 PRESENTATION DU CADRE NORMATIF DE L’UMOA ET DE L’UEMOA...... 7 

1.1.1 La cohabitation des deux traités fondateurs ................................................................. 7 

1.1.2 Le processus normatif applicable dans le cadre de l’UMOA ...................................... 8 

1.1.3 Le processus normatif applicable dans le cadre de l’UEMOA .................................... 8 

1.1.4 Présentation du système de répression des infractions boursières existant dans 

l’UMOA ................................................................................................................................... 9 

1.2 PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU MARCHE FINANCIER DANS 

L’UMOA.................................................................................................................... 10 

1.2.1 L’autorité de tutelle et de régulation du marché financier de l’Union ....................... 11 

1.2.2 Les structures de gestion du marché .......................................................................... 11 

1.2.3 Les intervenants commerciaux .................................................................................. 11 

1.2.4 Les pouvoirs de sanction des acteurs du marché ....................................................... 13 

2. DEUXIEME PARTIE : ÉTAT DES LIEUX DE LA REPRESSION PENALE DES 

INFRACTIONS BOURSIERES .................................................................................. 16 

2.1 FRANCE .................................................................................................................... 16 

2.1.1 Présentation du système répressif français en matière d'infractions boursières ........ 17 

2.1.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 18 

2.2 ROYAUME-UNI ....................................................................................................... 23 

2.2.1 Présentation du système répressif britannique en matière d'infractions boursières ... 23 

2.2.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 24 

2.3 PRESENTATION DE LA ZONE CEMAC .............................................................. 25 

2.4 CAMEROUN ............................................................................................................. 27 

2.4.1 Présentation du système répressif camerounais en matière d'infractions boursières . 27 

2.4.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 27 

2.5 MAROC ..................................................................................................................... 29 

2.5.1 Présentation du système répressif marocain en matière d'infractions boursières ...... 29 

2.5.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 30 

2.6 TUNISIE .................................................................................................................... 38 

2.6.1 Présentation du système répressif tunisien en matière d'infractions boursières ........ 38 

2.6.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 38 

2.7 ILE MAURICE .......................................................................................................... 41 

2.7.1 Présentation du système répressif mauricien en matière d'infractions boursières ..... 41 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

3 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

2.7.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 42 

2.8 KENYA...................................................................................................................... 49 

2.8.1 Présentation du système répressif kenyan en matière d'infractions boursières.......... 49 

2.8.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 49 

2.9 NIGERIA ................................................................................................................... 51 

2.9.1 Présentation du système répressif nigérian en matière d'infractions boursières ........ 51 

2.9.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 52 

2.10 GHANA ..................................................................................................................... 57 

2.10.1 Présentation du système répressif ghanéen en matière d'infractions boursières ........ 57 

2.10.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 57 

2.11 AFRIQUE DU SUD .................................................................................................. 65 

2.11.1 Présentation du système répressif sud-africain en matière d'infractions boursières .. 65 

2.11.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement ............................... 66 

3. TROISIEME PARTIE :  INSTAURATION D’UNE REGLEMENTATION PENALE 

UNIFORME AU NIVEAU DE L’UMOA ................................................................... 70 

3.1 CONTRAINTES LIEES A L’ADOPTION D’UNE REGLE PENALE UNIFORME 

AU NIVEAU SUPRANATIONAL ........................................................................... 70 

3.1.1 L’adoption de dispositions pénales dans le cadre de l’OHADA ............................... 70 

3.1.2 L’adoption de dispositions pénales dans le cadre de l’UMOA.................................. 71 

3.2 PROJET DE LOI UNIFORME ................................................................................. 72 

3.3 ANALYSE DETAILLEE DU PROJET DE LOI UNIFORME RELATIVE AUX 

DELITS BOURSIERS ............................................................................................... 73 

3.3.1 Commentaire des dispositions communes ................................................................. 73 

3.3.2 Présentation du dispositif de prévention des infractions boursières .......................... 77 

3.3.3 Présentation du dispositif de sanction ........................................................................ 84 

3.3.4 Présentation du dispositif de coopération entre le Conseil Régional et les autorités 

judiciaires des États-membres ................................................................................................ 98 

3.3.5 Commentaire des dispositions finales ........................................................................ 99 

ANNEXE 1 PRESENTATION DES PRINCIPALES INFRACTIONS PENALEMENT 

SANCTIONNEES EN MATIERE BOURSIERE...................................................... 100 

ANNEXE 2 TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES INFRACTIONS ET 

SANCTIONS PENALES  EN MATIERE BOURSIERE .......................................... 135 

ANNEXE 3 PROJET DE LOI UNIFORME RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA 

REPRESSION INFRACTIONS BOURSIERES DANS L’UMOA .......................... 142 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

4 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS  

« AMF » désigne, en France, l'Autorité des Marchés Financiers.  

« BCEAO » désigne la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. 

« BOAD » désigne la Banque Ouest Africaine de Développement. 

« BRVM » désigne la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. 

« CEMAC » désigne la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale. 

« CMA » désigne, au Kenya, la Capital Markets Authority. 

« CMF » désigne, en Tunisie, le Conseil du Marché Financier. 

« CMF » désigne, au Cameroun, la Commission des Marchés Financiers. 

« COSUMAF » désigne la Commission de Surveillance du Marché Financier de 

l’Afrique Centrale. 

« CREPMF » désigne le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés 

Financiers. 

« CDVM » désigne, au Maroc, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières. 

« DMA » désigne, en Afrique du Sud, le Directorate of Market Abuse. 

« FCP » désigne un Fonds Commun de Placement. 

« FSB » désigne, en Afrique du Sud, le Financial Services Board. 

« FSC » désigne, à l’Ile Maurice, la Financial Services Commission. 

« FSMA » désigne, au Royaume-Uni, le Financial Services and Market Act.  

« OHADA » désigne l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires. 

« OPA » désigne une Offre Publique d’Achat. 

« OPCR » désigne, au Maroc, un Organisme de Placement en Capital-Risque. 

« PSI » désigne un Prestataire de Services d’Investissement. 

« SEC » désigne, au Ghana, la Securities and Exchange Commission. 

« SEC » désigne, au Nigéria, la Securities and Exchange Commission. 

« SICAV » désigne une Société d’Investissement à Capital Variable.  

« SGI » désigne une Société de Gestion et d’Intermédiation.  

« SGP » désigne une Société de Gestion de Patrimoine. 

« UEMOA » désigne l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. 

« UMOA » désigne l'Union Monétaire Ouest Africaine. 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE  

Dans le cadre d’une demande de propositions en date de décembre 2010, le Conseil 

Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (ci-après le « CREPMF » ou 

le « Conseil Régional ») a retenu le Cabinet Orrick Rambaud Martel en vue de préparer 

une étude sur l’adoption de mesures pénales relatives aux infractions boursières sur le 

marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (ci-après l’ « Étude  »). 

L’Étude s’inscrit dans le cadre, d’une part, de la poursuite des réflexions entreprises par le 

CREPMF en vue de la réforme de son cadre légal afin de tirer profit de l’expérience vécue 

et de jeter de nouvelles bases pour l’approfondissement et le développement du marché 

régional de l’Union Monétaire Ouest Africaine (ci-après l « UMOA ») et, d’autre part, du 

Projet de Développement du Marché Financier de l’Union Économique et Monétaire 

Ouest Africaine (ci-après l’ « UEMOA »). Le Projet de Développement du Marché 

Financier de l’UEMOA est un vaste projet sous-régional ayant comme principaux 

objectifs : 

- le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs-clés du marché financier 

régional ; 

- la mobilisation des financements publics et privés pour le développement des 

infrastructures dans la zone de l’UEMOA ; 

- l’attraction des investisseurs privés étrangers vers la sous-région ; 

- la mise en œuvre des projets et programmes communautaires décidés par les 

autorités au niveau régional. 

Les bénéficiaires du Projet de Développement du Marché Financier de l’UEMOA sont la 

Banque Ouest Africaine de Développement (ci-après la « BOAD »), la Banque Centrale 

des États de l’Afrique de l’Ouest (ci-après la « BCEAO »), la Commission de l’UEMOA, 

le CREPMF et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (ci-après la « BRVM »). 

Le présent rapport a pour objectif principal, conformément au cadre tracé tant par 

l’Avis de Sollicitation
1
, la Demande de Propositions

2
, que par le Contrat de 

Prestation de Services
3
, de définir un corps de règles pénales spécifiques et 

communes aux huit pays de l’UMOA et de l’UEMOA (la zone géographique 

couverte par les traités de l’UMOA et de l’UEMOA est ci-après désignée l’ 

« Union »), pouvant sanctionner pénalement les comportements susceptibles de 

perturber le fonctionnement normal et le développement du marché financier 

régional. 

D’une manière générale, tel qu’énoncé respectivement par l’Avis de Sollicitation et le 

procès-verbal de la réunion de lancement de l’Étude tenue au siège du CREPMF à 

Abidjan, le 25 juillet 2011, l’Étude vise, au niveau de l’UMOA, d’une part, une 

application plus efficace des règles de marché par la création d’un cadre de répression des 

                                                 

1 Document intitulé « Avis de sollicitation de manifestation d’intérêt N°001/10/PDMF/CREPMF » reçu par 
courriel en date du 6 juillet 2010. 

2 Document intitulé « Étude en vue de l’adoption de mesures sur les infractions boursières – Demande de 
propositions » reçu par courriel le 22 décembre 2010. 

3 Document intitulé « Contrat de prestations de services – Étude sur les mesures relatives aux infractions 
boursières sur le marché financier régional de l’UMOA » 
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infractions pénales et, d’autre part, à harmoniser la qualification des infractions boursières 

et leurs sanctions. En effet, nous comprenons notamment de la Demande de Propositions 

qu’un état des lieux, réalisé en 2001, en vue d’évaluer l’existant juridique avait conclu à 

l’absence de dispositif spécifique en matière de répression des infractions boursières, au 

niveau tant de l’Union qu’au sein des États de l’Union. 

De manière plus spécifique, l’Étude vise, notamment, à : 

- proposer une base juridique sur laquelle l’initiative normative pourra être fondée 

afin de proposer les instruments juridiques les plus adéquats ; 

- définir les incriminations (éléments constitutifs et personnes punissables) en tenant 

compte des contraintes (souveraineté des États en matière pénale) et des garanties 

de fond, notamment le principe de la légalité qui oblige à définir les infractions en 

termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; 

- rendre effective la répression des comportements délictueux sur le marché financier 

régional par l’établissement d’une gamme de sanctions proportionnées et 

dissuasives ; 

- prévoir des règles de procédures pénales précisant le rôle, les cas et formes 

d’intervention du CREPMF dans le déroulement de la procédure. 

Dans le cadre de la réalisation de la présente Étude, nous avons conformément au procès-

verbal de la réunion de lancement, adopté la méthodologie suivante : 

- procéder à une collecte documentaire permettant de faire une revue des expériences 

tant au niveau international qu’africain afin, notamment, de pouvoir présenter une 

typologie des principales infractions pénales boursières en faisant ressortir, le cas 

échéant, celles qui sont spécifiques aux marchés naissants ou émergents ; 

- procéder, dans la mesure du possible, à des entretiens et visites en vue de la 

consultation des experts des ministères de la justice des États de l’Union et des 

autorités judiciaires  

- élaborer des projets de textes sur la base des enseignements tirés des phases ci-

dessus ainsi que des meilleures pratiques effectives sur les marchés financiers.  

La proposition d’un texte relatif aux règles pénales spécifiques et communes aux pays de 

l’Union visant à sanctionner les comportements susceptibles de perturber le 

fonctionnement normal et le développement du marché financier régional (3) nécessite au 

préalable de s’intéresser au cadre juridique de l’UMOA et de l’UEMOA afin d’en 

connaître les instruments juridiques à notre disposition (1). Un état des lieux international 

de la législation de plusieurs pays européens et africains, tant francophones 

qu’anglophones, permettra de se rendre compte des meilleures pratiques développées dans 

ces pays et, le cas échéant, de les prendre en compte dans la proposition de texte en les 

adaptant au contexte régional de l’Union (2). 

1. PREMIERE PARTIE :  

PRESENTATION DU CADRE JURIDIQUE DE L’UMOA/UEMOA 

La présentation du cadre juridique supranational applicable à la matière concernée par 

l’Étude, nous mènera à traiter du cadre normatif de l’UMOA et de l’UEMOA (1.1) et des 

acteurs intervenant sur le marché boursier au sein de l’Union (1.2). 
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1.1 PRESENTATION DU CADRE NORMATIF DE L’UMOA ET DE 

L’UEMOA 

L’environnement juridique de l’Union est caractérisé par la coexistence de deux traités 

fondateurs que sont le Traité UMOA et le Traité UEMOA (1.1.1.). Une revue séparée du 

processus normatif ainsi que des instruments juridiques prévus par le Traité UMOA 

(1.1.2) et le Traité UEMOA (1.1.3) nous permettra de mieux comprendre le système de 

répression des infractions boursières tel qu’il existe au sein de l’Union (1.1.4).   

1.1.1 La cohabitation des deux traités fondateurs 

Certains gouvernements des États francophones de l’Afrique de l’ouest, persuadés, entre 

autres choses, que la profonde solidarité qui lie leurs États constitue l’un des moyens 

essentiels d'un développement rapide en même temps qu'harmonisé de leurs économies 

nationales, sont convenus de constituer entre leurs États une Union Monétaire Ouest 

Africaine (« UMOA ») aux termes du Traité constituant l’Union Monétaire Ouest 

Africaine dont la dernière version signée par les États parties date du 20 janvier 2007 (le 

« Traité UMOA »)
4
. Les mêmes gouvernements membres de l’UMOA sont convenus de 

constituer l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (« UEMOA ») aux termes 

du Traité signé le 10 janvier 1994 et modifié le 29 janvier 2003 (le « Traité UEMOA »)
5
. 

En 2003, le Traité UEMOA a modifié le Traité UMOA. Les Hautes Parties Contractantes, 

ayant compris l’intérêt de la consolidation des deux sources normatives, ont précisé à 

l’Article 112 du Traité UEMOA qu’en temps opportun, la Conférence des Chefs d’État et 

de Gouvernement adoptera un Traité fusionnant le Traité UMOA et le Traité UEMOA. A 

ce jour, un tel Traité fusionnant ces deux traités n’a pas encore été adopté ; de sorte qu’au 

sein de l’Union cohabitent à la fois le Traité UMOA et le Traité UEMOA. 

Le Traité UMOA, en son article 22, confère au Conseil des Ministres de l’Union 

Monétaire Ouest Africaine la possibilité de décider de la conduite par la Banque Centrale, 

dans le respect de l’équilibre monétaire, de projets ou missions spécifiques ainsi que de la 

création par la BCEAO, ou de la participation de celle-ci à la constitution de tout fonds 

spécial, organisation ou institution, qui concourent à l’amélioration de l’environnement de 

la politique monétaire, à la diversification ainsi qu’au renforcement du système financier 

de l’UMOA et des capacités techniques et professionnelles dans le secteur bancaire et 

financier. La diversification et le renforcement du système financier font partie des 

prérogatives des organes de l’UMOA.  

                                                 

4 L’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) a été constituée par un Traité, adopté à Dakar le 12 mai 1962, 
entre six États : Côte d’Ivoire, Dahomey (actuel Bénin), Haute-Volta (actuel Burkina Faso), Niger, Sénégal et 
Togo. Par la suite, ce Traité constitutif a été remplacé par un autre, adopté le 14 novembre 1973 et l’UMOA 
s’est élargie à sept États membres avec l’adhésion du Mali le 17 février 1984 puis à huit avec l’adhésion de la 
Guinée Bissau le 19 janvier 1997. La dernière modification en date est celle du 20 janvier 2007. 

5 L’UEMOA a été créée par le Traité signé à Dakar le 10 janvier 1994 par les Chefs d’État et de Gouvernement 
des sept pays de l’Afrique de l’Ouest ayant en commun l’usage du franc CFA (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo), rejoints le 2 mai 1997 par la Guinée-Bissau. 
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1.1.2 Le processus normatif applicable dans le cadre de l’UMOA 

Le Traité UMOA prévoit deux organes normatifs dont il précise les attributions. Il s’agit, 

d’une part, de la Conférence des Chefs d’État 
6
 et, d’autre part, du Conseil des Ministres 

de l’Union Monétaire Ouest Africaine
7
. 

Aux termes des Articles 5, 6 et 7 du Traité UMOA, la Conférence des Chefs d’État, 

constituant l'autorité suprême de l'Union, décide de l'adhésion de nouveaux membres, 

prend acte du retrait et de l'exclusion des membres de l'UMOA et fixe le siège de son 

institut d'émission.  

L’Article 7 prévoit également que la Conférence des Chefs d'État tranche toute question 

n'ayant pu trouver une solution par accord unanime du Conseil des Ministres de l'UMOA 

et que celui-ci soumet à sa décision. 

Le Conseil des Ministres de l’UMOA est l’organe dirigeant de l’Union conformément aux 

termes de l’Article 10 du Traité UMOA qui dispose que la direction de l’Union Monétaire 

est assurée par le Conseil des Ministres.  

Il revient au Conseil des Ministres, conformément aux termes de l’Article 34 du Traité 

UMOA, d’arrêter les dispositions d’une réglementation uniforme que les Gouvernements 

de l’Union Monétaire Ouest Africaine conviennent d’adopter afin de permettre la pleine 

application des principes d’union monétaire définis au Traité UMOA.  

La technique consistant pour le Conseil des Ministres à proposer aux Gouvernements des 

États membres des lois uniformes au niveau de l’Union été utilisée à plusieurs reprises 

dans les domaines relevant de l’UMOA. Il en a été ainsi pour l’adoption d’un projet de loi 

uniforme relative aux infractions en matière de chèque, de carte bancaire et d’autres 

instruments et procédés électroniques de paiement en 2008 et l’adoption d’un projet de loi 

uniforme dans le secteur bancaire portant réglementation bancaire.    

1.1.3 Le processus normatif applicable dans le cadre de l’UEMOA 

Le Traité UEMOA prévoit le régime juridique des actes unilatéraux que peuvent prendre 

les organes dirigeants de l’Union. 

Aux termes de l’Article 42 du Traité UEMOA, pour l’accomplissement de leurs missions 

et dans les conditions prévues par le Traité UEMOA : 

- la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union prévue à l'article 17 

du Traité UEMOA prend des actes additionnels, conformément aux dispositions de 

l'article 19 dudit Traité UEMOA ; 

- le Conseil des Ministres de l'Union prévu à l'article 20 du Traité UEMOA édicte des 

règlements, des directives et des décisions ; il peut également formuler des 

recommandations et/ou des avis ; 

                                                 

6 Il est intéressant de remarquer que le Traité UMOA (1973), contrairement au Traité UEMOA (2003) ne 
distingue pas les Chefs d’État et les Chefs de Gouvernement. Ce constat peut aisément s’expliquer par le fait 
que, à cette époque, dans tous les États membres, le président de la République était à la fois Chef de l’État et 
Chef du Gouvernement.  

7 Bien qu’elle soit également prévue par le Traité UMOA, nous ne considérons pas organe normatif l’institut 
d’émission commun qu’est la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ( « BCEAO »).  
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- la Commission de l'Union prévue à l'article 26 du Traité UEMOA édicte des 

règlements pour l'application des actes du Conseil des Ministres et prend des 

décisions ; elle peut également formuler des recommandations et/ou des avis ; 

- le Parlement de l'Union prévu à l'article 35 du Traité UEMOA prend des actes dont 

le régime juridique est déterminé par le Traité portant création de cet organe.  

Le Traité portant Création du Parlement de l’Union Économique et Monétaire Ouest 

Africaine en date du 29 janvier 2003 (le « Traité du Parlement UEMOA ») prévoit en 

son Article 25 que le Parlement peut être consulté sur les projets d’actes additionnels, de 

règlements et de directives. Cette consultation est obligatoire dans un certain nombre de 

domaines tels que l’adhésion de nouveaux États membres et concernant les impôts, taxes 

et tous prélèvements communautaires. L’Article 26 du Traité du Parlement UEMOA 

dispose que dans le cadre de la participation au processus décisionnel, le Parlement 

exprime ses vues sous forme de recommandations, d’avis, simples ou conformes, ou de 

propositions d’amendements. 

La portée de chacun des actes prévus à l’Article 42 du Traité UEMOA est précisée à 

l’Article 43 dudit Traité UEMOA, qui dispose que : 

- les règlements ont une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments 

et sont directement applicables dans tout État membre ; 

- les directives lient tout État membre quant aux résultats à atteindre ; 

- les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires 

qu'elles désignent ; et 

- les recommandations et les avis n'ont pas de force exécutoire.      

Il convient de remarquer que, contrairement à l’article 34 du Traité UMOA, aucun article 

du Traité UEMOA ne permet au Conseil des Ministres d’arrêter les dispositions d’une 

réglementation uniforme. Ce constat nous porte à penser que seul le Conseil des Ministres 

de l’UMOA, à l’exclusion du Conseil des Ministres de l’UEMOA, peut adopter des 

projets de loi uniforme au niveau de l’Union. 

Il ressort de l’analyse ci-dessus du processus normatif tant dans le cadre de l’UMOA que 

dans celui de l’UEMOA que le Conseil des Ministres, bien qu’il édicte des textes 

inférieurs dans la hiérarchie des normes à ceux adoptés par la Conférence des Chefs 

d’État et de Gouvernement, est l’organe central de l’Union, en ce qu’il dispose du pouvoir 

normatif le plus important si l’on prend en compte cumulativement les critères de champ 

de compétence, de volume des actes édictés et de la force obligatoire des actes qu’il est 

habilité à édicter.  

1.1.4 Présentation du système de répression des infractions boursières existant 

dans l’UMOA  

Comme nous le verrons, il n’existe pas aujourd’hui de textes de droit pénal au niveau de 

l’Union ou des États de l’Union définissant clairement les infractions relatives à certains 

comportements répréhensibles sur le marché boursier et édictant des sanctions tout aussi 

précises de ces infractions. Il existe toutefois un certain nombre de sanctions de nature 

administrative et/ou civile prévues par les textes applicables au niveau de l’Union.  

Il ressort de notre revue des normes en vigueur dans le cadre tant de l’Union Monétaire 

Ouest Africaine que dans celui de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
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qu’il n’existe à ce jour aucun arsenal juridique cohérent de répression pénale des 

infractions boursières sur le marché financier régional. 

Certes, l’Annexe (ci-après l’ « Annexe ») à la Convention portant création du Conseil 

Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers en date du 3 juillet 1996 (ci-

après la « Convention ») contient certains paragraphes visant expressément le terme 

« délit ». Il s’agit de l’article 36 de la Sous-section 4 intitulée « Les poursuites 

judiciaires », qui dispose que « sera passible de poursuites judiciaires, toute personne 

qui, de manière intentionnelle : 

- ne respecte pas la restriction, la suspension, ou l’interdiction d’activité 

professionnelle qui lui aura été notifiée par le Conseil Régional, 

- répand de fausses informations dans le public sur la bourse et ses produits, 

- réalise une manœuvre en bourse destinée à entraver le fonctionnement régulier du 

marché, 

- passe outre une décision de rejet de candidature ou de retrait de visa prise par le 

Conseil Régional, 

- enfreint les monopoles de négociation en bourse et de tenue de comptes titres 

dévolus aux sociétés de gestion et d’intermédiation, ou 

- commet un délit d’initié. »  

Le délit d’initié auquel il est expressément fait référence à l’article 36 de l’Annexe est 

défini par l’article 37 comme la communication ou l’utilisation d’une information 

privilégiée à des fins autres que celles à raison desquelles elle est détenue. 

Le même article définit l’information privilégiée comme une information non publique, 

particulière et précise qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur la 

valeur d’un actif ou sur le cours d’un produit coté. 

Il convient de noter qu’à notre connaissance, aucun texte, ni au niveau de l’Union, ni au 

niveau des États membres n’a été adopté pour prévoir les sanctions aux incriminations 

pénales prévues à l’article 36 de l’Annexe. Dans un tel contexte, l’Étude est pleinement 

justifiée dans la mesure où elle doit permettre de formuler un projet de texte répressif au 

niveau de l’Union.
8
 

1.2 PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU MARCHE FINANCIER 

DANS L’UMOA 

Le marché financier de l’UMOA est animé par deux structures de gestion du marché 

(1.2.2) et plusieurs catégories d’intervenants commerciaux (1.2.3), qui agissent sous le 

contrôle du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, qui 

remplit les fonctions d’autorité de tutelle et de régulation du marché (1.2.1). 

                                                 

8 Il n’est toutefois pas exclu que, pour certains États francophones de l’Union, des textes de droit français 
applicables avant les indépendances, auxquels nous n’aurions pas eu accès, et incriminant certaines infractions 
couvertes par la présente étude continuent d’être en vigueur. 
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1.2.1 L’autorité de tutelle et de régulation du marché financier de l’Union 

Le marché financier de l’UMOA est sous la surveillance du Conseil Régional, constitué 

aux termes de la Convention. 

Le CREPMF, aux termes de l’article 18 de l’Annexe, est chargé, d’une part, d’organiser 

et de contrôler l’appel public à l’épargne et, d’autre part, d’habiliter et de contrôler les 

intervenants sur le marché financier régional. Ces missions sont complétées par l’article 2 

du Règlement Général CREPMF, en ce qu’il attribue au Conseil Régional une mission de 

contrôle de la régularité des opérations de bourse, en sus des missions que lui assigne 

l’Annexe. 

Un certain nombre d’acteurs interviennent également sur le marché financier régional de 

l’UMOA et sont divisés en deux catégories qui sont, d’une part, les structures de gestion 

du marché, et d’autre part, les intervenants commerciaux. Toute personne souhaitant 

exercer en qualité de structure de marché ou d’intervenant commercial est soumise à 

l’agrément préalable du Conseil Régional. 

1.2.2 Les structures de gestion du marché 

Le marché financier de l’UMOA repose sur deux structures de marché que sont la Bourse 

Régionale de Valeurs Mobilières (A) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement (B). 

(A) Bourse Régionale de Valeurs Mobilières (« BRVM ») 

La BRVM, créée à Cotonou le 16 décembre 1996 ayant son siège social à Abidjan (Côte 

d’Ivoire), dont les fonctions sont fixées par l’article 17 du Règlement Général CREPMF, 

a pour mission, d’une part, d’organiser le marché boursier régional et, d’autre part, de 

diffuser les informations boursières. 

(B) Dépositaire Central/Banque de Règlement 

Conformément à l’article 20 du Règlement Général CREPMF, le Dépositaire 

Central/Banque de Règlement a pour mission (i) la conservation et la circulation 

scripturales des titres admis à ses opérations (ces titres peuvent être nominatifs, au porteur 

identifiable ou au porteur), (ii) la gestion du cycle des règlements-livraisons, (iii) le 

paiement en numéraire, en qualité de Banque de Règlement, des soldes issus des 

compensations relatives aux transactions boursières et (iv) le règlement aux SGI des 

fruits, produits et remboursement de titres détenus dans ses livres.     

1.2.3 Les intervenants commerciaux 

Les intervenants commerciaux agissant sur le marché financier de l’UMOA sont : les 

Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (A), les Sociétés de Gestion de Patrimoine (B), 

les Sociétés de gestion d’Organismes de Placement Collectifs en Valeurs Mobilières (C), 

les Apporteurs d’Affaires (D), les Conseils en Investissements Boursiers (E), les 
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Démarcheurs (F), les Teneurs de Compte-Conservateurs (G) et les Sociétés de gestion de 

Fonds Communs de Titrisation de Créance (H)
9
. 

(A) Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (« SGI »)  

Les SGI ont, conformément aux termes de l’article 37 du Règlement Général CREPMF, 

pour missions principales (i) l’exercice des activités de négociateur-compensateur de 

valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers et (ii) la réception et la détention de 

fonds du public dans le cadre de cette activité. Elles bénéficient d’un monopole dans 

l’exercice des activités de négociateur-compensateur et de teneur de compte de valeurs 

mobilières (toutefois les émetteurs peuvent détenir leurs propres titres pour le compte de 

tiers). 

(B) Sociétés de Gestion de Patrimoine (« SGP ») 

Les SGP sont habilitées, conformément aux articles 57 et suivants du Règlement Général 

CREPMF, à réaliser des activités de gestion de titres sous mandat à caractère privé. 

(C) Sociétés de gestion d’Organismes de Placement Collectifs en Valeurs 

Mobilières (« OPCVM ») 

Les sociétés de gestion d’OPCVM sont dédiées à la gestion exclusive des catégories 

d’OPCVM agréées par le Conseil Régional et prévues par l’article 72 du Règlement 

Général CREPMF, à savoir les Fonds Communs de Placement (ou FCP) et les Sociétés 

d’Investissement à Capital Variable (ou SICAV) ainsi que toute autre forme de placement 

collectif agréée par le Conseil Régional. Les OPCVM ont pour objet d’investir en valeurs 

mobilières l’épargne qu’il leur appartient de collecter auprès des agents économiques par 

l’émission de parts (concernant les FCP) ou actions (concernant les SICAV). 

(D) Apporteurs d’Affaires 

Les Apporteurs d’Affaires sont des personnes physiques ou morales, qui ont pour activité, 

aux termes de l’article 90 du Règlement Général CREPMF, de mettre en relation un client 

avec une SGI ou une SGP pour (i) l’ouverture d’un compte de titres, (ii) les conseils en 

placement ou la gestion sous mandat et (iii) transmettre les ordres de leurs clients. 

(E) Conseils en Investissements Boursiers 

Les Conseils en Investissements Boursiers, personnes physiques ou morales aux termes 

de l’article 93 du Règlement Général CREPMF, exercent les activités de conseil en 

investissements boursiers en orientant les choix de leurs clients sans se substituer à eux 

quant à leurs décisions finales. 

                                                 

9 Nous avons jugé utile d’ajouter les Sociétés de gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créance au 
nombre des intervenants commerciaux.  
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(F) Démarcheurs 

Les Démarcheurs sont, aux termes de l’article 101, les personnes qui exercent les activités 

de démarchage ; celles-ci sont décrites comme (i) toutes opérations auxquelles se livre 

celui qui se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur 

leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins 

en vue de conseiller la souscription, l’achat, l’échange, la vente de valeurs mobilières ou, 

la participation à des opérations sur ces valeurs ou (ii) les offres de service faites ou les 

conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins que celles visées au (i) 

précédent, au domicile ou à la résidence des personnes ou sur les lieux de travail par 

l'envoi de lettres ou circulaires, ou par communication téléphonique. 

(G) Teneurs de Compte-Conservateurs 

La tenue de compte-conservation n’est pas un service d’investissement mais un service 

connexe. Les Banques Teneurs de compte et Compensateurs partagent le monopole 

d’exercice de l’activité de teneur de compte de valeurs mobilières avec les SGI, comme le 

prévoit l’article 37 du Règlement Général CREPMF, exception faite de l’émetteur des 

titres à conserver. Ce monopole protège ainsi la fourniture de ce service financier. 

(H) Sociétés de gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créance (« FCTC ») 

Comme le prévoit le Règlement n°02/2010/CM/UEMOA relatif aux fonds communs de 

titrisation de créance et aux opérations de titrisation dans l’UEMOA, les sociétés de 

gestion de FCTC sont dédiées à la gestion exclusive d’un ou plusieurs FCTC, qu’elle 

représente à l’égard des tiers et dans toute action en justice. Le FCTC, constitué à 

l’initiative conjointe d’une société de gestion et d’un dépositaire, a pour objet d’acquérir 

des créances et leurs accessoires, en finançant cette acquisition par l’émission de titres 

négociables représentatifs desdites créances. Le FCTC n’est pas une société et n’a pas la 

personnalité morale. 

Certains des acteurs que nous avons présentés ci-dessus ont des pouvoirs de sanctions 

qu’il conviendrait d’étudier. 

1.2.4 Les pouvoirs de sanction des acteurs du marché 

Certains acteurs du marché financier régional tels que le Conseil Régional (A) et les 

structures de marché (B) disposent du pouvoir de sanctionner certains comportements non 

autorisés sur le marché financier régional de l’UMOA. 

(A) Les pouvoirs de sanction du Conseil Régional  

L’essentiel des pouvoirs de sanction du Conseil Régional est précisé par les dispositions 

de l’Annexe et celles du Règlement Général CREPMF. 

L’article 30 de l’Annexe confère au Conseil Régional le pouvoir d’infliger des sanctions 

de nature pécuniaire, administrative et disciplinaire.  

Il est ainsi prévu que « toute action, omission ou manœuvre qui s’avérerait contraire à 

l’intérêt général du marché financier et à son bon fonctionnement, et/ou préjudiciable aux 

droits des épargnants sera punie de sanctions pécuniaires, administratives et 
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disciplinaires, selon les cas, sans préjudice des sanctions judiciaires qui pourront être 

prononcées à l’encontre de leurs auteurs sur la base d’une action en réparation intentée 

à titre individuel par les personnes lésées du fait de ces agissements ». 

L’article 31 de l’Annexe précise en outre que « le montant des sanctions pécuniaires 

décidées par le Conseil Régional est fonction de la gravité des fautes, omissions et 

violations commises et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces actes ».  

D’après les termes de l’article 32 de l’Annexe, une sanction pécuniaire sera prise par le 

Conseil Régional à l’encontre de toute personne qui, agissant seule ou de concert avec 

d’autres, aura retiré un avantage quelconque, défini notamment comme un gain matériel 

ou une perte évitée, à partir : 

- d’une manipulation du marché, 

- d’une utilisation d’informations confidentielles et privilégiées relatives au marché, 

- d’une propagation de fausses informations, 

- d’une utilisation non autorisée de l’épargne des investisseurs à des fins personnelles, 

- d’une atteinte à l’information du public. 

Concernant le montant des sanctions pécuniaires, l’article 33 de l’Annexe dispose qu'en 

cas de profit retiré ou de perte diminuée du fait notamment des agissements 

répréhensibles visés à l’article 32, le montant de la sanction sera fixé par le Règlement 

Général. Cependant, il n’y a, à ce jour, aucune indication de montant de sanctions 

pécuniaires dans le Règlement Général. En raison de ce défaut de base légale, le Conseil 

Régional n’est pas en position de prononcer des sanctions pécuniaires.   

En vertu de l’article 35 de l’Annexe, le Conseil Régional dispose également du pouvoir de 

prononcer des sanctions disciplinaires lorsqu’il constate une infraction à la 

réglementation. Il peut alors prononcer, et « sans préjudice des sanctions pénales ou 

autres encourues », une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes:  

- l’avertissement,  

- le blâme,  

- l’interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités,  

- la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables, 

- enfin, le retrait temporaire ou définitif d’un agrément ou d’un visa accordé ou 

encore la radiation des listes professionnelles tenues par le Conseil Régional. 

L’article 35 de l’Annexe dispose que les sanctions disciplinaires sont sans préjudice des 

sanctions pénales ou autres encourues. Cette précision nous informe de l’existence d’un 

système répressif dual en droit des marchés financiers de l’UEMOA. Nous entendons par 

un système répressif dual le fait qu’un même agissement puisse tout à la fois être 

sanctionné, d’une part, par le Conseil Régional et, d’autre part, par le juge pénal.  

Il convient toutefois de préciser que l’article 35 de l’Annexe ne concerne que les sanctions 

disciplinaires et non les sanctions pécuniaires, qui sont elles visées aux articles 31 à 33. 

Le cumul des sanctions prononcées par le Conseil Régional et des sanctions pénales ne 

concerne pas expressément les sanctions pécuniaires. 

Certains pouvoirs de sanction du Conseil Régional sont contenus dans le Règlement 

Général CREPMF notamment en son article 52 qui dispose qu’en cas de non respect par 
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les SGI d’une ou plusieurs des règles prudentielles, le Conseil Régional peut inviter la 

SGI concernée à prendre des mesures en vue de rétablir le respect de la règle en cause. 

S’il n’est pas mis un terme à l’infraction constatée, le Conseil Régional pourra prendre 

des sanctions à l’encontre de la SGI, conformément aux dispositions du Règlement 

Général CREPMF, notamment la suspension de tout ou partie de son activité.  

(B) Les pouvoirs de sanctions des structures de gestion du marché   

Des pouvoirs de sanctions sont également reconnus tant à la Bourse Régionale des 

Valeurs Mobilières (1) qu’au Dépositaire Central/Banque de Règlement 0. 

(1) Pouvoirs de sanction de la BRVM 

Le Règlement Général CREPMF dispose en son article 18 que le Règlement Général de la 

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières doit contenir des dispositions destinées à 

sanctionner notamment tout manquement au respect des dispositions du Règlement 

Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (ci-après le « Règlement 

Général BRVM ») ainsi que toute transgression ou infraction de celui-ci par les SGI. 

Le Règlement Général BRVM dispose en son article 5 que, par délégation du Conseil 

Régional, la BRVM dispose d’un pouvoir de sanction immédiate, dans le cas 

d’agissements contraires à l’intérêt du marché. La BRVM peut notamment décider 

d’évincer de la séance de cotation la (ou les) SGI ou la (ou les) personne(s) concernée(s). 

Ce pouvoir, qui  s’impose tant aux SGI qu’aux personnes travaillant pour leur compte sur 

le site central et les antennes nationales de la BRVM, s’analyse comme une mesure 

conservatoire visant à faire cesser sans délai un agissement. 

La lecture combinée des Articles 4 et 15 du règlement Général BRVM permet toutefois 

de circonscrire la portée du pouvoir de sanction délégué à la BRVM dans la mesure où, 

d’une part, la BRVM ne pourrait exercer son pouvoir de sanction que pendant les séances 

de cotation et, d’autre part, seule le Conseil Régional peut décider, en vertu des pouvoirs 

qui lui sont conférés, de la suspension totale ou partielle, temporaire ou définitive, d’une 

SGI.  

(2) Pouvoirs de sanction du Dépositaire Central/Banque de Règlement 

Le Règlement Général CREPMF dispose en son article 21 que le Règlement Général du 

Dépositaire Central/Banque de Règlement (ci-après le « Règlement Général DC/BR ») 

doit contenir des dispositions destinées à, entre autres, sanctionner tout manquement, 

toute transgression ou infraction à sa réglementation et ses procédures de la part de ses 

adhérents. 

Le Règlement Général DC/BR dispose en son article 12 que, par délégation du Conseil 

Régional, le Dépositaire Central/Banque de Règlement est autorisé à suspendre, interdire 

ou annuler toute opération ou prendre immédiatement toute les mesures qui s’imposent en 

cas de constatation par ses soins de la non-conformité d’une opération de la part d’un ou 

plusieurs de ses adhérents.  

L’article 17 dispose par ailleurs que le Dépositaire Central/Banque de Règlement peut 

également décider de la suspension totale ou partielle et temporaire des activités d’un 

adhérent, à charge d’en informer le Conseil Régional. Cela constitue une différence 
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notable avec la BRVM mais qui rencontre toutefois une limite car seul le Conseil 

Régional peut décider, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, d’une suspension 

définitive. 

Il ressort de ce qui précède que l’autorité de tutelle et de régulation aussi bien que les 

structures de gestion du marché détiennent des pouvoirs de sanction plus ou moins 

étendus pour réprimer certains agissements qui mettraient en péril le fonctionnement 

normal du marché. Il est d’ailleurs prévu que des sanctions prononcées par l’autorité de 

tutelle et de régulation ne mettent nullement le contrevenant à l’abri de sanctions 

prononcées par les juges judiciaires, en ce compris le juge pénal.  

Estimant que le projet de texte à soumettre aux autorités de l’Union serait d’autant plus 

satisfaisant qu’il s’inspirerait de bonnes pratiques rencontrées dans d’autres pays, le 

Conseil Régional a souhaité un état des lieux de certains systèmes juridiques tant en 

Afrique qu’en Europe. Étant donné le cadre de réalisation de l’Étude, nous n’aborderons 

cet état des lieux international que du point de vue de la répression pénale des infractions 

de marché. 

2. DEUXIÈME PARTIE : 

ÉTAT DES LIEUX DE LA RÉPRESSION PÉNALE DES INFRACTIONS 

BOURSIÈRES 

La structuration des marchés financiers est destinée à favoriser l’activité boursière en 

proposant aux investisseurs une organisation efficace et sûre, vecteur de confiance et 

d’attractivité. Eu égard aux intérêts en jeu et aux risques encourus sur les marchés 

financiers, le niveau de protection apporté par la norme de droit est primordial pour 

susciter la confiance des investisseurs en tel ou tel marché financier. 

La concurrence internationale à laquelle se livrent les marchés financiers justifie de 

procéder à un état des lieux international de la répression pénale des infractions commises 

sur les marchés financiers afin de s’inspirer des meilleures pratiques que nous aurons 

relevées
10

.  

2.1 FRANCE  

Il convient, avant de présenter les principales infractions boursières sanctionnées 

pénalement en France (2.1.2), de décrire brièvement le système répressif français mis en 

place en matière boursière (2.1.1). 

Est jointe en Annexe 1 au présent rapport une présentation plus détaillée du système 

répressif français en matière boursière. 

                                                 

10 Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que, en dehors du droit des pays dans lesquels le Cabinet Orrick 
dispose d’un bureau, les textes législatifs et réglementaires utilisés dans le cadre de la présente Partie 2 du 
rapport ont été, pour la plupart, obtenus sur Internet à la date de réalisation de l’étude de chacun des pays 
concernés. 
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2.1.1 Présentation du système répressif français en matière d'infractions 

boursières 

Le système répressif des infractions boursières en France est caractérisé par sa dualité. En 

effet, si les infractions boursières sont pénalement sanctionnées, elles font également 

l'objet de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des Marchés Financiers 

(« AMF »). La Commission des Sanctions de l'AMF, en qualité d’autorité administrative 

indépendante, dispose d'un arsenal répressif très étendu lui permettant de sanctionner les 

infractions boursières en prononçant des sanctions disciplinaires, administratives et 

pécuniaires. 

Lorsqu'elle constate qu'un abus de marché a été commis, la commission des sanctions de 

l’AMF peut, en sus des sanctions disciplinaires et administratives, prononcer des 

sanctions pécuniaires dont le montant est limité, aux termes de l’article L. 621-15 III du 

Code monétaire et financier, à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits 

éventuellement réalisés. 

Les sanctions disciplinaires vont de l'avertissement à l'interdiction d'exercer à titre 

temporaire ou définitif l'activité réglementée. 

La jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation considère 

que la règle non bis in idem n'interdit pas l'exercice de poursuites cumulatives devant le 

juge pénal parallèlement à une procédure conduite devant l'AMF aux fins de sanctions 

administratives. Cela signifie qu'une personne ayant commis une infraction boursière 

susceptible de recevoir une double qualification (administrative et pénale) pourra être 

condamnée deux fois pour les mêmes faits. Il convient toutefois d'observer qu’en France 

les décisions de condamnations prononcées en matière administrative sont plus 

nombreuses que celles prononcées par les juridictions pénales en raison notamment du 

caractère plus restrictif des définitions des infractions boursières en matière pénale. Il faut 

préciser que, aux termes de l’article L. 621-16 du Code monétaire et financier, lorsque la 

Commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire devenue 

définitive avant que le juge pénal n’ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des 

faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende 

qu'il prononce. Il ne s’agit que d’une faculté laissée à la discrétion du juge pénal. 

En pratique, les juridictions pénales sont généralement saisies de faits susceptibles de 

recevoir la qualification d'infractions boursières à l'issue d'une enquête diligentée par 

l'AMF. En effet, lorsqu’elle constate que des faits sont susceptibles d’être pénalement 

incriminés, l’AMF a l’obligation d’en informer le Ministère public pour qu'il engage des 

poursuites pénales.  

Les juridictions pénales pourront également être saisies à l'initiative de la victime d'une 

infraction boursière qui pourra déposer une plainte simple entre les mains du procureur de 

la République. 

Concernant les règles de procédure pénale, il convient de signaler qu’en pratique, les 

poursuites exercées en matière boursière donneront généralement lieu à l'ouverture d'une 

information judiciaire et à la désignation d'un Juge d'instruction. Le système judiciaire 

français étant inquisitoire, le juge d'instruction instruit à "charge et à décharge" et 

l'instruction est secrète.  

La complexité du système procédural français est l'une des raisons pour lesquelles les 

décisions pénales interviennent souvent après que des sanctions administratives ont déjà 

été prononcées et exécutées. 
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2.1.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

Le Code monétaire et financier et le Code de commerce définissent de nombreuses 

infractions en matière boursière qui sont pénalement sanctionnées et dont les principales 

ont été indiquées dans la liste figurant à la fin du document en Annexe 1. 

Les juridictions pénales concentrent leurs efforts sur les comportements les plus graves 

qui portent directement atteinte au fonctionnement du marché. C'est la raison pour 

laquelle nous avons décidé de concentrer notre étude sur les principales infractions 

boursières, à savoir les atteintes au fonctionnement du marché (A) et les atteintes à la 

transparence du marché (B). 

(A) Les délits d'atteinte au fonctionnement du marché 

Les principales atteintes au fonctionnement du marché sont le délit de manipulation de 

cours (1), le délit d'initié (2) et le délit de communication d'information privilégiée (3). 

(1) Le délit de manipulation de cours 

Le délit de manipulation de cours est défini par l’article L. 465-2 alinéa 1er du Code 

monétaire et financier, qui dispose qu’ « est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une 

amende de 1.500.000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au 

décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être 

inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, 

directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d'entraver le 

fonctionnement régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur. » 

Toute personne physique ou morale peut commettre le délit de manipulation de cours. 

Pour caractériser le délit de manipulation de cours, il convient d'établir que les éléments 

suivants soient réunis :  

- l'existence d'une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement du 

marché en induisant autrui en erreur ; et 

- l’intention de l’auteur de la manœuvre d’agir dans le but de fausser le jeu du 

marché.  

(2) Le délit d'initié  

Le régime juridique du délit d’initié est défini aux alinéas 1 et 3 de l’article L. 465-1 du 

Code monétaire et financier. 

L’alinéa 1 de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier dispose qu’ « est puni de 

deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.500.000 euros dont le montant peut être 

porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, 

sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants 

d'une société anonyme, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur 

profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la 

situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les 

perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de 

réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une 

ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. » 
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L’alinéa 3 dispose quant à lui qu’ « est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende 

de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple 

du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le 

fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en 

connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives 

d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les 

perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de 

réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de 

communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. 

Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les 

peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1.500.000 euros si le 

montant des profits éventuellement réalisés est inférieur à ce chiffre. » 

Le délit d’initié est caractérisé par l’utilisation illicite d’une information privilégiée sur le 

marché et suppose que le détenteur de cette information ait agi en connaissance de cause. 

La jurisprudence considère qu’une information privilégiée est une information 

confidentielle, précise et de nature à influer sur le cours de la valeur d’un produit admis 

aux négociations sur un marché réglementé. 

Le délit d’initié n’est caractérisé que s’il existe un lien de causalité entre la réalisation de 

l’opération sur le marché et la détention de l’information privilégiée : il faut, selon la 

jurisprudence, que cette information ait été "déterminante des opérations réalisées". 

Dès lors qu’est démontrée la réalisation directe ou par personne interposée d’une 

opération sur le marché liée à la détention de l’information privilégiée, le délit d’initié est 

constitué, et cela, même si l’intervenant n’a pas tiré de profit de l’opération. 

En revanche, il n’est pas caractérisé lorsque l’opération n’a pas été déterminée par la 

connaissance d’une information privilégiée, mais par un autre motif (tel que l’acquisition 

d’une position stratégique, la riposte à une menace avérée de prise de contrôle hostile par 

exemple). 

La tentative de délit d’initié n’est pas sanctionnée pénalement. En revanche, elle peut être 

sanctionnée administrativement par l’AMF. 

L’élément intentionnel du délit d’initié réside dans la connaissance du caractère privilégié 

des informations à l’origine de l’opération frauduleuse. Ainsi, il n’est pas exigé que 

l’initié connaisse l’identité de l’opérateur, ni même les modalités de l’opération réalisée, 

pour que le délit soit établi. 

Les dirigeants de la société dont les titres ont fait l’objet d’une opération sont présumés 

connaître le caractère privilégié des informations qu’ils détiennent. La présomption est 

simple et peut être renversée. 

(3) Le délit de communication d’information privilégiée  

Le régime juridique du délit de communication d’informations privilégiées est prévu aux 

alinéas 2 et 3 de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier. 

L’alinéa 2 de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier dispose qu’ « est puni d'un 

an d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant 

dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les 

perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché 

réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un 
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marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa 

profession ou de ses fonctions ». 

L’alinéa 3 de du même article dispose qu’ « est puni d'un an d'emprisonnement et d'une 

amende de 150.000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au 

décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même 

profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, 

possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les 

perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur 

les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de 

réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de 

communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. 

Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les 

peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1.500.000 euros si le 

montant des profits éventuellement réalisés est inférieur à ce chiffre. »   

Le délit de communication d’informations privilégiées est constitué par la communication 

d’informations privilégiées à un tiers en dehors du cadre normal de ses fonctions et 

suppose, comme le délit d’initié, que le détenteur de l’information ait agi en connaissance 

de cause. 

En l’absence de définition légale, la notion d’ « information privilégiée » a été précisée 

par la chambre criminelle de la Cour de cassation considérant qu’une information 

privilégiée est une information « précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours 

de la valeur ». A contrario, de simples « bruits alarmants » sur les difficultés rencontrées 

par une société ont été considérés comme ne présentant pas un degré de précision 

suffisant pour constituer une information privilégiée. 

L’élément intentionnel du délit de communication d’informations privilégiées, comme en 

matière de délit d’initié, réside dans la connaissance du caractère privilégié des 

informations divulguées.  

Les dirigeants de la société dont les titres ont fait l’objet d’une opération sont présumés 

connaître le caractère privilégié des informations qu’ils détiennent. La présomption est 

simple et peut être renversée. 

(B) Les délits d’atteintes à la transparence du marché 

Les deux principaux délits d’atteintes au fonctionnement du marché sont le délit de 

diffusion d'informations fausses ou trompeuses (1) et le délit de non déclaration de 

franchissement de seuil (2). 

(1) Le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses 

Le régime juridique du délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses est prévu 

à l’article L. 465-2 alinéa 2 du Code monétaire et financier, qui dispose qu’ « est puni de 

deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.500.000 euros dont le montant peut être 

porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, 

sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit le fait, pour toute personne, de 

répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou 

trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés 
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sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier 

admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. » 

Aux termes de l’article L. 465-2 du Code monétaire et financier, toute personne physique 

ou morale, professionnelle ou non, peut être l’auteur du délit de diffusion d’informations 

fausses ou trompeuses. L’identité de l’auteur de l’infraction doit cependant pouvoir être 

déterminée de manière certaine. 

En manière pénale, les condamnations prononcées sur ce fondement sont relativement 

rares et visent presque toujours les dirigeants de la société émettrice. Néanmoins, les 

actionnaires, les commissaires aux comptes, les journalistes, voire même les concurrents 

de la société émettrice pourraient être déclarés pénalement responsables de ce chef. A 

notre connaissance, seule une décision publiée rendue en matière pénale a condamné le 

concurrent d'une société coupable du délit de diffusion d'informations trompeuses. 

Pour caractériser le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, le plaignant 

doit démontrer que les éléments constitutifs suivants sont cumulativement réunis : 

- la diffusion au public d’une information précise sur les perspectives ou la situation 

d’un émetteur ou d’un instrument financier ; 

- le caractère inexact ou trompeur de l’information diffusée, qui doit être de nature à 

agir sur les cours ; et 

- l’intention de l’auteur de la diffusion d’agir en connaissance du caractère inexact ou 

trompeur de l’information diffusée.  

Il convient de préciser que le délit ne serait pas constitué si l'information ne concernait pas 

directement la société émettrice mais un de ses dirigeants. 

En outre, l’information diffusée doit être fausse ou trompeuse. Il incombe de démontrer la 

fausseté ou le caractère trompeur de l'information diffusée pour caractériser l’infraction. 

Il n'est pas nécessaire de démontrer que la diffusion de l’information a entraîné une 

variation effective des cours. Toutefois, une variation du cours dans les jours suivant la 

diffusion de l'information trompeuse permettra d’établir plus aisément que celle-ci était de 

nature à agir sur le cours. 

Enfin, l’auteur de la diffusion doit avoir agi de mauvaise foi, c'est-à-dire en connaissance 

du caractère inexact ou trompeur de l’information diffusée. Il n’est cependant pas exigé – 

contrairement au délit de manipulation de cours – que l’auteur de la diffusion ait eu 

l’intention d’agir sur le cours des titres. 

(2) Le délit de non déclaration de franchissement de seuil 

Le délit de non déclaration de franchissement de seuil est sanctionné par l'article L. 247-2 

alinéa 1 du Code de commerce qui dispose : 

« I. Est puni d'une amende de 18.000 Euros le fait pour les présidents, les 

administrateurs, les membres du directoire, les gérants, les directeurs généraux des 

personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques, de s'abstenir de remplir les 

obligations d'information auxquelles cette personne est tenue en application de l'article L 

233-7 du fait des participations qu'elle détient. 

II. Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres 

du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de 
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procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 

233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la 

contrôle. 

III. Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les 

membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de 

faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice 

de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, 

des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de 

la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues 

par l'article L. 233-13.  

IV. Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans 

son rapport les mentions visées au III. 

V. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 

d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont 

engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé ». 

Cette incrimination est applicable aux sociétés qui ont leur siège social sur le territoire 

français, mais également aux sociétés étrangères cotées sur un marché français. 

Ce délit n'est constitué que si deux conditions préalables sont réunies, d’une part, les 

actions de la société concernée sont admises sur un marché réglementé (Eurolist) ou sur 

un marché organisé (Alternext) et sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité 

et, d’autre part, un avis de l'AMF est nécessaire pour les sociétés faisant publiquement 

appel à l'épargne. 

Ce délit consiste à s'abstenir de faire les déclarations obligatoires en cas de franchissement 

des seuils légaux dans les conditions fixées par les articles L. 233-6 et L. 233-7 du Code 

de commerce
11

. 

Le délit de non déclaration de franchissement de seuil est constitué si trois conditions sont 

réunies :  

- le franchissement à la hausse ou à la baisse d’un des seuils visés par les articles L. 

233-6 et L. 233-7 du Code de commerce ; 

- l'absence de déclaration de ce franchissement dans les délais légaux dans les 

conditions édictées par le Code de commerce ; et  

- l’intention frauduleuse des auteurs de l’infraction. 

Les condamnations pénales de ce chef sont relativement rares car les sanctions civiles 

(privation des droits de vote) sont très dissuasives. 

                                                 

11 A notre connaissance, de telles obligations de déclaration de franchissement de seuil ne sont pas prévues dans 
l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Elles 
figurent dans le Règlement Général du CREPMF 
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2.2 ROYAUME-UNI 

Avant d’exposer les principales infractions boursières connues du droit britannique 

(2.2.2), il convient de présenter succinctement le système britannique de répression des 

abus de marché (2.2.1). 

2.2.1 Présentation du système répressif britannique en matière d'infractions 

boursières 

Le système répressif en droit des marchés financiers britannique est également dual. Les 

comportements appréhendés peuvent recevoir une qualification pénale sous l’empire de la 

partie V du Criminal Justice Act voté en 1993 et de la partie XXVII du Financial Services 

and Market Act (FSMA) voté en 2000. La répression administrative, en ce compris les 

sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires, ainsi que les éléments constitutifs des 

manquements auxquels elles s’appliquent, ont aussi été introduits en droit britannique par 

le FSMA, en sa partie VIII relative aux sanctions applicables aux abus de marché. 

Les sanctions administratives pour les abus de marché sont l’amende, dont le montant 

n’est pas plafonné, la publication de la décision de sanction et/ou l’ordre de restitution du 

montant des profits indûment effectués ou de la perte indûment évitée
12

. Les sanctions 

pénales, quant à elles, s’échelonnent de l’amende à l’emprisonnement. 

Le régulateur, en vertu de son pouvoir d’enquête
13

, est au premier rang pour connaître des 

faits susceptibles d’être sanctionnés sur le terrain administratif et/ou pénal. Ce pouvoir est 

prolongé par celui qu’a la FSA d’engager des poursuites au pénal pour les faits 

susceptibles de recevoir une qualification pénale, étant précisé que les poursuites sont 

menées par les autorités de droit commun
14

, le secrétariat d’État à la Justice ou le 

procureur général
15

.  

Comme en droit des marchés financiers français, certains faits sont susceptibles de 

recevoir une qualification tant au titre des manquements administratifs que des infractions 

pénales boursières. Un cumul entre sanctions administratives et sanctions pénales 

apparaît, à la lecture des textes, envisageable. À cet égard, dans le guide qu’elle a publié 

au sujet de l’application des lois dont elle assure le contrôle
16

, la FSA précise que pour la 

poursuite des comportements susceptibles d’être sanctionnés tant sur le terrain 

administratif que sur le terrain pénal, il ne peut y avoir cumul des procédures et qu’elle 

fait un choix, au cas par cas, entre l’engagement de poursuites au pénal et la répression 

administrative selon un faisceau d’indices, parmi lesquels figurent notamment l’ampleur 

des effets du comportement prohibé sur le marché et les chances d’aboutissement de 

poursuites pénales
17

.  

                                                 

12 Financial Services and Market Act, section 123. 

13 Financial Services and Market Act, partie XI, sections 170 à 176. 

14 Pour le délit d’initié en particulier, voir la section 61 du Criminal Justice Act ; pour toutes les infractions 
boursières, y compris le délit d’initié, voir les sections 401 et 402 du Financial Services and Market Act. 

15 Secretary of State et Director of Public Prosecutions. 

16 The Enforcement Guide, http://fsahandbook.info/FSA/extra/4755.pdf.  

17 The Enforcement Guide, Ibid., section 12 (7) à 12 (10). 

http://fsahandbook.info/FSA/extra/4755.pdf
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Les peines d’emprisonnement applicables aux infractions boursières sont allégées en cas 

de reconnaissance préalable de culpabilité. Signalons enfin que les sanctions pénales sont 

applicables aux personnes physiques, aux personnes morales ainsi qu’aux entités ne 

disposant pas de la personnalité morale, à l’exception du délit d’initié qui ne s’applique 

qu’aux personnes physiques. 

2.2.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

Dans les développements qui font suite, les atteintes au fonctionnement du marché (A) 

seront distinguées des atteintes à la transparence du marché (B). 

(A) Les délits d'atteinte au fonctionnement du marché 

(1) Le délit de manipulation de cours 

Ce délit, prévu par la section 397 du FSMA, est constitué dès lors qu’une ou plusieurs 

personnes donne(nt) au marché, par des manœuvres, une impression fausse ou trompeuse 

quant au prix ou à la valeur d’actifs échangés sur un marché réglementé.  

Cette infraction est punie d’une amende non plafonnée et/ou d’une peine 

d’emprisonnement d’une durée allant de 6 mois maximum en cas de reconnaissance 

préalable de culpabilité à 7 ans sur condamnation. 

(2) Le délit d'initié  

L’utilisation abusive ou la communication d’informations privilégiées sont actuellement 

prévues par les sections 52 à 64 du Criminal Justice Act. En vertu de ce texte, commettent 

un délit d’initié les personnes qui, ayant accès à des informations susceptibles d’avoir une 

incidence sur le prix de titres (price sensitive information) et inaccessibles au public, les 

exploitent pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, en réalisant 

des opérations sur ces titres, en encourageant un tiers à le faire ou en communiquant ces 

informations à des tiers, même par négligence ou imprudence. 

Cette infraction est punie d’une amende non plafonnée et/ou d’une peine 

d’emprisonnement d’une durée allant de 6 mois maximum en cas de reconnaissance 

préalable de culpabilité à 7 ans sur condamnation. 

(B) Les atteintes à la transparence du marché 

(1) Le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses 

Le délit est constitué par la diffusion d’une ou plusieurs informations fausses ou 

trompeuses, par malhonnêteté, imprudence ou dissimulation malhonnête d’un élément 

matériel, de nature à induire autrui en erreur quant à une décision d’investissement. 

En vertu de la section 397 du FSMA, ce délit est puni d’une amende non plafonnée et/ou 

d’une peine d’emprisonnement d’une durée allant de 6 mois maximum en cas de 

reconnaissance préalable de culpabilité à 7 ans sur condamnation. 
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(2) Le délit d’offre au public sans publication d’un prospectus 

Cette infraction, instituée par la section 85 du FSMA, est constituée dès lors que des 

instruments financiers assujettis à l’obligation d’établissement d’un prospectus sont 

offerts au public avant la publication dudit prospectus. 

Les peines applicables à ce délit sont l’amende et/ou une peine d’emprisonnement d’une 

durée ne pouvant excéder 6 mois sur reconnaissance préalable de culpabilité ou 2 ans sur 

condamnation. 

(3) Le délit de prise de contrôle sans déclaration préalable 

Toute personne qui ne déclare pas une montée au, ou une sortie de, capital se traduisant 

par un changement de contrôle d’une société dont les titres sont admis aux négociations 

sur un marché réglementé commet cette infraction, prévue par la section 191 du FSMA. 

Ce délit est puni d’une amende non plafonnée et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une 

durée allant de 6 mois maximum en cas de reconnaissance préalable de culpabilité à 2 ans 

sur condamnation. 

(4) Le délit de déclaration mensongère ou trompeuse faite à un 

commissaire aux comptes ou un actuaire 

Aux termes de la section 346 du FSMA, est puni d’une amende non plafonnée et/ou d’une 

peine d’emprisonnement d’une durée allant de 6 mois maximum en cas de reconnaissance 

préalable de culpabilité à 2 ans sur condamnation le fait, pour un professionnel 

réglementé, de se rendre l’auteur, sciemment ou par imprudence, d’une déclaration fausse 

ou trompeuse en l’un de ses éléments matériels à un commissaire aux comptes ou un 

actuaire. 

2.3 PRESENTATION DE LA ZONE CEMAC  

La Communauté Économique et Monétaire des États de l'Afrique Centrale (« CEMAC ») 

regroupe six pays, à savoir le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée 

Équatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. Sa principale mission est de 

promouvoir un développement harmonieux des États membres dans le cadre de 

l'institution d'un véritable marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des 

biens, des capitaux et des services. Elle a pour objectifs d’assurer une gestion stable de la 

monnaie commune, sécuriser l'environnement des activités économiques et des affaires en 

général et d’harmoniser les réglementations des politiques sectorielles. 

La tutelle, la régulation et le contrôle du marché financier régional de la CEMAC est 

confié à la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale 

(« COSUMAF »).  

La COSUMAF assume trois missions principales. Elle veille : 

- à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et autres instruments 

financiers émis dans le cadre d’un appel public à l’épargne ;  

- à l’information des investisseurs ; et 

- au bon fonctionnement du marché financier régional.   



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

26 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

Par ailleurs, l’organisation, l’animation et la gestion du marché financier régional sont 

assurés, par la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale  (BVMAC).  

Les principales missions de la BVMAC sont : 

- d’organiser l’inscription et la cotation des valeurs ;  

- d’assurer la publication des cours ; et 

- de promouvoir le développement du marché. 

Le marché financier régional permet un système répressif dualiste. 

En effet, le règlement N°01/08 CEMAC-UMAC du 9 Juin 2008 modifiant le règlement 

n°06/03 CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 dote la COSUMAF d’un pouvoir de 

sanction pécuniaire et ce sans préjudice des sanctions pénales pouvant être prononcées par 

les autorités judiciaires compétentes. 

Ainsi, est passible d’une sanction pécuniaire dont le montant est précisé par voie 

d’instruction de la COSUMAF : 

- le dirigeant d’une société anonyme faisant appel public à l’épargne et celui 

disposant, à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, 

d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont 

les titres sont négociés à la Bourse Régionale ou sur les perspectives d’évolution 

d’un instrument financier admis sur ce même marché, qui réalise ou permet 

sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou 

plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations 

(manquement d’initié) ; 

- toute personne qui dispose, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, 

d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont 

les titres sont négociés à la Bourse Régionale ou sur les perspectives d’évolution 

d’un instrument financier admis sur ce même marché, et qui la communique à un 

tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions 

(communication d’information privilégiée) ; 

- toute personne qui répand sciemment dans le public, de quelque manière que ce 

soit, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation 

d’un émetteur dont les titres sont négociés à la Bourse Régionale ou sur les 

perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur ce même marché, de 

nature à agir sur le cours (manipulation de cours) ;  

- toute personne qui exerce ou tente d’exercer, directement ou par personne 

interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du 

marché financier régional et/ou de la Bourse Régionale en induisant autrui en erreur 

(diffusion de fausses informations).  

A notre connaissance, il n’existe aucune incrimination pour les délits d’initié, de 

communication d’une information privilégiée, de manipulation de cours et diffusion de 

fausses informations au sein de l’arsenal pénal des pays membres de la CEMAC à 

l’exception du Cameroun qui sera étudié infra. 
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2.4 CAMEROUN 

Avant d’exposer les infractions boursières que connaît le droit camerounais (2.4.2), il 

convient de présenter succinctement son système de répression des abus de marché 

(2.4.1). 

2.4.1 Présentation du système répressif camerounais en matière d'infractions 

boursières 

La Commission des Marchés Financiers
18

, l’autorité de marché camerounaise, dispose 

d’un pouvoir d’enquête et d’inspection sur pièce et sur place. Ainsi, le Secrétariat Général 

dispose d’une unité de contrôle composée d’inspecteurs habilités par le Collège des 

membres. 

Les sanctions administratives sont prononcées par le Collège de la Commission statuant 

en matière disciplinaire. Par délégation de la Commission, l’entreprise de marché
19

 

dispose d’un pouvoir de sanction immédiate, dans le cas d’agissements contraires à 

l’intérêt du marché.  

Lorsque le manquement reproché à un opérateur est passible d’une sanction pénale, le 

procès-verbal est transmis au procureur de la République. Cette transmission vaut plainte 

de la Commission. Les faits qualifiés d’infraction pénale seront donc jugés par une 

juridiction pénale de droit commun. 

Dès lors, le droit des marchés financiers camerounais connaît un système répressif dual, 

qui s’articule autour d’une répression administrative et d’une répression pénale. En outre, 

un cumul des sanctions administratives et pénales est possible. 

2.4.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

(A) Le texte d’incrimination générale 

Sauf texte spécial, est punie d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, toute 

personne physique ou morale qui : 

- fausse le fonctionnement du marché, procure un avantage injustifié aux personnes 

qui ne l’aurait pas obtenu dans le cadre normal du marché, porte atteinte à l’égalité 

de l’information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou fait 

bénéficier les émetteurs et les investisseurs de pratique contraire à leur obligation ; 

- fournit des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans 

y être autorisée ; 

- effectue des négociations ou échanges, autres que ceux prévus par la loi n°99/015 

du 22 décembre 1999, sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un 

marché, sans recourir à un prestataire de service d’investissement. 

                                                 

18 Ci-après la « Commission » 

19
 Le Douala Stock Exchange (http://www.douala-stock-exchange.com).  

http://www.douala-stock-exchange.com/


ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

28 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

Les peines accessoires prévues aux articles 33, 34 et 35 du code pénal peuvent également 

être prononcées par le tribunal compétent. 

(B) Les atteintes au fonctionnement du marché 

(1) Le délit d’initié – communication d’une information privilégiée 

Constitue un délit d’initié puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une 

amende d’un montant d’un à dix millions de francs CFA le fait : 

- pour des dirigeants d’une société commerciale ou industrielle et pour les personnes 

disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, 

d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont 

les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre 

sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs 

opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but 

de réaliser un profit indu ; 

- pour toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses 

fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un 

émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les 

communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses 

fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu. 

(2) Diffusion de fausses informations – Manipulation de cours 

Est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende d’un 

montant d’un à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines 

seulement, toute personne qui diffuse sciemment dans le public des informations fausses 

ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs 

mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur le cours, ou qui entrave ou 

tente d’entraver, par manœuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché. 

La juridiction compétente peut prononcer une amende d’un montant supérieur jusqu’au 

décuple du profit réalisé. Le montant retenu ne peut être inférieur audit profit. 
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2.5 MAROC
20

 

Avant d’exposer les infractions boursières que connaît le droit marocain (2.5.2), il 

convient de présenter succinctement son système de répression des abus de marché 

(2.5.1). 

2.5.1 Présentation du système répressif marocain en matière d'infractions 

boursières 

Pour la recherche et la constatation des infractions boursières aux législations prévues à 

l’article 4-1 du Dahir portant loi N° 1-93-212 du 21 septembre 1993, le Conseil 

Déontologique des Valeurs Mobilières
21

 (« CDVM ») est habilité à procéder à des 

enquêtes auprès des organismes et personnes soumis à son contrôle.  

Il peut également dans le cadre de la recherche et de la constatation desdites infractions 

procéder à des enquêtes auprès de toute personne morale ainsi qu’auprès de toute 

personne physique intervenant sur valeurs mobilières. 

Outre les officiers et agents de police judiciaire, la recherche et la constatation des 

infractions précitées sont effectuées par des agents spécialement commissionnés à cet 

effet par le CDVM. 

Eu égard à la répression proprement dite, le droit marocain des marchés financiers connaît 

un système dual. D’une part, le régulateur boursier marocain dispose d’un pouvoir de 

sanction administrative, qui peut être disciplinaire et/ou pécuniaire à l’endroit des 

pratiques ayant pour effet de : 

- fausser le fonctionnement du marché ; 

- procurer aux intéressés un avantage injustifié qu’ils n’auraient pas obtenu dans le 

cadre du fonctionnement normal du marché ; 

- porter atteinte au principe de l’égalité d’information ou de traitement des épargnants 

ou à leurs intérêts ;  

- faire bénéficier les émetteurs et les épargnants des agissements d’intermédiaires 

contraires à leurs obligations professionnelles. 

D’autre part, lorsque ces pratiques peuvent être constitutives d'une infraction pénale, et 

sans préjudice des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires dont ils peuvent faire l'objet, 

le CDVM saisit le procureur du Roi compétent conformément aux dispositions de la 

législation en vigueur. En d’autres termes, non seulement le droit des marchés financiers 

                                                 

20 NB : Le Secrétariat Général du Gouvernement Marocain a mis en ligne le 2 juin 2011 la note de présentation 
du projet de loi n° 53.08 relatif à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) appelée à remplacer le 
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM).  Il est prévu l’institution d’un collège des sanctions, 
structure indépendante au sein de l’AMMC, chargée d’instruire tous les dossiers pouvant faire l’objet d’une 
sanction par cette autorité ou susceptible d’être transmis à la justice. Le collège des sanctions est indépendant 
vis-à-vis du conseil d’administration qui est déchargé de la fonction de prononciation des sanctions. Il est 
composé de trois membres permanents, dont un magistrat désigné par le Ministre de la Justice et deux 
personnes nommées intuitu personae par le conseil d’administration de l’AMMC. Ce projet a été ajourné par le 
conseil du gouvernement le 4 juillet 2011. 

21 Ci-après le « CDVM » 

http://www.sgg.gov.ma/projets_com/35/Loi_AMMC.pdf
http://www.sgg.gov.ma/projets_com/35/Loi_AMMC.pdf
http://www.sgg.gov.ma/CR/2011/crcg_040711_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/CR/2011/crcg_040711_Fr.pdf
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marocains connaît un système répressif dual, mais également une possibilité de cumul des 

sanctions. 

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les peines d’emprisonnement prévues sont 

applicables aux membres de ses organes d’administration, de gestion ou de direction. 

Les peines d’amende prévues peuvent être prononcées à l’encontre de la personne morale 

concernée ou à l’encontre des membres de ses organes d’administration, de gestion ou de 

direction. 

2.5.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

A côté des abus de marché classiques (A), le droit marocain prévoit des infractions 

boursières diverses applicables aux différents acteurs du marché financier (B). 

(A) Éléments constitutifs et sanctions applicables aux abus de marché classiques 

(1) Le délit de manipulation de cours 

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, directement ou par personne interposée, 

aura sciemment exercé ou tenté d’exercer sur le marché d’une valeur mobilière une 

manœuvre ayant pour objet d’agir sur les cours ou, de manière générale, d’entraver le 

fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur. 

(2) Le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses 

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, directement ou par personne interposée, 

aura sciemment exercé ou tenté d’exercer sur le marché d’une valeur mobilière une 

manœuvre ayant pour objet d’agir sur les cours ou, de manière générale, d’entraver le 

fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur. 

Toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par des voies et moyens 

quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation 

d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, de 

nature à agir sur les cours ou, de manière générale, à induire autrui en erreur, sera passible 

d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 

dirhams
22

 ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Le montant de cette amende pourra être porté jusqu'au quintuple du montant du profit 

éventuellement réalisé, sans qu'il puisse être inférieur à ce même profit. Le profit 

éventuellement réalisé s'entend comme la différence entre le prix auquel l’opération 

initiale a été faite et le cours moyen du titre constaté pendant les quinze jours de bourse 

suivant soit la diffusion de l’information privilégiée soit la rectification des informations 

fausses ou trompeuses. 

                                                 

22 Au 05.12.2011 : 1,00 MAD (dirham) = 58,6241 XOF (Francs CFA). Source www.xe.com 
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(3) Le délit d’initié 

Toute personne disposant, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, 

d'informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser ou permettre sciemment 

de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs 

opérations, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende 

pouvant atteindre le quintuple du profit éventuellement réalisé, sans qu'elle puisse être 

inférieure à 200.000 dirhams, ou de l'une de ces peines seulement. 

Est considérée comme une information privilégiée, toute information relative à la marche 

technique, commerciale ou financière d’un émetteur ou aux perspectives d’évolution 

d’une valeur mobilière, encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision 

d’un investisseur. 

Est puni des mêmes peines toute personne, autre que celles visées ci-dessus, possédant en 

connaissance de cause des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation 

d’une société dont les titres sont cotés à la Bourse des valeurs ou sur les perspectives 

d’évolution d’une valeur mobilière, qui réalise ou permet de réaliser, directement ou 

indirectement, une opération sur les titres de cette société, avant que le public ait 

connaissance de ces dernières. 

(4) Le délit de communication d’une information privilégiée 

La communication par toute personne à un tiers en dehors du cadre normal de sa 

profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée est punie de trois mois à un 

an d'emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams. 

(B) Les infractions relatives au fonctionnement du marché 

(1) Les infractions relatives aux transactions sur instruments financiers 

Dans les développements qui vont suivre, toute référence à des articles renvoie aux 

articles du Dahir portant loi N°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des 

valeurs. 

a. Délit de non-déclaration de transfert 

Est puni(e) d’une amende pouvant atteindre 1% de la valeur de la transaction : 

- toute personne physique ne déclarant pas dans les délais une opération de transfert 

direct, autres que les opérations résultant de succession ou de legs ; 

- tout établissement affilié au Dépositaire central ne déclarant pas dans les délais un 

transfert direct résultant d’une opération de succession ou de legs. Le dernier cours 

coté de la valeur concernée sert de référence pour le calcul de cette amende. 

Les personnes ayant effectué une telle transaction sont punies solidairement d’une 

amende égale à la valeur de celle-ci. 

http://www.cdvm.gov.ma/uploads/docs/dahir_1-93-211__version_d%C3%A9finitive.pdf
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b. Délit de non-déclaration de franchissements de seuils 

Est passible d’une amende de 5.000 dirhams à 100.000 dirhams, toute personne physique 

ou morale qui ne déclare pas dans les délais prescrits un franchissement à la hausse de 

l’un des seuils de participation dans une société cotée en bourse ou qui ne déclare pas au 

CDVM ses intentions, conformément aux dispositions de l’article 68 ter. En outre, cette 

personne perd le droit de vote sur les actions excédant la fraction qui aurait dû être 

déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un 

délai de deux ans à compter de l’infraction. En cas de cession consécutive à la 

constatation de l’infraction, le cessionnaire est rétabli dans ses droits de vote. 

Est passible d’une amende de 5.000 dirhams à 100.000 dirhams, toute personne physique 

ou morale qui ne déclare pas dans les délais prescrits un franchissement à la baisse d’un 

des seuils de participation dans une société cotée en bourse conformément aux 

dispositions de l’article 68 quater. 

Toute personne membre des organes d'administration, de gestion et de direction ou du 

conseil de surveillance ou du personnel d'une société de bourse qui, directement ou 

indirectement en infraction aux dispositions des articles 58 ou 59, réalise des opérations 

en bourse pour son propre compte par l'entremise d'une autre société de bourse ou 

privilégie ces opérations par rapport à celles de la clientèle est punie d'une amende de 

5.000 à 200.000 dirhams. 

Quiconque contrevient aux interdictions prévues à l'article 56 est passible d'un 

emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou 

de l'une des ces peines seulement. 

Toute personne qui, faisant partie des organes d’administration, de gestion et de direction 

ou du personnel d'une société de bourse, contrevient aux dispositions de l'article 57, en 

étant membre desdits organes d'une société dont les titres sont cotés en bourse ou en 

exerçant des fonctions rémunérées au sein de cette société est passible d'une amende de 

10.000 à 500.000 dirhams. 

Les auteurs des infractions, leurs coauteurs ou complices peuvent être poursuivis sur 

plainte préalable ou constitution de partie civile du CDVM. 

Les membres des organes d’administration, de gestion et de direction ou du conseil de 

surveillance et le personnel de la société gestionnaire et des sociétés de bourse sont tenus 

au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître à, quelque titre que 

ce soit, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal. 

Sont passibles d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams, les membres des organes 

d’administration, de gestion et de direction de la société gestionnaire qui ne prennent pas 

les mesures nécessaires en vue de l’application des dispositions de l’article 8. 

(2) Les infractions relatives aux offres publiques sur le marché boursier 

Toute référence à des articles renvoie aux articles du Dahir portant promulgation de la loi 

N°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier. 

Est passible d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende d’un montant 

d’un à 2.000.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui : 

- ne dépose pas auprès du CDVM, une offre publique en contravention aux 

dispositions des articles 18, 20, 21 (dernier alinéa), ou à la suite de l’annulation de 

http://www.cdvm.gov.ma/uploads/docs/Offres_publiques.pdf
http://www.cdvm.gov.ma/uploads/docs/Offres_publiques.pdf
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la dérogation au dépôt d’une offre publique d’achat obligatoire prévue à l’article 19 

(6e alinéa) ; 

- ne procède pas à la modification de son projet d’offre prévue à l’article 33 (1er 

alinéa). 

Est passible des mêmes peines toute personne qui ne respecte pas les procédures prévues 

pour les offres publiques concurrentes ou pour une surenchère en contravention aux 

dispositions de l’article. 

Est passible d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende d’un montant 

de 500.000 à 1.000.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout initiateur 

qui ne respecte pas ses engagements irrévocables relatifs à la réalisation d’une offre 

publique en contravention aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 24. 

Est passible d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende d’un montant 

de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout initiateur qui 

ne dépose pas une copie de son projet d’offre publique et de son document d’information 

auprès de la société visée lorsque celle-ci n’adhère pas à ses objectifs et intentions le jour 

même du dépôt de son projet d’offre publique auprès du CDVM, en contravention aux 

dispositions du 3ème alinéa de l’article 35. 

Est passible d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende d’un montant 

de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, l’initiateur d’une 

offre qui n’établit pas et ne soumet pas au visa du CDVM un document d’information 

complémentaire en contravention aux dispositions de l’article 45. 

Sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 500 000 à un 

million de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement : 

- l’initiateur et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il agit de concert, qui 

interviennent sur le marché des titres de la société visée ou sur le marché des titres 

émis par la société dont les titres sont proposés en échange en contravention aux 

dispositions de l’article 49 ; 

- l’initiateur et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il agit de concert, qui 

achètent des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l’offre publique 

d’achat en contravention aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 51 ; 

- la société visée et l’initiateur qui ne limitent pas strictement les informations qu’ils 

diffusent auprès du public aux termes et éléments contenus dans le ou les 

documents d’information visés à l’article 35 ci-dessus ou qui induisent le public en 

erreur, en contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article 52 ; 

- la société visée et les personnes agissant de concert avec elle, le cas échéant, qui 

interviennent, directement ou indirectement sur les titres de la société visée en 

contravention aux dispositions de l’article 53 ; 

- la société visée ainsi que l’initiateur, les personnes physiques ou morales détenant 

directement ou indirectement au moins 5% du capital ou des droits de vote de la 

société visée et toutes autres personnes physiques ou morales agissant de concert 

avec ces derniers, qui ne déclarent pas au CDVM après chaque séance de bourse les 

opérations d’achat et de vente qu’ils ont effectuées sur les titres concernés par 

l’offre ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer immédiatement ou à 

terme la propriété des titres ou des droits de vote de la société visée, en 

contravention aux dispositions de l’article 54 ; 
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- quiconque met en œuvre une augmentation de capital en contravention aux 

dispositions de l’article 55 ; 

- la société visée qui accroît ses participations d’autocontrôle en contravention aux 

dispositions de l’article 57 ; 

- la société visée qui, en contravention aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 

58, ne fait pas procéder à l’approbation par son assemblée générale de certaines des 

décisions visées au premier alinéa dudit article 58, à la demande du CDVM. 

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la peine d’emprisonnement prévue aux articles 62 

à 66 est applicable à tout membre de ses organes d’administration, de gestion ou de 

direction convaincu d’avoir commis l’une des infractions prévues auxdits articles. 

Les peines d’amende prévues peuvent être prononcées à l’encontre de la personne morale 

concernée, ou à l’encontre de tout membre de ses organes d’administration, de gestion ou 

de direction convaincu d’avoir commis l’une des infractions prévues aux mêmes articles. 

(3) Les infractions relatives aux sociétés de bourse 

Est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 

dirhams, ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son 

compte ou pour le compte d'autrui, utilise indûment une dénomination commerciale, une 

raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu'elle 

est agréée en tant que société de bourse, ou entretient sciemment dans l'esprit du public 

une confusion sur la régularité de l'exercice de son activité. 

Dans ce cas, le tribunal ordonne la fermeture de l'établissement de la personne 

responsable de l'infraction commise. Il ordonne, également, la publication du jugement 

dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. 

Toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d'une autre personne 

physique ou d'une personne morale qui n'a pas été dûment agréée en tant que société de 

bourse, effectue à titre habituel les opérations sur valeurs mobilières admises à la cote est 

passible d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 

500.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement. 

(4) Les infractions relatives aux organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières 

Toute référence dans les développements suivants à des articles renvoie aux articles du 

Dahir portant loi N°1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux organismes de placement 

collectif en valeurs mobilières. 

Est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams toute personne qui, agissant pour son 

compte ou pour le compte d'une autre personne physique ou morale, utilise indûment une 

dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité, et de manière générale, 

toute expression faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'OPCVM. 

Dans ce cas, le tribunal ordonne la fermeture de l'établissement de la personne 

responsable de l'infraction commise. Il ordonne, également, la publication du jugement 

dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. 

http://www.cdvm.gov.ma/uploads/docs/Dahir_portant_OPCVM.pdf
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Sont punis d'un emprisonnement de un à douze mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 

dirhams ou de l’une de ces peines seulement, les dirigeants d'un établissement dépositaire 

ainsi que toute personne placée sous leur autorité qui exécutent des instructions d'une 

société d’investissement à capital variable (SICAV) ou de l’établissement de gestion d'un 

fonds commun de placement (FCP) qui sont contraires à la législation applicable aux 

OPCVM ou aux stipulations des statuts ou du règlement de gestion. 

Sont punis d'une amende de 20.000 à 60.000 dirhams, les dirigeants d'une SICAV ou ceux 

de l'établissement de gestion d'un fonds qui : 

- au nom de la SICAV ou du FCP, se livrent à des opérations autres que la gestion 

d'un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités ; 

- ne respectent pas les obligations de placement édictées relativement à la politique de 

placement des OPCVM et ou ne se conforment pas au délai prescrit par l’article 83 ; 

- procèdent à des emprunts d’espèces au-delà du plafond réglementaire visé à l’article 

84. 

Seront punis d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, les dirigeants d'une SICAV ou 

ceux de l’établissement de gestion et de l’établissement dépositaire d'un FCP : 

- qui auront permis le prélèvement de commissions ou de frais de gestion excédant 

les niveaux indiqués par les statuts ou le règlement de gestion ; 

- qui auront permis la perception de commissions à l’occasion des opérations visées 

aux articles 46 et 60. 

Seront punis d'un emprisonnement de trois à douze mois et d'une amende de 5.000 à 

50.000 dirhams ou de l’une ces peines seulement, les dirigeants d’une SICAV ou ceux de 

l’établissement de gestion d’un FCP qui, en infraction aux dispositions des articles 98 et 

103, n’auront pas procédé à la désignation d’un commissaire aux comptes approuvé par le 

CDVM ou ne l’auront pas convoqué aux assemblées générales de la SICAV ou de 

l’établissement de gestion. 

Seront punis d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 

dirhams ou de l’une de ces peines seulement, les administrateurs d’une SICAV, qui 

n’auront pas convoqué : 

- l'assemblée générale annuelle dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice ou 

qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus à 

l'article 102 ; 

- l’assemblée générale conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article 43. 

Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 

dirhams ou de l'une de ces peines seulement, les dirigeants d'une SICAV ou ceux de 

l'établissement de gestion et de l'établissement dépositaire d'un FCP, lorsqu'ils n'auront 

pas procédé à la publication du fait entraînant la liquidation, conformément aux 

dispositions des articles 49 ou 63 du présent dahir portant loi, ou lorsqu'ils n'auront pas 

informé le CDVM de la suspension du rachat ou de l'émission des parts ou des actions, 

conformément aux dispositions des articles 44 ou 55. 

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 

100.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, les dirigeants d'une SICAV ou ceux 

de l'établissement de gestion et de l'établissement dépositaire d'un FCP ainsi que toutes 

personnes placées sous leur autorité qui, en infraction aux dispositions de l'article 101, 
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auront sciemment fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux 

comptes, ou qui lui auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à 

l'exercice de sa mission. 

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 

100.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, 

soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux 

comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la 

situation d'un OPCVM ou qui, en infraction des dispositions de l'article 104 du présent 

dahir portant loi, n'aura pas porté à la connaissance du Conseil Déontologique des Valeurs 

Mobilières ainsi qu'à celle de l'assemblée générale de la SICAV ou de l'établissement de 

gestion du FCP les irrégularités ou inexactitudes qu'il aura relevées dans l'exercice de sa 

mission. 

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 

2.000.000 de dirhams ou de l’une de ces peines seulement, les dirigeants de droit ou de 

fait d'un organisme qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières et 

liquidités, sans que celui-ci n’ait été agréé conformément aux dispositions des articles 15 

et 21, ou qui auront poursuivi leur activité malgré un retrait d’agrément. 

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 

500.000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement, les dirigeants d'une SICAV ou ceux 

de l’établissement de gestion et de l’établissement dépositaire d'un FCP qui : 

- auront procédé à la collecte de l’épargne auprès du public sans que la note 

d’information mentionnée à l’article 86 du présent dahir portant loi ait reçu le visa 

du CDVM ; 

- auront procédé à des opérations de fusion, d’absorption, de fusion- scission ou de 

scission autres que celles prévues aux articles 46 et 60 du présent dahir portant loi. 

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10.000 à 

200.000 dirhams ou de l’une de ces peines seulement, les dirigeants de SICAV et 

d’établissements de gestion de FCP et (ou) d’établissements dépositaires qui : 

- ne se conforment pas aux dispositions de l’article 28 du présent dahir portant loi ; 

- en infraction aux dispositions des articles 2 ou 4 du présent dahir portant loi, 

refusent de procéder à tout moment à l’émission et au rachat des actions ou parts 

d'OPCVM ; 

- en infraction aux dispositions des articles 42, 43 (1er et 2e alinéas), 49 (3e alinéa), 

53, 54 et 63 (2e alinéa), enfreignent l’obligation qui leur aura été faite de suspendre 

ou de cesser selon le cas les émissions ou les rachats des parts ou des actions ; 

- ne se conforment pas aux règles d'évaluation des valeurs apportées à l'OPCVM, 

telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en application des 

dispositions de l'article 66 ; 

- en infraction aux dispositions de l’article 68, soit n'établissent pas la valeur 

liquidative avec la périodicité requise, soit n'effectuent pas les souscriptions et les 

rachats à la prochaine valeur liquidative majorée ou diminuée des commissions 

visées à l'article 73. 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

37 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

(5) Les infractions relatives aux organismes de placement en capital-

risque (OPCR) 

Toute référence à des articles renvoie aux articles du Dahir portant promulgation de la loi 

N°41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque. 

Est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 

dirhams, ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son 

compte ou pour le compte d'autrui, utilise indûment une dénomination commerciale, une 

raison sociale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu'elle 

est agréée en tant que société de gestion d'OPCR, ou entretient sciemment dans l'esprit du 

public une confusion sur la régularité de l'exercice de son activité. 

Dans ce cas, le tribunal ordonne la fermeture de l'établissement de la personne 

responsable de l'infraction commise. Il ordonne, également, la publication du jugement 

dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. 

Est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 

500.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, quiconque enfreint les interdictions 

prévues à l'article 42. 

Les membres des organes d'administration, de direction et de gestion d’un OPCR, ainsi 

que le personnel de la société de gestion sont tenus au secret professionnel pour toutes 

affaires dont ils ont à connaître à quelque titre que ce soit, sous peine des sanctions 

prévues à l'article 446 du Code pénal. 

http://www.cdvm.gov.ma/uploads/docs/Dahir_OPCR.pdf
http://www.cdvm.gov.ma/uploads/docs/Dahir_OPCR.pdf
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2.6 TUNISIE 

Après une description du système répressif tunisien en droit des marchés financiers 

(2.6.1), les éléments constitutifs ainsi que les sanctions des infractions boursières seront 

exposées (2.6.2). 

2.6.1 Présentation du système répressif tunisien en matière d'infractions 

boursières 

Il existe en droit des marchés financiers tunisien un système répressif dual, avec, d’une 

part, les sanctions administratives et, d’autre part, les sanctions pénales. Le Conseil du 

Marché Financier
23

, le régulateur tunisien, est compétent, au niveau administratif, pour 

sanctionner pécuniairement et/ou disciplinairement les pratiques prohibées. Ce pouvoir 

est exercé par le Collège du CMF, érigé pour l’occasion en conseil de discipline. Pour 

autant, un cumul entre les sanctions administratives et les sanctions pénales n’est pas 

envisageable. Effectivement, la poursuite des infractions boursières se fait devant le 

tribunal de première instance de Tunis, dans la mesure où les procès-verbaux 

d’investigation sur les infractions boursières, dressés par les enquêteurs du CMF, doivent 

être transmis au Procureur de la République auprès de cette juridiction. 

Sur le terrain pénal, la compétence du CMF se limite donc aux enquêtes, l’instruction et le 

jugement étant confiés à une juridiction de droit commun. Néanmoins, les autorités 

judiciaires peuvent recueillir l’avis du CMF à tout moment au cours de la procédure. Il 

convient enfin de signaler que la constatation des infractions, l'obligation de paiement des 

amendes ainsi que leur recouvrement, se font selon les formalités applicables en matière 

d'enregistrement fiscal. 

2.6.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement
24

 

Le droit des marchés financiers tunisien, s’il connaît des infractions qu’il est possible de 

qualifier d’abus de marchés classiques (A), est encore riche d’infractions boursières qui 

lui sont propres (B). 

(A) Les abus de marché classiques 

(1) Le délit d’initié 

Seront punies d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars
25

, les personnes disposant à 

l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations 

                                                 

23 Ci-après le « CMF ». 

24 Les infractions boursières sont prévues par le titre IV de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant 
réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n°99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du 
marché financier, la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations 
financières et la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 portant promulgation du code de prestation des services 
financiers aux non résidents. 

25 Au 05.12.2011 : 1,00 TND (dinar) = 333,570 XOF (Francs CFA). Source : www.xe.com 
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privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur de titre faisant appel public à 

l'épargne ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un produit 

financier placé par appel public à l'épargne, qui auront réalisé, directement ou par 

personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de 

ces informations par les voies légales et réglementaires. 

Dans le cas de réalisation d'un profit, le montant de l'amende peut être porté au quintuple 

du montant du profit réalisé, sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à ce 

profit. 

L’information privilégiée est définie dans le cadre du manquement d’initié, qui ne relève 

pas des sanctions pénales. Cette définition est néanmoins tout à fait transposable au délit 

d’initié : il s’agit d’une information non publique, précise, concernant un ou plusieurs 

émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs produits financiers qui, si 

elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur ou du 

produit financier concerné. 

(2) Le délit de communication d’une information privilégiée  

Sera punie d'une amende de 1.500 à 15.000 dinars toute personne qui, disposant dans 

l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur la 

situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur 

mobilière ou d'un produit financier placé par appel public à l'épargne, l'aura communiqué 

à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. 

(3) Le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses 

Sera punie des mêmes peines que celles applicables au délit d’initié, toute personne qui 

aura sciemment répandu dans le public par des voies et moyens quelconques des 

informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur de 

titres faisant appel public à l'épargne ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur 

mobilière ou d'un produit financier placé par appel public à l'épargne, de nature à agir sur 

les cours. 

(4) Le délit de manipulation de cours 

Sera également punie des peines applicables au délit d’initié, toute personne qui, 

directement ou par personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté d'exercer sur le 

marché d'une valeur mobilière ou d'un produit financier placé par appel public à l'épargne, 

une manœuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché ou 

d'induire autrui en erreur. 

(B) Les autres infractions boursières en droit tunisien des marchés financiers 

(1) Le délit d’entrave 

Sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 500 à 2.000 

dinars, ou de l'une des deux peines seulement, toute personne qui aura sciemment fait 

obstacle aux enquêteurs du CMF chargés des investigations, lors de l'exécution de leur 

mission. 
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(2) Les infractions relatives aux organismes de placement collectif 

Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de 2.000 à 20.000 

dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant de droit ou de fait d'un 

organisme qui exerce l'activité de placement collectif en valeurs mobilières sans avoir 

obtenu un agrément ou continue à exercer cette activité après le retrait de l'agrément. La 

peine est doublée en cas de récidive. 

La même peine est applicable à toute personne qui exerce l'activité de gestionnaire d'un 

fonds commun de créances sans avoir obtenu un agrément et à toute personne qui procède 

au placement de parts émises par le fonds commun de créances sans visa du prospectus 

par le régulateur. 

Est encore puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 500 à 

5.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant du gestionnaire de 

l'organisme de placement collectif qui n'a pas procédé à la désignation du commissaire 

aux comptes de l'organisme de placement collectif. La peine est doublée en cas de 

récidive. 

Ensuite, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.200 à 

5.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui a 

sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation d'un 

organisme de placement collectif ou qui n'a pas révélé au procureur de la République les 

faits délictueux dont il aura eu connaissance. La peine est doublée en cas de récidive. 

Enfin, est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de 500 à 

5.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant du gestionnaire d'un 

organisme de placement collectif ou du dépositaire de ses actifs et toute personne, dont la 

responsabilité est prouvée parmi ceux ayant qualité pour représenter l'organisme, qui a 

sciemment fait obstacle à la vérification ou au contrôle du commissaire aux comptes ou 

qui a refusé de lui communiquer les pièces utiles à l'exercice de sa mission et, notamment, 

tous les contrats, les documents comptables et les registres de procès-verbaux. La peine 

est doublée en cas de récidive. 

(3) Le délit de commercialisation illégale de valeurs mobilières 

Seront punis d'une amende de 500 à 2.000 dinars les présidents directeurs généraux, les 

directeurs généraux, les administrateurs ainsi que les intermédiaires en bourse qui auront 

sciemment émis, proposé à la souscription ou mis en vente des valeurs mobilières ou 

produits financiers de sociétés faisant appel public à l'épargne sans que la formalité 

prévue à l’article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 ne soit observée. 

(4) Le délit de négociation de valeurs mobilières en dehors du marché 

financier 

Le cédant, le cessionnaire et le rédacteur du contrat de cession de valeurs mobilières ou de 

produits financiers cotés, ou du document qui y tient lieu sont passibles, en cas 

d'inobservation des articles 70 et 71 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, relatifs à la 

négociation sur le marché financier tunisien, d'une amende dont le montant est égal à la 

valeur des titres objet de la cession. 
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(5) Le délit de non-production de l’attestation de négociation ou 

d’enregistrement 

Sont tenus de payer une amende de 500 à 2.000 dinars les représentants légaux des 

sociétés, les agents de transferts pour le compte de ces sociétés qui enregistrent le transfert 

d'un droit attaché aux valeurs mobilières sur le registre de transfert ou sur tout autre 

document y tenant lieu, sans observer les dispositions de l'article 74 de la loi n°94-117 du 

14 novembre 1994. 

(6) Le délit de méconnaissance de la procédure applicable au rachat 

d’actions 

Les représentants légaux des sociétés sont tenus en cas d'inobservation des dispositions 

des articles 19 et 88 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, de payer une amende dont 

le montant est égal à la valeur des actions achetées. 

2.7 ILE MAURICE 

A la suite d’une description du système répressif mauricien des infractions boursières 

(2.7.1), il sera effectué un inventaire des infractions boursières prévues par le droit des 

marchés financiers de ce pays (2.7.2). 

2.7.1 Présentation du système répressif mauricien en matière d'infractions 

boursières 

Le régulateur mauricien, la Financial Services Commission
26

, dispose d’un pouvoir de 

sanction administrative. Il ne peut sanctionner un acteur du marché pour un comportement 

recevant la qualification d’infraction. Cependant, la FSC peut engager des poursuites 

pénales contre toute personne relativement à une infraction commise sous l’empire des 

lois dont elle contrôle l’application. 

Seul le procureur général (Director of Public Prosecutions) peut autoriser l’engagement 

de telles poursuites
27

. 

Tout magistrat est compétent pour juger des infractions prévues par les lois encadrant les 

marchés financiers ou tout acte pris sur son fondement, et peut à ce titre imposer toute 

sanction prévue par ces textes
28

. 

En d’autres termes, la poursuite des infractions boursières suit la procédure pénale de 

droit commun. 

Il en résulte que la répression en droit mauricien des marchés financiers est duale mais 

qu’un cumul entre sanctions administratives et sanctions pénales n’est pas envisageable. 

                                                 

26 Ci-après, « la FSC ». 

27 Financial Services Act, section 91. 

28 Financial Services Act, section 92. 
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2.7.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

Les infractions boursières prévues par le droit mauricien s’articulent autour de 

dispositions pénales générales (A) et de textes spéciaux (B) 

(A) Les infractions boursières se rattachant aux textes généraux 

Le Financial Services Act et le Securities Act édictent des incriminations générales. Il ne 

semble pas que ces textes soient en réalité porteurs d’éléments constitutifs d’une 

infraction. Au contraire, ils semblent n’édicter que les quanta des peines qui 

s’appliqueront aux textes pénaux ne précisant pas de sanction. Ces textes prévoyant les 

sanctions applicables aux infractions qui s’y rattachent sont au nombre de trois : un texte 

général auquel se rattachent les infractions ne précisant pas de sanction et se rapportant 

aux professionnels réglementés (1), un autre auquel se rattachent les infractions relatives 

aux informations à transmettre au régulateur (2) et enfin un texte général édictant des 

sanctions applicables aux infractions ne rentrant pas dans les deux premières catégories 

(3). 

Par ailleurs, une disposition du Financial Services Act énonce qu’un règlement pris en 

application de la présente loi peut prévoir que toute personne qui contrevient à un 

règlement pris en application d’une loi contrôlée par la FSC, ou aux règles de la FSC, 

commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 100.000 

Roupies et d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 2 ans
29

. 

(1) Le texte pénal général relatif aux professionnels réglementés 

Selon le texte général précisant les sanctions applicables, tout professionnel réglementé 

ou tout contrôleur indépendant ou employé passé ou présent d’un professionnel 

réglementé, qui ne satisfait pas aux exigences impératives du Financial Services Act ou 

d’un acte pris sur son fondement, commet une infraction passible, sauf texte spécial, 

d’une amende d’un montant maximum de 500.000 Roupies
30

 et d’une peine 

d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans
31

. 

Ces sanctions seront applicables à tout professionnel réglementé qui ne se conforme pas 

aux demandes d’informations statistiques relatives à son entreprise que formule la FSC à 

son endroit, ce comportement étant constitutif d’une infraction
32

. 

(2) Le texte pénal général relatif aux informations à transmettre au 

régulateur  

Le Securities Services Act contient également un texte d’incrimination générale 

remplissant les mêmes fonctions, en ce sens qu’il fixe les peines applicables aux 

infractions ne précisant pas de sanction. Dans cette optique, toute personne qui, sans motif 

légitime, manque aux obligations d’information mises à sa charge par le Securities Act ou 

                                                 

29 Financial Services Act, section 94. 

30 Au 05.12.2011 : 1,00 MUR (Mauritian Rupee) = 16,5192 XOF (Francs CFA). Source : www.xe.com 

31 Financial Services Act, section 90. 

32 Financial Services Act, section 7. 
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tout règlement pris sur son fondement commet une infraction passible d’une amende d’un 

montant maximum de 500.000 Roupies et d’une peine de prison d’une durée maximale de 

5 ans
33

. 

Ainsi, toute personne qui fait obstruction aux inspections sur place, ou qui ne parvient pas 

à se conformer aux instructions qui lui sont données lors d’une telle inspection, commet 

une infraction passible des sanctions du texte général
34

. 

De même, toute personne qui, à la suite d’une question posée dans le cadre de ses 

fonctions par un enquêteur de la FSC, donne une réponse qu’il sait ou qu’il aurait dû 

savoir fausse ou mensongère, ou refuse de répondre sans motif légitime, commet une 

infraction
35

. 

Par ailleurs, toute personne qui, directement ou non, falsifie, détruit ou dissimule des 

informations ou documents, sur quelque support que ce soit, alors qu’elle en connaît ou 

qu’elle aurait dû en connaître la pertinence vis-à-vis d’une enquête ou une inspection de la 

FSC, commet une infraction passible des sanctions prévues par le texte général
36

. 

Ensuite, toute personne qui ne se conforme pas aux instructions qui lui ont été adressées 

par le directeur général de la FSC commet une infraction passible des sanctions prévues 

par le texte général
37

. 

Il convient de préciser toutefois que toute personne qui ne parvient pas à se conformer 

dans le temps imparti
38

 aux instructions qui lui sont destinées commet une infraction pour 

chaque jour de retard, passible d’une amende d’un montant de 5.000 Roupies par jour de 

retard
39

. 

Enfin, toute personne qui contrevient à un ordre de gel des actifs qui a été rendu public ou 

transmis à tous les établissements de crédit commet une infraction
40

. 

(3) Le texte pénal général résiduel 

Selon ce même schéma de texte général prévoyant les sanctions applicables, toute 

personne qui contrevient aux prescriptions du Financial Services Act ou de tout acte pris 

sur son fondement commet une infraction passible, sauf texte spécial, d’une amende d’un 

montant maximum de 500.000 Roupies et d’une peine d’emprisonnement d’une durée 

maximale de 5 ans
41

. 

                                                 

33 Securities Act, section 139. 

34 Financial Services Act, section 43. 

35 Financial Services Act, section 44. 

36 Financial Services Act, section 45. 

37 Financial Services Act, section 47. 

38 Le cas échéant. 

39 Financial Services Act, section 47. 

40 Financial Services Act, section 50. 

41 Financial Services Act, section 90. 
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(B) Les infractions boursières prévues par des dispositions pénales spéciales 

(1) Infractions relatives aux professionnels réglementés par le Financial 

Services Act 

Toute personne qui exerce une profession réglementée sans disposer de l’agrément/la 

licence prévue à cet effet commet une infraction passible d’une amende d’un montant 

maximum d’1 million de Roupies et d’une peine d’emprisonnement d’une durée 

maximale de 8 ans
42

. 

Toute personne qui, dans le cadre d’une demande d’agrément, fait une déclaration qu’il 

sait ou qu’il il aurait dû savoir mensongère ou trompeuse, ou qu’il omet volontairement de 

faire une déclaration de telle sorte qu’elle en devient trompeuse, commet une infraction 

passible d’une amende d’un montant maximum de 500.000 Roupies et d’une peine 

d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans
43

. 

Tout professionnel réglementé qui n’affiche pas une copie de son agrément/sa licence 

dans une partie publique des lieux où il a son siège et tous ses établissements commet une 

infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 50.000 Roupies
44

. 

(2) Infractions relatives aux professionnels réglementés par le Securities 

Act 

Toute personne qui manque aux dispositions de la partie III A du Securities Act
45

 commet 

une infraction passible d’une amende d’un montant maximum d’1 million de Roupies et 

d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 8 ans. Cela vise principalement 

l’exercice illégal des professions d’entreprise de marché, de chambres de compensation 

ou de dépositaire central de titres, ainsi que les obligations qui leur sont faites quant au 

contenu de leurs règlements intérieurs
46

. 

Toute personne qui contrevient aux dispositions de la partie III D
47

 de la présente loi 

commet une infraction d’une amende d’un montant maximum d’1 million de Roupies et 

d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 8 ans. Concrètement, c’est 

l’exercice illégal des activités de prestataire de services d’investissement ou de conseiller 

en investissement financier qui sont ici appréhendés
48

. 

Toute personne qui exerce sans agrément les professions réglementées par la partie VIII 

A
49

 du Securities Act commet une infraction passible d’une amende d’un montant 

                                                 

42 Financial Services Act, section 14. 

43 Financial Services Act, section 19. 

44 Financial Services Act, section 21. 

45 Partie réglementant les activités d’entreprises de marché, de compensation et règlement-livraison et de 
système multilatéral de négociation. 

46 Securities Act, section 22. 

47 Partie encadrant l’activité de conseil en investissement financier. 

48 Securities Act, section 33. 

49 Relative aux organismes de placement collectif. 
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maximum d’1 million de Roupies et d’une peine d’emprisonnement d’une durée 

maximale de 5 ans
50

. 

Tout gérant ou dirigeant d’organisme de placement collectif (OPC) qui contrevient aux 

devoirs que lui assigne la présente section
51

 commet une infraction passible d’une amende 

d’un montant maximum de 500.000 Roupies ainsi que d’une peine de 5 ans de prison
52

. 

Tout OPC ou gérant d’OPC qui contrevient aux dispositions de la présente section, 

relative à l’information financière exigée aux organismes de placement collectif, commet 

une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 500.000 Roupies
53

. 

(3) Infractions relatives aux rapports avec la clientèle 

Tout intermédiaire financier qui fait des avances à un client sous forme de prêt d’argent  

commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 500.000 

Roupies
54

. 

A moins que les instruments financiers qu’il représente ne soient l’objet d’un 

nantissement, le solde créditeur d’un compte-titres doit être versé au client à sa demande 

et ne peut être utilisé par le teneur de compte ou tout autre intermédiaire sauf accord écrit 

du client. Ce solde ne fait pas partie de l’actif du teneur de compte ou de l’intermédiaire 

qui conseille le client titulaire du compte. Toute personne qui ne respecte pas ces 

conditions de versement du solde créditeur à un client d’un intermédiaire financier 

commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 500.000 

Roupies
55

. 

Tout prestataire de services d’investissement qui exécute l’ordre d’achat ou de vente d’un 

client doit lui en faire la confirmation sans délai. De même, les prestataires de services 

d’investissement doivent faire parvenir à intervalle régulier un relevé de leur compte à 

leurs clients. Enfin, les prestataires de services d’investissement doivent s’abstenir d’agir 

pour compte propre si la partie en face n’est pas un tel prestataire, sauf s’il l’informe qu’il 

agit pour compte propre. Tout prestataire qui contrevient à ces dispositions commet une 

infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 100.000 Roupies
56

. 

(4) Infractions relatives au fonctionnement et à l’information du marché 

Toute personne qui contrevient aux règles applicables aux rapports annuels commet une 

infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 500.000 Roupies
57

. 

                                                 

50 Securities Act, section 104. 

51 Selon lesquels ils doivent agir honnêtement, faire preuve de prudence et de diligence, traiter les investisseurs 
de manière égale par classe d’actifs et dénoncer toute contravention aux lois ou règlements relatifs à leur activité. 

52 Securities Act, section 105. 

53 Securities Act, section 106. 

54 Securities Act, section 51. 

55 Securities Act, section 54. 

56 Securities Act, section 56. 

57 Securities Act, section 55. 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

46 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

Toute personne qui, dans un prospectus, fait des déclarations fausses ou trompeuses ou 

omet une information requise commet une infraction passible d’une amende d’un montant 

maximum d’1 million de roupies et d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale 

de 8 ans
58

. 

Toute personne qui sait ou aurait dû savoir que le contenu du prospectus est faux ou 

trompeur commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 

500.000 Roupies
59

. 

Toute personne qui contrevient aux dispositions de la partie V du Securities Act
60

 commet 

une infraction passible, sauf texte spécial, d’une amende d’un montant maximum d’1 

million de Roupies. 

Toute personne qui contrevient aux dispositions de la partie VI
61

 du Securities Act 

commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 500.000 

Roupies, qui peut être assortie d’une astreinte de 5.000 Roupies par jour de retard. 

Toute personne qui contrevient aux règles édictées par la FSC relativement aux offres 

publiques d’achat commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum 

d’1 million de Roupies
62

. 

Toute personne qui fait une fausse déclaration à une entreprise de marché, un dépositaire 

central de titres, une chambre de compensation ou un organisme d’autorégulation commet 

une infraction passible d’une amende d’un montant plafonné à 500.000 Roupies et d’une 

peine de prison plafonnée à 5 ans
63

. 

(5) Infractions constitutives d’abus de marché 

Texte général : Sauf texte spécial, les abus de marché prévus par le Securities Act 

(schémas frauduleux de négociation, transactions frauduleuses, manipulation de cours) 

sont passibles d’une amende d’un montant maximum d’1 million de Roupies et d’une 

peine d’emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 5 ans
64

. 

Éléments constitutifs : 

Schémas frauduleux de négociation et transactions frauduleuses : toute personne qui créé 

ou pour le compte de laquelle on créé des mécanismes faux ou trompeurs faisant croire à 

l’apparence de négociations sur instruments financiers commet une infraction. De même, 

toute personne qui, au moyen de transactions sur instruments financiers n’impliquant pas 

un transfert de propriété, ou au moyen de transactions ou de mécanismes frauduleux, 

parvient à maintenir ou à changer le cours d’un instrument financier, commet une 

infraction ; 

                                                 

58 Securities Act, section 80. 

59 Securities Act, section 80. 

60 Securities Act, sections 67 à 85, relative aux émissions et offres au public de titres. 

61 Securities Act, sections 86 à 93, relative à l’information financière, périodique et permanente, que doivent 
assurer les émetteurs de titres admis aux négociations. 

62 Securities Act, section 96. 

63 Securities Act, section 138. 

64 Securities Act, section 117. 
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Manipulation de cours : constitue une telle infraction le fait, pour toute personne, de 

conclure, directement ou indirectement, une transaction sur titres qui, par elle-même ou 

par combinaison avec une autre transaction, créé ou maintient un cours artificiel auquel 

est échangé un instrument financier négocié sur un marché financier mauricien.  

Délit d’initié : Le délit d’initié est constitué, aux termes du Securities Act, dans deux 

situations. Tout d’abord, en cas de conclusion ou d’incitation à la conclusion d’opérations 

sur titres, directement ou par personne interposée, en connaissance d’une information 

privilégiée. Ensuite, est puni des mêmes peines le fait de communiquer une information 

privilégiée. 

Toute personne reconnue coupable de délit d’initié est passible d’une amende d’un 

montant compris entre 500.000 et 1 million de Roupies ou d’un montant correspondant à 

3 fois le profit réalisé ou la perte évitée, ainsi que d’une peine de prison d’une durée 

maximale de 10 ans
65

. 

Délit de déclaration fausse ou trompeuse : Toute personne qui se rend l’auteur d’une 

déclaration mensongère ou trompeuse dans la conduite de ses transactions sur instruments 

financiers commet une infraction passible d’une amende minimale de 500.000 Roupies et 

d’une peine minimale d’1 an de prison
66

. 

(6) Délits d’entrave aux pouvoirs de la FSC prévus par le Financial 

Services Act 

Toute personne qui fait intentionnellement obstruction à un enquêteur agissant dans 

l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, commet une infraction 

passible d’une amende d’un montant maximum de 500.000 Roupies et d’une peine 

d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans
67

. 

Toute personne qui ne se rend pas aux convocations du comité d’appel, refuse de prêter 

serment devant celui-ci, ne répond pas pleinement et au mieux de ses capacités aux 

questions qui lui sont posées, produit des preuves qu’il sait fausses ou trompeuses, 

commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 100.000 

Roupies et d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 3 ans
68

. 

Tout professionnel réglementé qui offre ses services en dehors de Maurice et qui manque 

aux demandes d’informations qui la visent ou qui entrave une telle demande 

d’information, commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum d’1 

million de Roupies
69

. 

(7) Délits d’entrave aux pouvoirs de la FSC prévus par le Securities Act 

Tout d’abord, toute personne qui refuse ou ne parvient pas à se conformer aux instructions 

qui lui sont données par la FSC en application des dispositions permettant à l’autorité 

                                                 

65 Securities Act, section 111. 

66 Securities Act, section 116. 

67 Financial Services Act, section 44. 

68 Financial Services Act, section 65. 

69 Financial Services Act, section 75. 
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d’interrompre une émission de titres, commet une infraction passible d’une amende d’un 

montant maximum de 500.000 Roupies et d’une peine d’emprisonnement d’une durée 

maximale de 5 ans, assortie d’une astreinte de 5.000 Roupies par jour de retard
70

. 

Ensuite, toute personne qui viole un ordre d’interdiction ou de suspension des transactions 

sur instruments financiers, par une émission ou une transaction sur instruments financiers, 

commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum d’1 million de 

Roupies et d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans
71

. 

Par ailleurs, toute personne qui contrevient aux dispositions de la partie X du Securities 

Act, relative aux pouvoirs de la FSC, commet une infraction passible, sauf texte spécial, 

d’une amende d’un montant maximum d’1 million de Roupies et d’une peine 

d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans
72

. 

De même, toute personne qui ne se conforme pas aux instructions ou demandes 

d’information de la FSC relatives aux transactions sur instruments financiers commet une 

infraction passible des mêmes sanctions
73

. 

De manière générale, toute personne qui entrave aux pouvoirs exercés par la FSC ou son 

personnel dans l’exercice de leurs compétences commet une infraction passible d’une 

amende d’un montant maximum de 500.000 Roupies et d’une peine d’emprisonnement 

d’une durée maximale de 5 ans
74

. 

(8) Infraction relative à l’obligation de discrétion mise à la charge des 

membres et employés de la Financial Services Commission 

Tout le personnel de la FSC, qu’il s’agisse d’employés, de membres du conseil 

d’administration ou de l’un quelconque de ses comités, est soumis à une obligation de 

confidentialité concernant toutes les informations ou documents qu’il a pu avoir à 

connaître dans le cadre de son activité à la FSC
75

. De même, ces personnes doivent 

s’abstenir de communiquer de tels informations et documents, à moins que cela ne lui soit 

demandé par la banque centrale de Maurice, un tribunal ou les autorités de poursuite dans 

le cadre d’une instruction pénale. 

Ainsi, toute personne qui ne respecte pas les obligations de confidentialité et de non-

communication mises à sa charge par cette disposition commet une infraction passible 

d’une amende d’un montant maximum d’1 million de Roupies et d’une peine 

d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans
76

. 

                                                 

70 Securities Act, section 84. 

71 Securities Act, section 133. 

72 Securities Act, section 134. 

73 Securities Act, section 122. 

74 Securities Act, section 140. 

75 Financial Services Act, section 83. 

76 Financial Services Act, section 83. 
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2.8 KENYA 

Après avoir exposé les modalités de poursuite des infractions boursières en droit des 

marchés financiers kenyan (2.8.1), il sera effectué un inventaire des comportements 

pénalement sanctionnés (2.8.2). 

2.8.1 Présentation du système répressif kenyan en matière d'infractions 

boursières 

En amont, la répression des infractions boursières débute par une enquête du régulateur. 

Depuis une réforme de 2008, la Capital Markets Authority
77

, l’autorité de marché 

kenyane, dispose d’un pouvoir d’enquête et d’inspection sur pièce et sur place. Ainsi, le 

directeur général de l’autorité peut autoriser un cadre du personnel à enquêter sur les 

affaires de toute personne dont l’activité est supervisée par la CMA. 

Le cadre autorisé à enquêter, s’il est convaincu que la personne visée par l’enquête a 

commis une infraction ou s’il a des soupçons légitimes selon lesquels cette personne est 

en train de commettre une infraction, peut demander à un magistrat qu’il lui délivre un 

mandat de perquisition. 

Pour ce qui est de la répression stricto sensu, si la CMA dispose d’un pouvoir de sanction 

administrative
78

, lequel se traduit par des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires, son 

rôle dans la répression pénale se limite en principe à la conduite des enquêtes dans les 

conditions ci-dessus décrites. 

En effet, la poursuite des infractions se fait par la nomination d’un procureur par le 

ministre de la Justice, sur recommandation de la CMA. Le ministre peut ainsi nommer 

tout enquêteur de l’autorité ou procureur devant la Cour Suprême du Kenya pour 

diligenter les poursuites
79

. Le texte ne donne pas de renseignements sur la phase de 

jugement, de sorte que le droit commun doit trouver à s’appliquer. 

2.8.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

(A) Le texte d’incrimination générale 

Le Capital Markets Act prévoit un texte d’incrimination générale selon lequel toute 

personne qui contrevient à une prescription du Capital Markets Act risque, sauf texte 

spécial, jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et/ou 15 millions de shillings
80

 d’amende, sans 

préjudice des éventuelles actions en réparation
81

.  

                                                 

77 Ci-après « CMA ». 

78 Capital Markets Act, sections 25 et 26. 

79 Capital Markets Act, section 38. 

80 Au 05.12.2011 : 1,00 KES (Kenyan Shilling) = 5.44827 XOF (Francs CFA). Source : www.xe.com 

81 Capital Markets Act, section 34. 
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(B) Les atteintes au fonctionnement du marché 

(1) Le délit d’initié 

Toute personne qui commet un délit d’initié encourt les sanctions suivantes : jusqu’à 5 

millions de shillings d’amende pour une personne morale et jusqu’à 2,5 millions et/ou 5 

ans de prison pour une personne physique. Les peines sont alourdies en cas de récidive. 

Il est remarquable que les éléments constitutifs du délit d’initié au Kenya soient, à la 

virgule près, identique à ceux du délit d’initié au Ghana
82

. Ainsi, toute personne qui 

dispose, par quelque moyen que ce soit, à moins que ce ne soit dans le cadre de la 

conduite normale de ses affaires, d’une information privilégiée ne peut la communiquer 

ou l’utiliser, directement ou non, pour son propre compte ou non, afin d’effectuer une 

transaction sur un titre auquel est attaché cette information privilégiée. A défaut, une telle 

personne commet une infraction, sauf pour elle à prouver au tribunal que l’autre partie 

connaissait l’information privilégiée au moment de la transaction ou de la 

communication. 

(2) Le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses 

Toute personne qui fournit ou publie une information qu’il sait être fausse ou trompeuse 

en l’un de ses éléments matériels, pour l’application du Capital Markets Act ou 

relativement à un émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un marché 

réglementé ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations a été faite ou ont 

été émis à destination du public ou d’organismes de placement collectif, commet une 

infraction passible des sanctions prévues par le texte d’incrimination générale.  

(3) Le délit d’entrave 

Quiconque se rend l’auteur d’obstruction à un membre ou employé de la CMA dans 

l’exercice de ses fonctions telles que décrites par le Capital Markets Act commet une 

infraction passible des sanctions du texte d’incrimination générale. 

(4) Le délit de non-dénonciation des infractions boursières 

Enfin, toute personne qui, à l’occasion de la fourniture de services à un émetteur coté ou 

un professionnel réglementé, apprend que cet émetteur coté ou ce professionnel 

réglementé a commis une infraction ou a enfreint une prescription du Capital Markets Act 

et ne le rapporte pas à la CMA se rend coupable d’une infraction
83

. L’absence de 

précisions quant aux sanctions renvoie au texte d’incrimination générale. 

Étant donné qu’aux termes du texte d’incrimination générale, tout manquement aux 

prescriptions de la loi peut constituer une infraction, le texte sur le délit de non-

dénonciation d’infractions prend une importance particulière. 

                                                 

82 Cf. supra.  

83 Capital Markets Act, section 33 B. 
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2.9 NIGERIA 

Avant d’exposer les infractions boursières que connaît le droit nigérian (2.9.2), il convient 

de présenter succinctement son système de répression des abus de marché (2.9.1). 

2.9.1 Présentation du système répressif nigérian en matière d'infractions 

boursières 

La Securities and Exchange Commission
84

, l’autorité de marché nigériane, dispose d’un 

pouvoir de sanctions administratives, permettant des sanctions disciplinaires et des 

sanctions pécuniaires. Il existe parallèlement un système de sanctions pénales pour les 

infractions boursières. Dans les deux systèmes, la SEC peut être amenée à jouer un rôle. 

Dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, la SEC peut imposer une sanction pécuniaire 

à condition d’avoir préalablement entendu la personne ayant commis ce manquement
85

. 

La procédure disciplinaire n’est pas davantage détaillée. En matière de poursuite, la SEC 

dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la mesure où en lieu et place d’une poursuite 

débouchant sur des procédures judiciaires pénales, la SEC peut décider d’assujettir le 

contrevenant à une amende forfaitaire (de 100.000 à 3.000.000 Nairas
86

) et à une astreinte 

de 5.000 Nairas par jour en cas de persistance.  

En revanche, si au cours de son enquête, la SEC découvre que les faits dont elle a la 

connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale et qu’elle n’engage 

pas la procédure forfaitaire ci-dessus décrite, elle est obligée de transmettre le dossier à 

l’autorité poursuivante compétente (comme le ministre de la Justice
87

, l’Avocat Général 

d’un État  fédéré, la Commission des Crimes économiques et financiers)
88

.  

Il n’y ainsi pas de procédure pénale spécifique, l’instruction et le jugement des infractions 

boursières suivant le droit commun nigérian, sauf à ce que la SEC ait recours à l’amende 

forfaitaire. 

En plus des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, la SEC peut assujettir tout 

contrevenant à une pénalité supplémentaire. Tel est le cas lorsqu’un gérant fait des 

transactions ou des profits pour son propre compte au travers de l’organisme de placement 

collectif dont il assure la gestion
89

. Celui-ci peut être condamné par la SEC, en plus des 

sanctions résultant d’une procédure judiciaire pénale, à une pénalité d’un montant de 

50.000 Nairas ou égale au profit réalisé si cette somme est supérieure à 50.000 Nairas. 

Il en ressort que le système répressif du droit des marchés financiers nigérian, en plus 

d’être dual, en ce qu’une procédure de sanctions administratives coexiste avec une 

                                                 

84 Ci-après la “ SEC”. 

85 Section 303 (Securities and Investment Act). 

86 Au 05.12.2011 : 1,00 NGN (Naira) = 3,02051 XOF (Francs CFA). Source : www.xe.com 

87 Qui est également le procureur général au niveau fédéral. 

88 Section 304 (Securities & Investment Act). Il faut préciser que la Commission des crimes économiques et 
financiers a été créée en 2002 avant toute chose pour lutter contre la corruption. A ce titre, elle n’est pas 
nécessairement la mieux placée pour juger des infractions boursières. 

89  Section 167 (Securities & Investment Act) 
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procédure de sanctions pénales, permet également un cumul entre ces deux types de 

sanctions quand les textes le prévoient. 

Enfin, il est à préciser qu’en cas de mise en cause pénale d’une personne morale, toute 

personne physique qui, à l’époque des faits, avait la responsabilité de sa gestion et de sa 

direction, devra être reconnue coupable de l’infraction, en sus de la responsabilité 

assumée par la personne morale
90

. 

2.9.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

Le droit nigérian prévoit des sanctions spécifiques pour les abus de marché (A). En outre, 

il prévoit de nombreuses infractions relatives au fonctionnement des marchés financiers 

(B). 

(A) Les infractions boursières constitutives d’abus de marché 

(1) Les sanctions applicables aux abus de marché 

Les huit abus de marché suivants sont susceptibles de faire encourir à leur auteur 

personne physique 500.000 Nairas d’amende (ou le double du profit réalisé) et/ou jusqu’à 

7 ans d’emprisonnement
91

.  

L’amende minimale est d’un million de Nairas pour une personne morale (ou le double du 

profit réalisé ou des pertes provoquées)
92

. 

(2) Les éléments constitutifs du délit d'initié  

Toute personne qui, disposant d’une information privilégiée, acquiert, cède ou opère de 

toute autre manière, y compris par des conseils, directement ou non, sur les titres 

financiers d’une entreprise cotée concernée par cette information privilégiée, commet une 

infraction
93

.  

(3) Les éléments constitutifs du délit de manipulation de cours 

Quiconque créé ou participe à la création d’un mécanisme trompeur ou faux, directement 

ou non, laissant croire à l’apparence d’un système de négociation d’instruments financiers 

ou à un mécanisme transparent de formation du prix commet une infraction. De même, 

toute personne qui, directement ou non, par des mécanismes d’achat ou de vente 

n’impliquant pas de transfert de propriété vis-à-vis de titres financiers ou par des 

transactions ou mécanismes fictifs, influence le cours d’un titre admis aux négociations, 

que cette influence se traduise par une hausse, une baisse ou une stabilité du cours, 

commet une infraction
94

. 

                                                 

90 Section 305 (Securities & Investments Act). 

91 Section 115 (Securities & Investment Act). 

92 Section 115 (Securities & Investment Act). 

93 Section 111 (Securities & Investment Act). 

94 Section 105 (Securities & Investment Act). 
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(4) Les éléments constitutifs du délit de manipulation de marché 

Toute personne qui effectue, participe à ou est concernée par, directement ou non, deux 

ou plusieurs transactions sur des titres d’une personne morale qui sont susceptibles 

d’influencer le cours de ce titre, à la hausse, à la baisse ou en le stabilisant, avec 

l’intention de conduire des tierces personnes à ainsi acquérir, céder ou souscrire à de tels 

titres, commet une infraction
95

 . 

(5) Les éléments constitutifs du délit de déclaration mensongère ou 

trompeuse 

Toute personne qui, en connaissance de cause ou par imprudence ou négligence, fait une 

déclaration fausse ou trompeuse dans l’un de ses éléments matériels, susceptible de 

conduire des tierces personnes à acquérir ou céder des titres ou de nature à avoir un effet 

sur le cours de titres financiers de quelque manière que ce soit, commet une infraction
96

. 

(6) Les éléments constitutifs du délit de manœuvres frauduleuses 

amenant des personnes à investir dans des instruments financiers  

Nul ne peut faire ou publier, en connaissance de cause ou par imprudence, une 

déclaration, promesse ou prévision fausse, mensongère ou trompeuse, ni dissimuler 

malhonnêtement des faits matériels, ni enregistrer ou conserver, sur quelque support que 

ce soit des informations qu’il sait trompeuses ou mensongères, sous peine de commettre 

une infraction
97

. 

(7) Les éléments constitutifs du délit de diffusion d’informations 

illégales 

Sous peine de commettre une infraction, nul ne peut faire circuler, diffuser, ou autoriser 

ou être concerné par la diffusion ou la circulation de toute déclaration d’informations 

illégales à l’effet d’avoir une influence sur le cours d’un titre financier par la conclusion 

de transactions se basant sur ces informations illégales
98

. 

(8) Les éléments constitutifs du délit d’utilisation de manœuvres 

frauduleuses 

Sous peine de commettre une infraction, nul ne peut, en relation directe ou non avec 

l’acquisition de tous titres financiers, employer aux fins de fraude tout artifice, mécanisme 

ou schéma, ni se rendre l’auteur de tout acte, pratique ou conduite d’activité qui constitue 

ou est susceptible de constituer une fraude ou une escroquerie vis-à-vis de toute tierce 

personne
99

. 

                                                 

95 Section 106 (Securities & Investment Act). 

96 Section 107 (Securities & Investment Act). 

97 Section 108 (Securities & Investment Act).  

98 Section 108 (Securities & Investment Act). 

99 Section 110 (Securities & Investment Act). 
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(B) Les infractions boursières relatives au fonctionnement des marchés financiers 

(1) Les infractions boursières relatives aux offres publiques d’achat 

Tout d’abord, en cas d’offre publique d’achat
100

 lancée sans les pouvoirs requis, ou sans 

dépôt préalable d’une offre à la SEC, ou sans respecter les exigences relatives au montant 

de l’offre ou en méconnaissance des obligations relatives au rapport d’expert, le 

contrevenant s’expose à une peine d’emprisonnement d’un an et / ou à une amende d’un 

montant de 100.000 Nairas.  

Un dirigeant qui lance une OPA sans avoir reçu l’approbation de son conseil 

d’administration commet une infraction
101

 passible d’une amende d’un montant de 

100.000 Nairas et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. 

(2) Les infractions boursières relatives aux opérateurs de marché 

Les opérateurs de marché ont des obligations comptables et l’obligation de tenir un 

registre des instruments financiers sur lesquels ils ont une position. Lorsque l’opérateur de 

marché contrevient ou ne remplit pas les obligations de tenue de ses 

comptes
102

 (traçabilité des transactions, mouvements de fonds, position à l’actif et au 

passif …), celui-ci commet une infraction passible d’une amende d’un montant minimal 

de 500.000 Nairas et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de 1 an.  

De même, un opérateur de marché a l’obligation de tenir un registre des instruments 

financiers sur lesquels il a une position, et qui méconnaît les détails que celui-ci doit 

comporter
103

, se rend coupable d’une infraction passible d’une amende de 100.000 Nairas 

et / ou de 6 mois de prison.   

Enfin, l’opérateur de marché engagera sa responsabilité pénale s’il effectue un retrait sur 

un compte fiduciaire sans autorisation
104

 et pourra être condamné à une amende d’un 

montant minimal de 500.000 Nairas et/ou d’une peine de prison d’une durée minimale 

d’un an.  

(3) Les infractions boursières relatives au démarchage du public et à la 

prospection aux fins de dépôt d’argent auprès d’un émetteur coté  

Le non-respect des conditions de démarchage du public prévues par cette 

section
105

 constitue une infraction dont la sanction consiste au remboursement des 

sommes ainsi déposées et à la réparation intégrale du préjudice éventuellement subi par le 

déposant. 

                                                 

100 Section 151 (Securities & Investment Act)  

101 Section 137 (Securities & Investment Act). 

102 Section 39 (Securities & Investment Act).  

103 Section 57 (Securities & Investment Act).  

104 Section 41 (Securities & Investment Act).  

105 Section 68 (Securities & Investment Act).  
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La commercialisation nécessitant un rapport d’expert sur ledit prospectus
106

, toute 

personne qui émet ou participe à l’émission d’un prospectus sans ce rapport est coupable 

d’une infraction passible d’une amende de 100.000 Nairas et/ou d’une peine de 3 ans 

d’emprisonnement. D’ailleurs, un dirigeant qui a autorisé l’établissement d’un prospectus 

comportant une fausse déclaration engagera sa responsabilité pénale et commettra une 

infraction punie d’une amende d’1 milliard de Nairas et/ou d’une peine de 3 ans 

d’emprisonnement. La peine est ramenée à 1 milliard de Nairas d’amende et/ou 3 mois de 

prison sur reconnaissance préalable de culpabilité (summary conviction)
107

. 

(4) Les infractions boursières relatives à la souscription d’actions 

La souscription d’action est encadrée et peut entraîner la commission d’infractions 

pénales répréhensibles. Tout d’abord, il est interdit de mener une procédure de 

souscription dans certains cas
108

 et tout émetteur ou personne dirigeante qui viole cette 

interdiction dans un des cas prévus commet une infraction passible de 3 ans 

d’emprisonnement et 100.000 Nairas d’amende. S’agissant d’une part du bordereau de 

souscription, tout prestataire de services d’investissement qui n’émet pas de bordereau de 

souscription
109

 s’expose à une pénalité d’un montant compris entre 50.000 et 100.000 

Nairas et s’agissant, d’autre part, du contenu du bordereau de souscription
110

, tout 

prestataire de services d’investissement, ou son dirigeant principal, qui émet un bordereau 

de souscription contenant des informations fausses ou trompeuses commet une infraction 

passible d’une pénalité de 100.000 Nairas ou, si cette somme est supérieure à un montant 

égal à quatre fois le montant de la transaction, d’une peine d’emprisonnement d’une durée 

maximale de 3 ans.  

Ensuite, le non respect des formes prescrites pour les souscriptions d’actions émises avec 

prospectus
111

 constitue une infraction passible d’une amende d’un montant minimal de 

100.000 Nairas.  

Enfin, toute banque de placement (issuing house) qui viole l’obligation de conserver les 

sommes reçues dans un compte fiduciaire avant ouverture au public du bulletin de 

souscription commet une infraction
112

 passible d’une amende de 100.000 Nairas et / ou 6 

mois d’emprisonnement. 

(5) Les infractions boursières relatives à l’information et à l’admission à 

la cote d’instruments financiers 

Les instruments financiers sont susceptibles de devenir des instruments d’infractions 

boursières répréhensibles. Il faut rappeler l’obligation générale d’admission aux 

                                                 

106 Section 77 (Securities & Investment Act).  

107 Section 86 (Securities & Investment Act). 

108  Section 92 (Securities & Investment Act).  

109 Section 99 (Securities & Investment Act). 

110 Section 99 (Securities & Investment Act).  

111 Section 71 (Securities & Investment Act).  

112 Section 91 (Securities & Investment Act).  
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négociations de tout instrument financier émis par une entreprise cotée ou un organisme 

de placement collectif.  

Toute personne qui méconnaît cette obligation
113

 commet une infraction passible d’une 

amende d’un million de Nairas et/ou 3 ans de prison.  

Il faut également ajouter l’obligation, pour les intermédiaires financiers de communiquer 

leurs positions sur les instruments financiers. Tout intermédiaire financier qui viole cette 

obligation commet une infraction
114

 passible d’une amende d’un montant compris entre 

100.000 et 500.000 Nairas et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 

3 ans.   

Toute personne qui viole les conditions du trading pour compte propre, c'est-à-dire qui 

n’annonce pas qu’il opère pour son propre compte à sa contrepartie, commet une 

infraction passible d’une amende d’un montant minimal de 20.000 Nairas et/ou d’une 

peine de prison d’une durée maximale de 6 mois
115

.  

(6) Les infractions boursières relatives aux pouvoirs de la Securities and 

Exchange Commission 

Toute personne qui ne transmet par le registre des instruments financiers d’un opérateur 

de marché sur ordre de la SEC
116

 ou qui n’autorise pas une personne habilitée à en faire 

une copie commet une infraction passible d’une amende d’un montant plancher de 

100.000 Nairas et/ou de 6 mois de prison. 

Toute personne qui entrave les pouvoirs de la SEC relativement à l’enquête qu’elle mène 

à l’endroit d’un organisme de placement collectif commet une infraction passible d’une 

amende d’un montant minimal de 100.000 Nairas et/ou d’une peine d’emprisonnement 

d’une durée maximale d’1 an
117

. 

Ensuite, toute personne qui, au cours de l’audit d’un organisme de placement collectif 

ordonné par la SEC, donne des informations fausses ou mensongères ou donne accès à 

des informations qu’il sait fausses ou mensongères, commet une infraction passible d’une 

amende d’un montant d’1 million de Nairas et/ou à 1 an de prison
118

. 

La SEC peut enfin proscrire toute pratique d’investissement qu’elle estime nuisible aux 

intérêts des investisseurs. Toute personne qui méconnaît ces interdictions commet une 

infraction passible d’une amende d’un montant minimal de 100.000 Nairas et/ou d’une 

peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 2 ans
119

. 

                                                 

113 Section 54 (Securities & Investment Act).  

114 Section 100 (Securities & Investment Act).  

115 Section 101 (Securities & Investment Act). 

116 Section 58 (Securities & Investment Act).  

117 Section 173 (Securities & Investment Act). 

118 Section 176 (Securities & Investment Act). 

119 Section 177 (Securities & Investment Act). 
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2.10 GHANA 

Avant d’exposer les infractions boursières que connaît le droit ghanéen (2.10.2), il 

convient de présenter succinctement son système de répression des abus de marché 

(2.10.1). 

2.10.1 Présentation du système répressif ghanéen en matière d'infractions 

boursières 

En premier lieu, la poursuite des infractions boursières est initiée par une enquête du 

régulateur ghanéen, la Securities Exchange Commission
120

, en vertu de son pouvoir 

d’enquête et d’inspection sur pièce et sur place. 

Le droit ghanéen des marchés financiers connaît un système répressif dual, en ce que, 

d’un côté, la SEC est compétente en matière de répression administrative quand, de 

l’autre, la répression pénale est assurée par les juridictions de droit commun. 

L’engagement des poursuites des infractions à la Securities Industry Law relève d’un 

pouvoir partagé entre le procureur général et la SEC
121

. Effectivement, si le procureur 

général dispose de la compétence de principe, la SEC peut, sans engager de poursuites à 

proprement parler, exiger de la personne soupçonnée d’infraction qu’elle paie l’amende 

prévue, qu’elle peut moduler, en lieu et place des poursuites et sur reconnaissance 

préalable de culpabilité. C’est un pouvoir de transaction. 

Au résultat, malgré sa dualité, le système répressif ghanéen ne permet pas de cumul de 

sanctions.  

Signalons enfin que toutes les fois que la personne reconnue coupable d’une infraction à 

la Securities Industry Law est une personne morale, toute personne physique employée ou 

dirigeante qui, de quelque manière que ce soit, par action ou par omission, directement ou 

non, a participé à la commission de l’infraction, doit également être reconnue coupable de 

celle-ci
122

. 

2.10.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

(A) Les infractions relatives aux abus de marché 

A titre liminaire, les sanctions aux abus de marché sont énoncées à la section 129 de la 

Securities Industry Law : 

Pour une personne physique : jusqu’à 5 millions de Cédis
123

 d’amende ou jusqu’à 3 ans 

d’emprisonnement ; 

Pour une personne morale : jusqu’à 5 millions de Cédis d’amende. 

                                                 

120 Ci-après « la SEC ». 

121 Securities Industry Law, section 139. 

122 Securities industry Law, section 136. 

123 Au 05.12.2011 : 1,00 GHS (Ghanaian Cedi) = 286,049 XOF (Francs CFA). Source : www.xe.com 
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(1) Délit de manipulation de marché
124

 

Toute personne qui créé ou pour le compte de laquelle on créé des mécanismes faux ou 

trompeurs faisant croire à l’apparence de négociations sur instruments financiers commet 

une infraction. De même, toute personne qui, au moyen de transactions sur instruments 

financiers n’impliquant pas un transfert de propriété, ou au moyen de transactions ou de 

mécanismes frauduleux, parvient à maintenir ou à changer le cours d’un instrument 

financier, commet une infraction. 

(2) Délit de manipulation de cours par opérations sur titres
125

  

Quiconque effectue, participe, est concerné par ou exécute, directement ou non, deux ou 

plusieurs transactions sur les titres d’un émetteur causant une variation ou une 

stabilisation de leur cours, avec l’intention d’entraîner un mouvement de marché à l’achat 

ou à la vente, commet une infraction. 

(3) Délit de déclaration fausse ou trompeuse
126

:  

Toute personne qui fait une déclaration ou diffuse une information matériellement fausse 

ou trompeuse, de nature à induire l’achat ou la vente de titres par des tierces personnes ou 

de nature à provoquer une manipulation de cours, alors qu’elle n’a pas vérifié la véracité 

de l’information ou qu’elle devait raisonnablement en connaître le caractère faux ou 

trompeur, commet une infraction.  

(4) Délit d’incitation frauduleuse à conclure des opérations sur titres
127

 

Toute personne qui fait ou publie une déclaration, une information, une promesse ou une 

prévision qu’elle sait trompeuse ou fausse, par la dissimulation malhonnête d’éléments 

matériels ou par imprudence, malhonnêteté, par tout moyen de transmission, de nature à 

ou avec l’intention d’inciter quelqu’un à faire une transaction sur instruments financiers, 

commet une infraction.  

(5) Délit de diffusion d’une information portant sur des transactions 

illégales
128

 

Toute personne qui, en considération d’un avantage matériel quelconque, transmet, 

diffuse, ou autorise ou est intéressée par la transmission ou la diffusion, de toute 

déclaration ou information fausse ou trompeuse susceptible d’avoir un effet sur le cours 

d’un titre, commet une infraction.  

                                                 

124 Securities Industry Law, section 122. 

125 Securities Industry Law, section 123. 

126 Securities Indsutry Law, section 124. 

127 Securities Industry Law, section 125. 

128 Securities Industry Law, section 126. 
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(6) Délit d’initié
129

 

Toute personne qui dispose, par quelque moyen que ce soit à moins que ce ne soit dans le 

cadre de la conduite normale de ses affaires, d’une information privilégiée, ne peut la 

communiquer ou l’utiliser, directement ou non, pour son propre compte ou non, afin 

d’effectuer une transaction sur un titre auquel est attachée cette information privilégiée. A 

défaut, une telle personne commet une infraction, sauf pour elle à prouver au tribunal que 

l’autre partie connaissait l’information privilégiée au moment de la transaction ou de la 

communication. 

(B) Les infractions relatives aux acteurs du marché 

(1) Infractions relatives aux pouvoirs généraux de la SEC 

Ainsi qu’il a été vu
130

, la SEC dispose d’un pouvoir de décision individuelle vis-à-vis des 

acteurs sous son contrôle afin d’obtenir la communication de documents comptables, et 

d’un pouvoir d’inspection des locaux sur autorisation d’un magistrat. 

Aux termes de la section 14 de la loi, toute personne qui, sans motif légitime, contrevient 

aux prescriptions se rattachant à l’un ou l’autre de ces deux textes (documents comptables 

exigés par la SEC ou inspection des locaux), commet une infraction passible d’une 

amende d’un montant maximum d’1 million de Cédis et/ou d’une peine de prison d’une 

durée ne pouvant excéder 1 an. 

De même, selon la section 17 de la Securities Industry Law, les informations comptables 

obtenues au cours d’une inspection de locaux ou sur décision individuelle de la SEC ne 

peuvent en aucun cas être communiquées à d’autres personnes que la SEC ou son 

personnel sans obtenir l’accord de la personne qui a la garde ou le contrôle de ces 

documents et sous réserve, sauf pour les besoins de l’instigation ou de l’instruction de 

poursuites criminelles. Quiconque contrevient à ces prescriptions commet une infraction 

passible d’une amende d’un montant maximum d’1 million de Cédis et/ou d’une peine 

d’emprisonnement d’une durée maximale d’1 an. 

Toute personne qui méconnaît les dispositions relatives à l’information financière
131

 ou à 

la production d’informations nécessaires à la SEC relativement à la suspension des 

négociations sur un instrument financier ou aux contraventions relatives au fonds de 

garantie
132

, notamment en révélant à des tierces personnes des informations pour 

lesquelles elle était tenue au secret ou encore en faisant à ce titre des déclarations fausses 

ou trompeuses, commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum 

d’1 million de Cédis et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’1 an. 

                                                 

129 Securities Industry Law, section 128. 

130 Cf. supra, Pouvoir réglementaire, la partie relative au pouvoir de décision individuelle de la SEC aux termes de la 
section 10 de la Securities Industry Law et Pouvoir d’enquête et d’inspection, la partie relative à la fouille de locaux sur 
autorisation d’un magistrat aux termes de la section 12 de la Securities Industry Law. 

131 Securities Industry Law, section 18, cf. supra Pouvoir d’agrément et de contrôle 

132 Securities Industry Law, section 19, cf. supra Pouvoir d’enquête et d’inspection. 
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Toute obstruction au pouvoir d’inspection de la SEC
133

, notamment tout manquement aux 

demandes de communication de toute information nécessaire à l’inspection, constitue une 

infraction dont l’auteur, même s’il s’agit d’un professionnel réglementé, encourt une 

amende d’un montant maximum d’1 million de Cédis et/ou une peine d’emprisonnement 

d’une durée ne pouvant excéder 1 an. 

(2) Infractions relatives aux organismes de gestion collective 

Il existe un texte général relatif à la partie IV de la Securities Industry Law (Unit Trusts 

and Mutual Funds) selon lequel toute personne qui, par tout acte, contrevient aux 

prescriptions de la partie IV, commet une infraction passible, sauf texte spécial, d’une 

amende d’un montant maximum de 500 penalty units et/ou d’une peine de prison d’une 

durée ne pouvant excéder 2 ans
134

. 

Toute personne qui opère à travers une SICAV (unit trust) sans être agréée par la SEC 

pour mener cette activité commet une infraction passible d’une amende de 500 penalty 

units et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 2 ans
135

. 

La même peine est prévue pour quiconque exercerait sans agrément l’activité de fonds 

commun de placement (mutual fund)
136

. 

Les gérants de SICAV se voient interdire certaines transactions : 

- emprunter de l’argent au nom de la SICAV dans le but d’acquérir des instruments 

financiers pour la SICAV ; 

- prêter de l’argent appartenant à la SICAV à une personne afin qu’elle achète des 

parts dans la SICAV ; 

- grever l’actif de la SICAV, à moins que cela ne soit rendu nécessaire pour 

rembourser les porteurs de parts ; 

- toute transaction qui, selon l’avis de la SEC, n’est pas dans l’intérêt des porteurs de 

parts. 

Toute personne, gérant, employé ou personne morale, qui méconnaît ces interdictions 

s’expose à une amende de 250 à 500 penalty units et/ou une peine d’emprisonnement 

d’une durée minimale de 6 mois
137

.  

Les directeurs de fonds communs de placement doivent déterminer la politique 

d’investissement de la société de gestion et donner en conséquence leurs instructions aux 

gérants
138

. Selon le texte, aucune instruction donnée au gérant ne peut contrevenir à la 

Securities Industry Law ou aux règlements pris sur son fondement, sous peine de 

commettre une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 5 millions de 

Cédis et/ou d’une peine d’emprisonnement d’1 an. 

                                                 

133 Securities Industry  Law, section 21, cf.supra Pouvoir d’enquête et d’inspection. 

134 Securities Industry Law, section 47 B. 

135 Securities Industry Law, section 32. 

136 Securities Industry Law, section 36. 

137 Securities Industry Law, section 35 B. 

138 Securities Industry Law, section 38. 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

61 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

(3) Infractions relatives aux prestataires de services d’investissement 

(« PSI ») et aux conseillers en investissement financier 

Toute personne qui, pour l’obtention d’un agrément, se rend sciemment l’auteur d’une 

déclaration fausse ou trompeuse dans l’un de ses éléments matériels ou qui omet 

sciemment de déclarer un de ces éléments matériels de telle sorte que la demande 

d’agrément est fausse ou trompeuse, commet une infraction passible d’une amende d’un 

montant ne pouvant excéder 1 million de Cédis et/ou d’une peine d’emprisonnement 

d’une durée maximale d’1 an
139

. 

La SEC peut assujettir l’octroi ou le renouvellement d’un agrément de PSI ou de 

conseiller en investissement financier à des conditions ou des restrictions qu’elle estime 

appropriées
140

. Toute personne qui contrevient ou se rend l’auteur d’un manquement à 

toute condition ou restriction attachée à un agrément commet une infraction. L’absence de 

précision quant aux sanctions rend applicable les peines du texte pénal général de la 

section 138. 

Les prestataires de services d’investissement ainsi que les conseillers en investissement 

financier se voient imposer des obligations d’information dans leurs rapports au public ou 

à leur clientèle
141

. Notamment, toutes les fois qu’ils émettent une recommandation sur un 

instrument financier ou une catégorie d’instruments financiers, ils doivent l’accompagner 

d’une déclaration concise faisant état de leurs intérêts de toute nature, ainsi que ceux de 

leur entreprise et de leurs coassociés, dans cet instrument financier ou cette catégorie 

d’instruments financiers. A défaut, ils commettent une infraction passible d’une amende 

d’un montant maximum de 1.000.000 de Cédis et/ou d’une peine de prison d’une durée ne 

pouvant excéder 1 an
142

. 

De même, tout conseiller en investissement financier qui donne un conseil à un client 

potentiel sans s’être préalablement renseigné sur la situation financière de cette personne, 

laquelle doit servir de base à la recommandation d’investissement qui lui sera faite, 

commet une infraction passible d’une amende d’un montant plafonné à 1 million de Cédis 

et/ou une peine de prison d’une durée maximale d’1 an
143

. 

Par ailleurs, un prestataire de services d’investissement ne peut se livrer à des activités 

pour compte propre si l’autre partie n’est pas un prestataire de services d’investissement, 

à moins qu’il l’ait informée qu’il s’engage dans la transaction pour son propre compte et 

non pour le compte de ses clients
144

. A défaut, le prestataire de services d’investissement 

commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de  500.000 Cédis 

et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 6 mois. 

Un prestataire de services d’investissement ou un conseiller en investissement financier 

ne peut consentir un découvert à un de ses employés dans le but d’acquérir ou de 

souscrire à des instruments financiers, sauf à commettre une infraction l’exposant à une 

                                                 

139 Securities Industry Law, section 55. 

140 Securities Industry Law, section 57. 

141 Securities Industry Law, sections 75 et 76. 

142 Securities Industry Law, section 75. 

143 Securities Industry Law, section 76. 

144 Securities Industry Law, section 77. 
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amende d’un montant maximum de  500.000 Cédis et/ou à une peine de prison d’une 

durée ne pouvant dépasser 6 mois
145

. 

Un prestataire de services d’investissement ne peut participer à une transaction sur 

instruments financiers donnés, pour compte propre ou non, tant qu’il n’a pas exécuté les 

ordres de ses clients portant sur cet instrument financier ou cette catégorie d’instruments 

financiers. A défaut, le PSI commet une infraction passible d’une amende d’un montant 

maximum de  500.000 Cédis et/ou à une peine de prison d’une durée ne pouvant dépasser 

6 mois
146

. 

Lorsqu’un client fait un dépôt ou prête de l’argent à un prestataire de services 

d’investissement, ce dernier doit : 

- déposer sans délai cet argent sur un compte bancaire dédié ; 

- fournir au client un document précisant les termes et conditions du dépôt ou du prêt 

et l’utilisation que le PSI va faire de cet argent. 

S’il ne respecte pas ces prescriptions, le prestataire de services d’investissement commet 

une infraction passible d’une amende d’un montant ne pouvant dépasser 1 million de 

Cédis et/ou d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder 1 an
147

. 

Pour ce qui est de sa comptabilité, un prestataire de services d’investissement doit
148

 : 

- établir et conserver une comptabilité relatant toutes ses transactions et les positions 

prises dans le cadre de ses activités ; 

- établir et conserver une comptabilité fidèle et sincère, notamment en ce qui 

concerne le compte de résultat et le bilan ; 

- établir et conserver une comptabilité de telle sorte qu’elle puisse être auditée. 

S’il ne respecte pas ces prescriptions quant à sa comptabilité, un prestataire de services 

d’investissement commet une infraction qui lui fait encourir une amende d’un montant ne 

pouvant excéder la somme d’1 million de Cédis et/ou une peine d’emprisonnement d’une 

durée plafonnée à 1 an. 

Lorsqu’il reçoit des instruments financiers de ses clients aux fins de tenue de compte-

conservation, un prestataire de services d’investissement doit s’assurer de leur inscription 

en compte auprès de l’émetteur ou de sa propre banque
149

. Il ne peut non plus remettre des 

titres en garantie si ces titres appartiennent à un de ses clients, à moins que le client ne soit 

débiteur d’une somme envers le PSI, d’un montant inférieur ou égal au prêt ou à l’avance 

faite au PSI en contrepartie des titres remis en garantie, et que ce dernier en avertisse son 

client. Pendant la période ou les titres sont laissés en garantie, le PSI devra notifier au 

client son intention de laisser ces titres en garantie à chaque intervalle de 6 mois, à défaut 

de quoi il commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 

500.000 Cédis et/ou d’une peine d’emprisonnement plafonnée à 6 mois. 

                                                 

145 Securities Industry Law, section 78. 

146 Securities Industry Law, section 79. 

147 Securities Industry Law, section 80. 

148 Securities Industry Law, section 83. 

149 Securities Industry Law, section 84. 
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Quoiqu’il en soit, dès le moment où le client paie sa dette au PSI, celui-ci devra retirer les 

titres appartenant à son client de l’assiette de la garantie consentie. 

Tout prestataire de services d’investissement doit ouvrir un compte auprès d’un 

établissement de crédit au Ghana sur lequel il doit déposer toutes les sommes reçues de 

ses clients à titre fiduciaire, sauf si les sommes sont reçues de l’étranger, auquel cas il 

peut les déposer sur un compte à l’étranger. A défaut, le PSI commet une infraction et 

encourt à ce titre une amende d’un montant ne pouvant excéder la somme d’1 million de 

Cédis et/ou une peine d’emprisonnement d’une durée plafonnée à 1 an
150

. Si l’infraction 

est commise avec l’intention de fraude à la loi, les sanctions encourues sont doublées dans 

leur quantum. 

Dans ce cadre, le PSI ne peut retirer des sommes sur ledit compte, à moins que ce ne soit 

pour effectuer un paiement à une personne disposant de droits sur ces sommes, pour 

couvrir ses frais de courtage, pour recevoir des sommes qui lui sont dues ou pour 

effectuer un paiement autorisé par la loi
151

. S’il ne respecte pas cette interdiction, le PSI 

commet une infraction et encourt à ce titre une amende d’un montant ne pouvant excéder 

la somme d’1 million de Cédis et/ou une peine d’emprisonnement d’une durée plafonnée 

à 1 an. Si l’infraction est commise avec l’intention de fraude à la loi, les sanctions 

encourues sont doublées dans leur quantum. 

De même, s’il retire sur le compte une somme correspondant à la provision d’un chèque 

que la banque n’a pas encore contrepassé, et que ce chèque revient impayé, le PSI doit 

déposer sur le compte une somme correspondant à la somme retirée à titre d’avance sur la 

provision du chèque. A défaut, le PSI commet une infraction et encourt à ce titre une 

amende d’un montant ne pouvant excéder la somme de 2 millions de Cédis et/ou une 

peine d’emprisonnement d’une durée plafonnée à 2 ans
152

. 

Dans le mois suivant l’obtention de son agrément, un prestataire de services 

d’investissement doit nommer un commissaire aux comptes afin qu’il procède à un audit 

comptable. Si le commissaire aux comptes est une personne morale et qu’il méconnaît les 

obligations s’attachant à l’audit des comptes d’un PSI, il commet une infraction
153

. 

(C) Les infractions relatives au fonctionnement du marché  

(1) Textes généraux 

Aux termes de la section 138 de la Securities Industry Law, toute personne reconnue 

coupable d’une infraction à cette loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue 

encourt une amende d’un montant maximum de 1.000.000 de Cédis et/ou une peine 

d’emprisonnement d’une durée maximale d’1 an. 

Toute personne, membre du personnel dirigeant ou de la gérance d’une entreprise de 

marché, d’un organisme de gestion collective, d’un prestataire de services 

d’investissement ou d’un conseiller en investissement financier, qui ne prend pas les 

                                                 

150 Securities Industry Law, section 85. 

151 Securities Industry Law, section 86 (1) et (2). 

152 Securities Industry Law, section 86 (8). 

153 Securities Industry Law, section 87. 
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mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente loi 

ou qui se rend l’auteur d’un manquement, sur le fond ou sur la forme, dans une 

déclaration qui lui est imposée par la présente loi, commet une infraction passible d’une 

amende d’un montant maximum de  500.000 Cédis et/ou d’une peine d’emprisonnement 

d’une durée maximale d’1 an
154

. 

Selon ce dernier texte, la peine de prison ne peut être appliquée que si le tribunal appelé à 

juger l’infraction estime que celle-ci a été commise intentionnellement. 

De plus, tout dirigeant, gérant, commissaire aux comptes, employé ou mandataire d’une 

entreprise de marché, d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en 

investissement financier qui, entre sciemment de fausses données, omet sciemment 

d’entrer une donnée, altère, abrège, dissimule ou détruit intentionnellement une donnée, 

dans tout état financier, compte, document, bordereau, communication ou déclaration 

faite à la SEC par l’entreprise de marché, le prestataire de services d’investissement ou le 

conseiller en investissement financier, commet une infraction passible d’une amende d’un 

montant maximum de 1.000.000 de Cédis et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une 

durée maximale d’1 an
155

. 

Toute personne qui fait, fournit ou autorise intentionnellement la transmission d’une 

déclaration fausse ou trompeuse, avec l’intention de tromper, à la SEC ou à l’entreprise de 

marché, se rend l’auteur d’une infraction passible d’une amende d’un montant maximum 

de 1.000.000 de Cédis et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’1 an
156

. 

(2) Infractions relatives aux déclarations d’intérêt portant sur des 

instruments financiers 

Cette exigence de déclaration s’applique aux prestataires de services d’investissement, 

aux conseillers en investissement financier, à leurs représentants ainsi qu’aux journalistes 

financiers
157

. 

Ces personnes doivent conserver un registre mentionnant les intérêts qu’ils détiennent 

dans tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé 

ghanéen
158

. Elles doivent notifier à la SEC le lieu où est conservé ce registre et lui 

déclarer tout nouvel intérêt inscrit dans ce registre dans les 7 jours de sa naissance. Toute 

personne à qui ces obligations s’appliquent et qui se montre négligente ou qui se rend 

l’auteur d’un manquement eu égard aux règles relatives à ces déclarations d’intérêt 

commet une infraction passible d’une amende de  100.000 Cédis
159

. 

La SEC, ou toute personne autorisée par elle, peut, par écrit, exiger du propriétaire ou 

éditeur d’un média de presse ou autre périodique qu’il révèle le nom et l’adresse du 

journaliste financier qui a donné tout avis, fait toute analyse ou rapport dans le média 

                                                 

154 Securities Industry Law, section 132. 

155 Securities Industry Law, section 133. 

156 Securities Industry Law, section 134. 

157 Securities Industry Law, section 66. 

158 Securities Industry Law, sections 66 et 67. 

159 Securities Industry Law, section 68. 
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détenu ou édité. Tout propriétaire ou éditeur qui, sans motif légitime, manque aux 

demandes qui lui sont ainsi formulées, commet une infraction
160

. 

2.11 AFRIQUE DU SUD 

Après une présentation du système de répression des infractions boursières mis en place 

en Afrique du Sud (2.11.1), il sera procédé à l’inventaire des infractions boursières que 

connaît le droit sud-africain des marchés financiers (2.11.2). 

2.11.1 Présentation du système répressif sud-africain en matière d'infractions 

boursières 

De manière générale, la poursuite des infractions boursières débute par une enquête du 

régulateur boursier, le Financial Services Board
161

. A la suite de cette enquête et des 

éventuelles inspections qu’il a menées, le responsable des agréments de cette autorité, 

peut transmettre le dossier au Directeur National des Poursuites Publiques
162

 si les faits 

constatés sont constitutifs d’une infraction au sens du Securities Services Act. 

Par exception, c’est le Directorate of Market Abuse, organe du FSB, qui est compétent 

pour enquêter sur toute question intéressant les abus de marché prévus aux sections 73, 75 

et 76 du Securities Services Act, c'est-à-dire les infractions de délit d’initié, de 

manipulation de marché et de déclarations fausses ou mensongères. 

A la suite de son enquête, si le DMA estime que le dossier doit connaître des suites 

judiciaires, il le transmet à une juridiction pénale
163

compétente. 

En tout état de cause, le système de répression en droit des marchés sud-africain se 

caractérise par sa dualité. D’une part, le FSB dispose d’un pouvoir de répression 

administrative, comprenant des sanctions pécuniaires ainsi que des sanctions 

disciplinaires, qui sont prononcées par le comité d’exécution, qui est l’organe du FSB 

auquel cette fonction est assignée. D’autre part, la répression pénale est confiée aux 

juridictions de droit commun. Aussi, si une dualité du système répressif existe, un cumul 

entre sanctions administratives et sanctions pénales n’est pas envisageable.  

Le Securities Services Act n’édicte pas de règles particulières quant à la responsabilité des 

personnes morales. Les sanctions visent « toute personne » sans distinction, de sorte que 

les amendes pourront être prononcées à l’encontre d’une personne morale reconnue 

coupable d’une infraction. 

                                                 

160 Securities Industry Law, section 71. L’absence de précision des sanctions renvoie au texte général de la 
section 138. 

161 Ci-après « le FSB ». 

162 Désigné dans le texte par l’expression National Director of Public Prosecutions. 

163 Securities Services Act, section 79. 
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2.11.2 Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

Si les éléments constitutifs des infractions boursières sont éparpillés au sein du Securities 

Services Act (B), les sanctions qui s’y attachent sont prévues par un seul et même texte 

(A). 

(A) Les sanctions applicables aux infractions boursières 

La section 115 du Securities Services Act est le texte pivot eu égard aux sanctions pénales. 

Aux termes de celui-ci, commet une infraction : 

- toute personne qui se rend l’auteur d’un délit d’initié
164

,
 
d’une manipulation de 

marché
165

 ou d’une déclaration fausse ou mensongère
166

, et encourt à ce titre une 

amende d’un montant maximum de 50 millions de Rands
167

 et/ou une peine 

d’emprisonnement d’une durée de 10 ans ; 

- toute personne qui, sur instruction du responsable des agréments, produit une 

information, donne une explication ou fournit l’accès à des documents comptables 

dont il connaît le caractère faux ou trompeur
168

. Les sanctions sont une amende non 

chiffrée et/ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas une durée de 5 ans ; 

- toute personne qui se rend l’auteur d’exercice illégal des professions 

réglementées
169,

 qui contrevient ou manque aux dispositions relatives à l’échange 

d’instruments financiers
170

, à celles relatives à l’information pré et post-trade
171 

ou 

encore celles relatives au démarchage et à la publicité
172

. Les sanctions sont une 

amende non chiffrée et/ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 

ans. 

(B) Les éléments constitutifs des infractions boursières 

De nombreuses infractions prévues sont déroulées sous la forme d’interdictions générales. 

Quiconque y contrevient rentre ainsi dans les éléments constitutifs et peut ainsi être 

poursuivi. 

                                                 

164 Securities Services Act, section 73. 

165 Securities Services Act, section 75. 

166 Securities Services Act, section 76. 

167 Au 05.12.2011 : 1,00 ZAR (South African Rand) = 60,9147 XOF (Francs CFA). Source : www.xe.com 

168 Securities Services Act, section 92. 

169 Securities Services Act, section 4. 

170 Securities Services Act, section 19. 

171 Securities Services Act, section 21. 

172 Securities Services Act, section 22. 
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(1) Les abus de marché 

Délit d’initié
173

 : tout initié qui sait avoir en sa possession une information privilégiée et 

qui opère, directement ou non, pour son propre compte ou non, toute transaction sur un 

instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé vis-à-vis de 

laquelle l’information privilégiée se rapporte ou est susceptible de se rapporter se rend 

l’auteur d’une infraction. 

Tout initié qui transmet l’information privilégiée à une tierce personne se rend également 

l’auteur d’une infraction. De même, tout initié qui influence, sans lui révéler l’information 

privilégiée, de quelque manière que ce soit une tierce personne afin qu’elle soit partie à 

une transaction sur un instrument financier vis-à-vis duquel l’information privilégiée a de 

l’importance, commet la même infraction. 

Manipulation de marché
174

 : Nul ne peut, sans se rendre l’auteur d’une infraction, pour 

son propre compte ou non, directement ou non, placer un ordre à la vente ou à l’achat 

d’un instrument financier, utiliser ou participer à l’utilisation de toute pratique, 

aboutissant à une apparence fausse ou trompeuse de l’activité de négociation ou à un prix 

artificiel d’un instrument financier ; 

Diffusion d’informations fausses, trompeuses ou mensongères
175

 : Nul ne peut, 

directement ou non, vis-à-vis d’instruments financiers admis aux négociations sur un 

marché réglementé ou vis-à-vis de la performance passée ou à venir d’une entreprise 

cotée, faire ou rendre publique toute déclaration ou prévision qui est, au moment et selon 

les circonstances entourant son émission, fausse, mensongère ou trompeuse en un 

quelconque de ses éléments matériels ou par l’omission d’un tel élément, alors que celui 

qui s’en rend l’auteur connaît ce caractère faux, trompeur ou mensonger. 

(2) Les infractions boursières relatives au fonctionnement de marché 

Exercice illégal des professions réglementées
176

 : selon le texte, nul ne peut exercer en 

tant qu’entreprise de marché, dépositaire central de titres ou chambre de compensation 

sans avoir reçu l’agrément à cet effet de la part du responsable des agréments selon les 

dispositions qui leur sont applicables. Nul ne peut de la même manière être membre d’une 

entreprise de marché ou d’un dépositaire central de titres sans avoir remplir les critères 

d’admission prévus par ces acteurs. Toute personne qui contrevient à ces interdictions 

commet une infraction. 

Conditions de négociation des instruments financiers admis à la cote
177

 : une personne est 

autorisée à acheter et vendre des instruments financiers admis aux négociations sur un 

marché réglementé si : 

- elle est un membre de l’entreprise de marché ; 

- elle opère par l’intermédiaire d’un membre de l’entreprise de marché ; 

                                                 

173 Securities Services Act, section 73. 

174 Securities Services Act, section 75. 

175 Securities Services Act, section 76. 

176 Securities Services Act, section 4. 

177 Securities Services Act, section 19. 
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- elle est un investisseur institutionnel opérant pour compte propre avec un autre 

investisseur institutionnel agissant pour compte propre. 

Toute personne qui méconnaît ces prescriptions commet une infraction. 

Information pré et post-trade
178

 : toute institution financière doit informer le responsable 

des agréments de toute transaction sur instruments financiers admis aux négociations se 

traduisant par un transfert de propriété desdits instruments et s’étant tenue en dehors du 

marché réglementé. 

Vis-à-vis de l’information ainsi transmise, le service des agréments peut préciser 

l’information exigée en relation avec toute transaction ainsi que la manière et la période 

de transmission de ces informations. 

Le service des agréments doit ensuite révéler l’information qui lui a ainsi été transmise à 

l’entreprise de marché qui fournit le service de négociation à l’instrument financier objet 

de l’information ainsi qu’au public, sauf si cela nuit aux objectifs du Securities Services 

Act. 

Toute personne qui méconnaît les obligations d’information ainsi mises à sa charge par le 

service des agréments du FSB commet une infraction. 

Démarchage et publicité indésirables
179

 : nul ne peut faire de la publicité ou démarcher 

vis-à-vis des affaires d’un membre d’une entreprise de marché, mis à part ce membre lui-

même ou ses employés autorisés aux termes des règles de l’entreprise de marché. 

Dans le cas d’une publicité, d’une brochure ou de tout autre document relatif à des 

instruments financiers est trompeur ou sujet à contestation, le responsable des agréments 

peut empêcher la diffusion d’une telle publicité, d’une telle brochure ou d’un tel 

document. 

Quiconque méconnaît ces prescriptions se rend l’auteur d’une infraction. 

Désignation des membres du conseil de surveillance d’un organisme d’autorégulation
180

 : 

quiconque a déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire, impliquant un comportement 

malhonnête, pour méconnaissance des règles de toute organisation professionnelle, y 

compris un organisme d’autorégulation, ne peut être nommé au conseil de surveillance 

d’un tel organisme. 

Toute personne qui accepte sa nomination au conseil de surveillance d’un organisme 

d’autorégulation alors qu’il n’en respecte pas les conditions commet une infraction et 

encourt à ce titre une peine de prison de 2 ans et/ou une amende. 

 

La réalisation de l’état des lieux international nous inspire deux constatations 

principales : 

- d’une part, tous les états que nous avons étudié ont adopté un système de répression 

dual, qui signifie que certains faits peuvent à la fois être sanctionnés par l’autorité 

                                                 

178 Securities Services Act, section 21. 

179 Securities Services Act, section 22. 

180 Securities Services Act, section 56. 
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de régulation et le juge pénal, et dans la quasi-totalité des pays (à l’exception du 

Ghana) avec un possible cumul des sanctions ; 

- certaines infractions principales en matière boursière, telle que le délit d’initié, le 

délit de diffusion de fausse information ou encore le délit de manipulation de cours 

sont consacrés et punis dans la totalité des pays analysés dans le cadre de l’état des 

lieux international. 

Un tableau synthétique de ce qui précède figure en Annexe 2 ci-après. Il convient de 

signaler que le mouvement de convergence des différentes législations s’explique en 

partie par le fait que les autorités de régulation des marchés financiers sont, dans 

leur grande partie, membres de l’Organisation Internationale des Commissions de 

Valeurs (OICV, IOSCO en anglais pour International Organisation for Securities 

Commissions) dont les travaux tendent à la convergence des textes et pratiques vers 

des standards communs. Il faut toutefois signaler que nous n’avons vu aucun 

document de l’OICV relatif aux infractions pénales en matière boursière. 
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3. TROISIEME PARTIE :  

INSTAURATION D’UNE REGLEMENTATION PENALE UNIFORME AU 

NIVEAU DE L’UMOA 

Le souci de protection des investisseurs exprimé par le CREPMF sur le marché financier 

régional de l’Union suppose l’adoption d’un corps de règles pénales spécifiques et 

communes aux huit pays de l’UMOA, pouvant sanctionner les comportements 

susceptibles de perturber le fonctionnement normal et le développement du marché 

financier régional. Une norme pénale édictée au niveau de l’Union permettra de remédier 

au système en vigueur actuellement au sein de l’Union qui peut favoriser l’existence d’un 

appareil judiciaire à huit vitesses
181

.  

Avant de pouvoir proposer un projet de texte pénal au niveau supranational de l’Union 

(3.2) et d’en analyser les termes (3.3), il convient au préalable d’identifier et de traiter les 

contraintes liées à l’adoption d’une règle pénale uniforme à un niveau supranational (3.1). 

3.1 CONTRAINTES LIEES A L’ADOPTION D’UNE REGLE PENALE 

UNIFORME AU NIVEAU SUPRANATIONAL 

Le droit pénal, d’application territoriale, a toujours été considéré comme occupant une 

place tout à fait à part dans les rapports internationaux. Cette particularité s’explique 

aisément par le fait que le droit pénal est la manifestation de l’un des principaux attributs 

de la souveraineté d’un État, le monopole de la violence légitime par l’usage de son 

pouvoir répressif. 

Il existe, certes, dans un certain nombre de textes supranationaux des incriminations, mais 

celles-ci ne sont pas autonomes de l’intervention des législateurs nationaux, nécessaire 

pour la mise en œuvre des sanctions. L’intervention du législateur national pour la mise 

en œuvre des sanctions des infractions adoptées à un niveau supranational nous parait 

indispensable si l’on prend pour exemple les modalités d’adoptions de dispositions 

pénales tant au niveau de l’OHADA (3.1.1) qu’au niveau de l’UMOA elle-même (3.1.2). 

3.1.1 L’adoption de dispositions pénales dans le cadre de l’OHADA 

L’Article 5 alinéa 2 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 

(le « Traité OHADA ») dispose que les actes uniformes peuvent inclure des dispositions 

d’incrimination pénale, tout en précisant dans le dernier alinéa que les États Parties 

s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.  

                                                 

181 Forte de ce même constat, la Commission européenne vient récemment d’introduire  (le 20 octobre 2011) 
une proposition de directive visant à établir dans tous les États-membres de l’Union Européenne des sanctions 
pénales minimales pour les opérations d’initiés et les manipulations de marché. Il s’agit de la première 
application du nouvel article 83 § 2 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne introduit par le 
Traité de Lisbonne, aux termes duquel « des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des 
infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné ». Il ne s’agit que d’une proposition de directive qui, si elle 
était adoptée, n’irait pas aussi loin que la loi uniforme dont le projet est propose en Annexe 3. En effet, 
l’inconvénient principal d’une directive, que les États-membres de l’UMOA pourraient éviter en adoptant une 
loi uniforme, est que la fixation du quantum des peines reviendrait in fine à chaque État-membre. De sorte que 
l’harmonisation ne serait pas atteinte. 
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A titre d’exemple, l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt 

économique réserve toute sa Partie 3 aux dispositions pénales. Cette partie prévoit des 

incriminations pénales sans prévoir les sanctions qui y sont associées.  

Les formules utilisées dans l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement 

d’intérêt économique pour annoncer les incriminations traduisent la volonté du législateur 

OHADA de laisser aux États Parties toute liberté pour déterminer la sanction qu’ils jugent 

appropriée. Comme indiqué ci-dessus les États Parties ont d’ailleurs obligation, aux 

termes de l’engagement pris à l’Article 5 alinéa 2 du Traité OHADA, de déterminer les 

sanctions pénales encourues. 

Cette technique qui fait cohabiter deux niveaux d’ordres juridiques entre, d’une part, le 

législateur supranational OHADA pour la détermination de l’incrimination et, d’autre 

part, chaque État  Partie pour la détermination des sanctions pénales encourues n’est pas 

satisfaisante. Elle expose notamment à une asymétrie de traitement pénal des mêmes 

infractions et à un risque de dumping juridique entraînant, de la part des investisseurs, un 

comportement de forum shopping. 

3.1.2  L’adoption de dispositions pénales dans le cadre de l’UMOA 

Nous l’avons vu précédemment, le Traité UMOA donne la possibilité au Conseil des 

Ministres d’arrêter les dispositions d’une réglementation uniforme que les Gouvernements 

de l’Union Monétaire Ouest Africaine conviennent d’adopter. 

Le Conseil des Ministres de l’UMOA a déjà utilisé cette procédure en 2008 dans le cadre 

de la loi uniforme relative aux infractions en matière de chèque, de carte bancaire et 

d’autres instruments et procédés électroniques de paiement.  

A la suite de la proposition de loi uniforme formulée par le Conseil des Ministres, il 

revient aux Gouvernements des États membres de l’UMOA de faire adopter par leur 

parlement national le texte en l’état de telle sorte que les dispositions adoptées soient les 

mêmes dans l’ensemble des pays de l’Union
182

. 

En adoptant une telle procédure, la souveraineté des États en matière pénale est respectée, 

puisque le texte sera en l’état adopté par le parlement national, tout en s’assurant d’avoir 

exactement les mêmes incriminations et les mêmes sanctions dans tous les États de 

l’Union. 

Il convient toutefois de s’assurer que la matière des infractions boursières relève du Traité 

UMOA et que, par conséquent, le Conseil des Ministres est habilité à adopter les 

dispositions d’une réglementation uniforme. 

De nombreux arguments peuvent être avancés pour affirmer que la répression des 

infractions boursières peut être organisée dans le cadre du Traité UMOA et qu’à ce titre le 

Conseil des Ministres, conformément aux termes de l’Article 34 du Traité UMOA, peut 

arrêter les dispositions d’une réglementation uniforme que les Gouvernements de l’Union 

Monétaire Ouest Africaine conviendront d’adopter.  

                                                 

182 Il convient toutefois de noter que l’adoption en droit positif du texte de loi uniforme peut être étalée dans le 
temps, de sorte que pendant un certain temps, un même agissement pourrait être sanctionné dans un État sans 
l’être dans un autre. 
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D’abord, l’Article 34 du Traité UMOA semble poser comme condition à l’adoption d’une 

réglementation uniforme, le fait de permettre la pleine application des principes d’union 

monétaire définis au Traité UMOA. Il ressort de la lecture du Traité UMOA, notamment 

de l’exposé des motifs, que les Gouvernements de l’Union Monétaire Ouest Africaine 

sont conscients de la profonde solidarité de leurs États et persuadés qu'elle constitue l'un 

des moyens essentiels d'un développement rapide en même temps qu'harmonisé de leurs 

économies nationales. Le développement rapide et harmonisé des économies nationales 

pourra notamment être atteint grâce à la crédibilité du marché boursier de l’Union qui 

attirera des investisseurs. Or cette crédibilité ne pourra être reconnue sans un arsenal 

répressif adapté pour identifier et sanctionner des agissements nuisibles au 

fonctionnement normal du marché financier de l’Union. 

D’autre part, la création du Conseil Régional dans le cadre du Traité UMOA milite en 

faveur de l’opinion que le cadre du Traité UMOA est un cadre pertinent pour adopter une 

réglementation uniforme relative aux infractions boursières. En effet, l’Article 22 du 

Traité UMOA prévoit que  le Conseil des Ministres de l'Union pourra décider de la 

conduite par la Banque Centrale, dans le respect de l’équilibre monétaire, de projets ou 

missions spécifiques ainsi que de la création par la BCEAO, ou la participation de celle-ci 

à la constitution de tout fonds spécial, organisation ou institution, qui concourent à 

l’amélioration de l’environnement de la politique monétaire, à la diversification ainsi 

qu’au renforcement du système financier de l’UMOA et des capacités techniques et 

professionnelles dans le secteur bancaire et financier.  

Enfin, après avoir énuméré une liste non exhaustive des domaines dans lesquels une 

réglementation uniforme peut être adoptée (l’exécution et le contrôle des relations 

financières avec les États n’appartenant pas à l’UMOA, les règles d’exercice des 

professions bancaire et financière, les systèmes de paiement, la répression du blanchiment 

de capitaux, etc.), l’Article 34 du Traité UMOA précise que le Conseil des Ministres de 

l’UMOA peut prendre toutes autres dispositions qu’il juge utiles en vue de renforcer ou 

d’assurer l’application de la réglementation uniforme en matière de législation bancaire et 

financière. 

Il ressort de ce qui précède que le Conseil des Ministres de l’UMOA pourra arrêter les 

dispositions d’une réglementation uniforme relative à la répression des infractions 

boursières. Comme indiqué ci-dessus, nous préconisons que le projet de texte relatif aux 

infractions boursières en matière pénale soit proposé par le Conseil des Ministres sous la 

forme d’une loi uniforme. 

Il est proposé ci-après un projet de loi uniforme relative aux délits boursiers (3.2), qu’une 

analyse détaillée permettra de mieux appréhender (3.3). 

3.2 PROJET DE LOI UNIFORME 

Le projet de loi uniforme qu’il est proposé de faire adopter par le Conseil des Ministres de 

l’UMOA figure en Annexe 3 ci-après. 
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3.3 ANALYSE DETAILLEE DU PROJET DE LOI UNIFORME RELATIVE 

AUX DELITS BOURSIERS 

3.3.1 Commentaire des dispositions communes 

Les dispositions communes prévues par le projet de texte répondent à un impératif 

d’uniformisation des fondements du droit pénal dans une perspective de réalisation d’un 

marché financier pour les besoins duquel les règles juridiques seront appliquées de la 

même manière quel que soit l’État  membre de l’UMOA concerné. 

Ces dispositions communes se rapportent au champ d’application du projet de Loi 

uniforme (A), à la responsabilité pénale des personnes physiques et morales Erreur ! 

Source du renvoi introuvable., aux  notions d’auteur principal, de complicité et de 

tentative (C) ainsi qu’au cumul entre sanctions administratives et sanctions pénales (D). 

(A) Le champ d’application de la Loi uniforme 

La définition du champ d’application du projet de Loi uniforme n’est pas aisée dans la 

mesure où il apparaît difficilement envisageable de définir a priori le champ d’application 

d’un texte pénal. Les éléments constitutifs des différentes infractions sont autant de 

champs d’application, rendant complexe la rédaction d’un article générique consacré au 

champ d’application de la loi. Les seules restrictions pertinentes quant au champ 

d’application de la loi sont celles relatives à l’intervention des personnes morales de droit 

public sur les marchés financiers et aux programmes de rachat d’actions, ainsi que le 

prévoient les articles 7 et 8 de la directive Abus de marché
183

. 

Effectivement, il apparaît légitime d’exclure du champ d’application du projet de Loi 

uniforme les opérations effectuées par un État ou par la BCEAO pour la gestion de sa 

dette publique, de sa politique monétaire ou de sa politique de change. 

Pareillement, il ne saurait être reproché à une entité faisant appel public à l’épargne 

d’avoir commis un abus de marché à l’occasion des opérations effectuées sur ses propres 

actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions. Une telle exclusion semble 

opportune dès lors que, dans l’absolu, une entité faisant appel public à l’épargne rachetant 

ses actions pour en soutenir le cours pourrait se voir accuser, par exemple, de 

manipulation de cours. 

                                                 
183

 Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés 

et les manipulations de marché, article 7 : « La présente directive ne s'applique pas aux opérations 

effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette 

publique par un État membre, par le Système européen de banques centrales, par une banque centrale 

nationale, par tout autre organisme officiellement désigné ou par toute autre personne agissant pour le 

compte de ceux-ci. Les États membres peuvent étendre cette exclusion à leurs États fédérés ou à des 

autorités locales comparables pour ce qui concerne la gestion de leur dette publique » ; article 8 : « Les 

interdictions prévues par la présente directive ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres 

effectuées dans le cadre de programmes de «rachat», ni aux mesures de stabilisation d'un instrument 

financier […] ». 
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(B) La responsabilité pénale des personnes physiques et morales 

L’Article 2 du projet de texte propose d’affirmer en des termes concis la responsabilité 

pénale des personnes tant physiques que morales. Il est apparu nécessaire de formuler ce 

principe en précisant que chacun n’est responsable pénalement que de son propre fait, afin 

de souligner le caractère personnel de la responsabilité pénale et, partant, d’éviter une 

malencontreuse application mécanique de la Loi uniforme qui serait rendue possible à 

défaut d’une telle précision.  

Il convient de signaler d’emblée que l’article 2 exclut in fine la responsabilité pénale des 

personnes morales de droit public, sauf lorsqu’elles mènent, en droit ou en fait, une ou 

plusieurs activités industrielles ou commerciales, ou lorsqu’elles sont impliquées dans de 

telles activités. Ainsi, le projet de loi uniforme s’aligne sur les dispositions de la directive 

UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
184

 tout en réservant le cas 

d’une personne morale de droit public qui mène ou participe à des activités industrielles 

ou commerciales. De cette manière, une personne morale de droit public qui serait tentée 

de profiter des informations qu’elle tire de ses rapports avec de telles activités en 

intervenant sur le marché pourra être poursuivie sur le terrain pénal. 

L’article poursuit, en son deuxième alinéa, en énonçant les deux conditions de mise en jeu 

de la responsabilité pénale des personnes morales. 

Tout d’abord, l’infraction doit être commise par un organe ou représentant de la personne 

morale pour engager la responsabilité pénale de cette dernière. Cette condition signifie en 

premier lieu qu’une personne morale n’est responsable que si l’infraction a été réalisée 

par un individu : l’acte de ce dernier est la condition nécessaire de la responsabilité de la 

personne morale. En second lieu, se pose la question de la détermination de la personne 

physique servant de support à la responsabilité de la personne morale. L’Article 2 

mentionne les organes et représentants de la personne morale. Les organes sont, entre 

autres, l’assemblée générale, le conseil d’administration, le directoire et le conseil de 

surveillance. Quant aux représentants, ce sont des individus déterminés comme le gérant, 

le directeur général, etc. Il peut également s’agir d’une personne spécialement habilitée à 

représenter la personne morale par un pouvoir. 

La seconde condition posée par le deuxième alinéa est que l’infraction doit être commise 

pour le compte de la personne morale. Il est évident, tout d’abord, que l’être moral n’est 

pas engagé lorsque le représentant a agi dans son intérêt personnel ou dans l’intérêt d’un 

tiers par rapport à la personne morale ou encore s’il a agi contre l’intérêt de la personne 

morale. Agir pour le compte de la personne morale, c’est agir au profit de cette dernière, 

dans son intérêt. Il peut s’agir, pour la personne morale, d’un bénéfice matériel ou moral, 

actuel ou éventuel, direct ou indirect. L’expression « pour le compte » correspond en 

outre à des cas où l’organe ou représentant de la personne morale agit simplement au nom 

de celle-ci sans rechercher le moindre bénéfice, même moral ou éventuel. De plus, la 

responsabilité pénale des personnes morales supposant celle de personnes physiques, il est 

logique que ces dernières puissent elles-mêmes être poursuivies. C’est justement ce 

qu’affirme l’Article 2 du projet de texte, en son troisième alinéa, qui dispose que la 

responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques 

                                                 

184 Articles 36 et 37 de la directive n°07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux. 
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comme coauteur ou complice, ce qui est l’occasion de consacrer un développement à la 

notion de complicité. 

(C) Les notions d’auteur principal, de complicité et de tentative en droit pénal 

L’Article 3 du projet de Loi uniforme prévoit à quelles conditions une personne est 

considérée comme l’auteur principal de l’infraction. Selon cet article, est considérée 

comme l’auteur d’une infraction donnée la personne à laquelle sont imputables les faits 

incriminés.   

L’alinéa premier se poursuit en énonçant d’un seul tenant non seulement que la tentative 

est punissable mais encore qu’elle est punie des mêmes peines que l’infraction 

consommée.  

Appréhender la tentative revient à se demander si l’infraction dont l’exécution a été 

préparée, commencée ou même achevée, sans résultat, peut être punie et, dans 

l’affirmative, de quelle peine. 

Considérée dans son ensemble, l’activité criminelle – que l’on compare volontiers dans 

son développement à un chemin (iter criminis) – va de la simple pensée et représentation 

psychologique du crime jusqu’à la production du résultat recherché, en passant par la 

résolution, la préparation, le commencement d’exécution et l’exécution elle-même. Il ne 

fait pas de doute que lorsque l’infraction a produit son résultat (infraction consommée), 

elle est punissable. A l’inverse, la simple pensée de l’infraction ou même la résolution 

prise de la commettre n’entraînent en principe aucune sanction. 

Or, entre la simple résolution criminelle non punissable et l’infraction consommée, 

toujours punissable, se situent les actes préparatoires, le commencement d’exécution et 

l’exécution achevée, mais sans résultat. C’est précisément dans cet intervalle que se situe 

la tentative. 

Est-il opportun de punir la tentative en ce qui concerne les infractions boursières ? En 

droit français, il ressort de l’article 121-4 du Code pénal
185

 que la tentative est 

systématiquement punie en matière criminelle tandis qu’elle n’est réprimée que si la loi le 

prévoit en matière délictuelle. A la lecture des textes consacrés aux infractions boursières, 

qui relèvent de la matière pénale délictuelle, il est à souligner que le législateur français 

n’a pas appréhendé la tentative. Aussi n’est-il peut-être pas nécessaire de la prévoir dans 

le projet de texte, à plus forte raison lorsque la question est abordée de l’autre versant : en 

droit français, la tentative n’est réprimée en matière délictuelle que pour les infractions de 

vol
186

 et d’escroquerie
187

. La présente réserve est encore renforcée par le fait que ni le 

                                                 

185 Art. 121-4 Code pénal : « Est auteur de l’infraction la personne qui : 

1° Commet les faits incriminés ; 

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». 

186 Art. 311-13 du Code pénal. 

187 Art. 313-3 du Code pénal. 
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Nigéria ni le Maroc, notamment, ne connaissent de la tentative dans leurs textes relatifs 

aux infractions boursières. 

S’il s’avère au contraire qu’il faille prendre en compte la tentative dans le projet de Loi 

uniforme, celle-ci a été intégrée dans l’Article 3. La définition de la tentative relevant des 

principes directeurs du droit pénal, il n’est pas apparu opportun de la formuler 

expressément dans le projet de texte. Toutefois, dans l’hypothèse où il apparaîtrait 

nécessaire de définir la notion de tentative dans le corps du projet de texte, un alinéa 

deuxième (figurant entre crochet) prévoit une définition. 

Il en résulte que la tentative est constituée par la réunion de deux éléments : un 

commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire. 

Le commencement d’exécution est un acte matériel, se distinguant par là de la résolution 

criminelle qui est purement psychologique et n’est pas en principe punissable. Il convient 

encore de distinguer le commencement d’exécution de l’acte préparatoire, lui aussi 

matériel. C’est l’intention criminelle qui départage l’acte préparatoire du commencement 

d’exécution : l’acte préparatoire ne peut à lui seul établir nettement la volonté criminelle 

de l’auteur alors que le commencement d’exécution dévoile l’intention criminelle par sa 

proximité avec la consommation de l’infraction. Autrement dit, le commencement 

d’exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement et immédiatement à la 

consommation de l’infraction avec intention de la commettre
188

.  

Caractériser le commencement d’exécution ne suffit pas à constituer la tentative. Encore 

faut-il caractériser l’absence de désistement volontaire. Ce dernier peut se définir comme 

l’arrêt dans l’exécution de la commission de l’infraction qui n’est déterminé par aucune 

cause extérieure à l’agent, mais par la seule décision de celui-ci, quel qu’en ait été le motif 

(pitié, remords, crainte du châtiment, peur physique, etc.). Pour caractériser la tentative, il 

faut apprécier négativement cette dernière définition : ce n’est qu’en l’absence de 

désistement volontaire que la tentative est réprimée. En d’autres termes, pour qu’il y ait 

tentative, il faut que l’exécution soit interrompue en raison de circonstances 

indépendantes de la volonté de l’agent. Il faut garder à l’esprit que l’absence ou la 

présence de désistement volontaire doit s’apprécier avant la consommation de l’infraction, 

à défaut de quoi il ne s’agit pas de désistement volontaire mais de repentir actif. 

Enfin, l’Article 3 du texte prévoit in fine que toute personne reconnue complice d’une 

infraction à la Loi uniforme sera punie des mêmes peines que l’auteur principal de ladite 

infraction. Pour qu’un individu puisse être condamné comme complice, il faut d’abord 

qu’une infraction principale ait été commise. L’infraction principale n’a pas à être 

effectivement punie. En effet, l’acte de complicité étant rattaché au fait principal et non à 

l’auteur principal, la non-répression de ce dernier ne fait pas obstacle à la condamnation 

du complice. 

Ensuite, l’acte de complicité comporte, comme tout acte infractionnel, à la fois un 

élément matériel et un élément moral. L’élément matériel de la complicité peut résulter 

d’une aide ou d’une assistance, lesquelles consistent en un fait positif et antérieur ou 

concomitant à l’infraction principale. L’aide ou l’assistance doivent en effet avoir été 

                                                 
188

 Sur cette définition, voir PRADEL (J.) et VARINARD (A.), Les grands arrêts du droit pénal général, 

3
ème

 édition, Dalloz, n° 30, p. 359 et suivantes.  
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fournies soit au stade des actes préparatoires, à condition que ces derniers aient été au 

moins suivis d’une tentative, soit au stade du commencement d’exécution, soit enfin 

pendant l’exécution. La complicité peut donc être d’instigation, de provocation ou de 

fourniture d’instructions.  

Enfin, le complice doit avoir participé sciemment à l’infraction principale, en ce sens qu’il 

doit avoir concouru en connaissance de cause à la commission de l’infraction. 

(D) La possibilité de prendre en compte le montant des sanctions pécuniaires pour 

la détermination du montant des amendes pénales 

La règle non bis in idem interdit en principe de condamner deux fois les mêmes faits. Cela 

étant, le droit des marchés financiers de l’UMOA connaît, à l’exemple de nombre de pays 

étudiés dans la première partie du présent rapport, un système de répression dual qui offre 

la possibilité d’un cumul de sanctions : un même comportement peut faire l’objet d’une 

répression par le régulateur comme par le juge pénal. Un tel dispositif peut mettre à mal la 

vigueur du principe non bis in idem. C’est pourquoi il convient, autant que faire se peut, 

d’en limiter les effets, ce que permet l’Article 4 du projet de texte qui permet au juge 

pénal, lors du prononcé de la sanction applicable à une infraction boursière, de prendre en 

considération le montant de la sanction pécuniaire préalablement prononcée par le 

régulateur lorsqu’il détermine le montant de l’amende prononcée pour réprimer le délit. 

Ce mécanisme permet ainsi de renforcer le principe de proportionnalité des peines et dès 

lors de limiter les effets du cumul de sanctions. 

3.3.2 Présentation du dispositif de prévention des infractions boursières 

La présente étude vise notamment à renforcer l’attractivité du marché financier régional 

de l’Union Monétaire Ouest Africaine. A cet égard, il est acquis que l’efficience d’un 

marché financier repose sur des leviers, au premier rang desquels figure la confiance des 

investisseurs, qui ne sont que des tigres de papier en l’absence d’une architecture 

juridique garantissant leur pleine efficacité.  

Il est possible de lutter contre les comportements susceptibles de fausser le libre jeu du 

marché, et donc la confiance des investisseurs
189

, par un dispositif répressif adapté. Pour 

autant, un tel appareil juridique, qu’il prenne la forme de sanctions administratives et/ou 

de sanctions pénales, a l’inconvénient de toujours intervenir ex-post, de sorte que les 

comportements que l’efficience du marché commande d’éviter auront eu tout le temps 

d’être connus de tous, avec pour résultat une érosion de la confiance des investisseurs que 

seules des sanctions exemplaires pourront rétablir pour l’avenir. 

Aussi apparaît-il naturel que la règle juridique serve avant tout à prévenir les 

comportements qui seront, le cas échéant, sanctionnés par la mise en œuvre d’un 

dispositif répressif. C’est la raison d’être du premier volet du projet de texte, qui 

                                                 

189 Cet enchaînement logique est tout entier contenu dans la question rhétorique suivante : quel investisseur 
accepterait d’engager des capitaux sur le marché s’il ne lui est pas acquis que le libre jeu de la concurrence, c'est-
à-dire la rencontre de l’offre et de la demande, sera assuré par l’environnement juridique qui sous-tend son 
investissement ? 
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ambitionne de neutraliser l’occurrence des atteintes à la transparence du marché par des 

mécanismes juridiques intervenant ex-ante. 

Au-delà des considérations légales, contractuelles ou morales qui pourraient justifier la 

communication au marché par un émetteur coté des informations le concernant, la 

réglementation de l’information financière repose avant tout sur la théorie économique 

des marchés efficients. En vertu de cette dernière, qui irrigue les modèles de valorisation 

des investissements dans le monde entier, les marchés boursiers fournissent à tout 

moment la meilleure valorisation possible des entreprises cotées compte tenu des 

informations pertinentes publiquement disponibles
190

, de sorte que la circulation fluide et 

rapide des flux d’informations apparaît comme une condition essentielle du bon 

fonctionnement du marché. En témoignent des études théoriques et empiriques qui 

soulignent que, dès lors que l’efficience d’un marché est commandée par le contenu 

informatif auquel elle se réfère, l’efficience est forte lorsque les prix intègrent toute 

l’information pertinente possible, incluant l’information privilégiée rendue 

immédiatement publique
191

. 

Dès lors, ainsi que le suggère le droit européen dans la directive Abus de Marché
192

, il 

apparaît légitime de prévoir un corpus de règles juridiques qui impose aux intermédiaires 

agissant sur le marché de déclarer toute opération qui leur paraît suspecte (A), aux 

émetteurs de diffuser le plus rapidement possible au public les informations privilégiées 

les concernant (B), aux dirigeants de ces émetteurs, en raison de leur accès à 

l’information, de déclarer les opérations qu’ils effectuent sur les titres de leur société (C), 

aux initiés de s’abstenir de certains comportements (D), enfin aux émetteurs de tenir à 

jour une liste des initiés, c'est-à-dire une liste des membres de leur personnel dirigeant et 

salarié, ainsi que leurs partenaires extérieurs
193

, qui ont connaissance d’informations 

privilégiées les concernant (E). 

(A) La déclaration d’opérations suspectes 

(1) Le contenu de la déclaration 

La déclaration d’opérations suspectes vise à faciliter le travail du régulateur dans la 

répression des infractions de délit d’initié et de manipulation de cours. Par conséquent, il 

s’agit de déclarer, sans délai à partir du moment de sa connaissance, toute opération qui 

peut sembler matérialiser la commission d’une de ces infractions en raison des 

circonstances qui entourent sa réalisation. A titre d’exemple, et pour autant qu’il soit 

possible de la caractériser comme telle, l’ordre de vente passé par l’épouse d’un dirigeant 

portant sur des titres de la société cotée où celui-ci exerce ses fonctions une semaine avant 

                                                 

190 BOURGHELLE (D.), BRANDOUY (O.), GILLET (R.), ORLEAN (A.), Représentations collectives et croyances 
sur les marchés financiers, Economica, 2005, pour lesquels « un marché est efficient informationnellement si toute l’information 
disponible est contenue dans les prix de telle sorte que le prix constitue le meilleur estimateur possible de la valeur fondamentale ». 

191 La plus célèbre et la plus percutante de ces études est sans doute celle de FAMA (E.), Efficient capital markets : 
a review of theory and empirical work, Journal of Finance, 1970. 

192 Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et 
les manipulations de marché. 

193 Commissaires aux comptes, conseils juridiques, conseils financiers, etc. 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

79 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

l’annonce de résultats financiers importants peut paraître suspecte eu égard aux éléments 

constitutifs d’un délit d’initié. 

S’agissant de la mise au jour d’infractions boursières, la nature des opérations 

potentiellement sujettes à déclaration est naturellement celle d’opérations portant sur des 

actifs ou produits négociés sur un marché financier. Cela étant, pour attraire au mieux 

dans ce dispositif tous les auteurs potentiels d’infractions et toutes les possibilités de 

matérialisation qui s’offrent à leur imagination, il convient d’une part d’inclure également 

dans le périmètre des opérations à déclarer celles qui portent sur des actifs ou produits 

pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un marché financier a été 

demandée, et d’autre part de signaler qu’il importe peu que l’opération soit effectuée pour 

compte propre ou pour compte de tiers. 

Afin que l’obligation de déclaration d’opérations suspectes ne soit pas trop lourde pour les 

personnes qui y sont tenues, et qu’elle ne donne pas lieu à des vérifications trop poussées 

qui pourraient nuire au secret des affaires autant qu’à l’efficacité du marché, le projet de 

texte envisage de laisser le caractère suspect d’une opération à l’appréciation raisonnable 

des personnes tenues à déclaration. De plus, comme l’énonce le troisième alinéa, aucune 

poursuite ne doit pouvoir être engagée contre les auteurs d’une déclaration de bonne foi, à 

défaut de quoi ceux-ci pourraient craindre de voir leur responsabilité engagée pour avoir 

aidé le régulateur dans sa mission. Dans ces mêmes perspectives, auxquelles s’ajoute celle 

de rendre le travail du régulateur plus efficace, le deuxième alinéa prévoit la mise en 

place, chez les personnes tenues à déclaration, de procédures internes dont l’objet est 

avant tout de catégoriser les différents types d’opérations susceptibles d’être déclarées, en 

fonction de critères qui pourraient faire l’objet de recommandations de la part du 

régulateur. 

(2) Les auteurs et destinataires de la déclaration 

Tout d’abord, l’efficacité de l’institution d’une obligation de déclaration des opérations 

suspectes invite à la faire peser sur des personnes susceptibles d’avoir à connaître du plus 

grand nombre possible d’opérations sur le marché financier. C’est pourquoi le projet de 

texte vise à faire des sociétés de gestion et d’intermédiation les auteurs de ces 

déclarations, principalement en raison du monopole des négociations en bourse dont elles 

jouissent sur le marché financier régional de l’UMOA. 

Ensuite, ce dispositif ne vise pas à informer le marché, mais à faciliter le travail du 

régulateur. Le CREPMF apparaît ainsi comme le destinataire exclusif de ces déclarations, 

qui devraient pour le reste être entourées de la plus grande confidentialité. L’appréciation 

du caractère suspect d’une opération aux yeux des auteurs de la déclaration étant aléatoire 

et potentiellement sujette à des erreurs de jugement, les dirigeants et préposés de l’auteur 

de la déclaration ne devraient pas être autorisés à révéler à quiconque d’autre que le 

régulateur l’existence de cette déclaration ou les suites qui lui sont réservées. 

(B) La déclaration d’informations privilégiées 

(1) Le contenu de la déclaration 

Ainsi qu’il a été vu, l’efficience du marché est renforcée lorsque la valorisation des actifs 

qui y sont négociés intègre les informations privilégiées qui sont immédiatement rendues 

disponibles. En effet, entre le moment où elle apparaît et le moment où elle est révélée, 
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l’information privilégiée fait naître une fenêtre de temps permettant aux personnes qui en 

ont connaissance de profiter de l’asymétrie informationnelle jouant à leur avantage vis-à-

vis des investisseurs et ainsi d’échapper à l’aléa normal du marché qui pèse de manière 

égale sur tous les intervenants. De tels comportements sont très nuisibles à la confiance 

des investisseurs et donc à l’efficience du marché. Ainsi, en exigeant des émetteurs cotés 

qu’ils révèlent au public dès que possible les informations privilégiées les concernant 

directement, afin que celles-ci s’intègrent dans les prix par le jeu normal du marché, 

l’alinéa premier de l’Article 6 réduit les possibilités d’utilisation néfaste de telles 

informations.  

Le projet de texte prend soin de préciser en son quatrième alinéa que si une entité faisant 

appel public à l’épargne communique une information privilégiée à un tiers dans 

l’exercice de ses activités, elle devra communiquer concomitamment cette information au 

régulateur et au public. L’alinéa cinquième précise néanmoins que si le tiers à qui est 

communiquée l’information privilégiée est tenu à une obligation de confidentialité, ce qui 

sera par exemple le cas d’un conseil juridique à l’occasion d’une offre publique d’achat, 

l’émetteur coté n’aura pas à communiquer l’information au régulateur et au public. 

En tout état de cause, si un changement significatif apparaît au sujet d’une information 

privilégiée qui a fait l’objet d’une déclaration, ce changement doit être communiqué dans 

les mêmes conditions, ce qu’énonce l’avant dernier alinéa du projet de texte. 

(2) Les auteurs et destinataires de la déclaration 

L’obligation de déclaration pèse sur ceux sur qui portent l’information privilégiée. Les 

émetteurs, visés par l’expression « entité faisant appel public à l’épargne » en droit de 

l’UMOA, sont les mieux placés pour avoir connaissance des informations privilégiées les 

concernant et les plus légitimes pour les communiquer.  

Les destinataires de cette déclaration sont le régulateur boursier et le public, la diffusion 

des informations privilégiées dans le public étant nécessaire au fonctionnement régulier 

du marché. 

(3) Les dérogations à l’obligation de déclaration 

Le projet de texte prévoit, sous certaines conditions, une dérogation à l’obligation de 

déclaration d’informations privilégiées. Cette dérogation n’est pas définitive : toute 

information privilégiée doit finir par être rendue publique. L’émetteur coté a simplement 

la faculté d’en différer la publication. La réunion des conditions nécessaires à l’exercice 

de cette dérogation étant laissée à l’appréciation de l’émetteur, celui-ci agit sous sa propre 

responsabilité, en ce sens qu’il subira les conséquences de son abstention de 

communication s’il se cache derrière une dérogation pour échapper à la déclaration. A cet 

égard, le projet de texte prévoit in fine une sanction qui sera encourue par un émetteur qui 

aura abusé de la liberté que lui offre le texte dans l’appréciation des conditions nécessaires 

à l’exercice d’une dérogation. 

Aux termes du texte, l’entité faisant appel public à l’épargne doit tout d’abord justifier 

d’un intérêt légitime pour pouvoir exercer la dérogation. Le projet de texte désigne non 

limitativement deux hypothèses. Premièrement, un émetteur coté peut vouloir différer la 

publication d’une information privilégiée pour ne pas nuire au déroulement ou à l’issue de 

négociations, ce qui peut être très appréciable dans la préparation d’un rapprochement 

d’entreprises ou encore d’une restructuration financière. Deuxièmement, un émetteur peut 
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également légitimement vouloir différer la communication de l’information privilégiée 

lorsque celle-ci porte, par exemple, sur une décision prise par un organe de la société qui 

nécessite l’approbation d’un autre organe avant de devenir définitive. Cela dans la mesure 

où une telle décision est soumise à un aléa qui peut nuire à son appréciation par le public 

de nature à induire une mauvaise intégration de cette information dans la valorisation des 

titres de cet émetteur. 

Ensuite, l’exercice de la dérogation est subordonné à ce qu’il ne soit pas susceptible 

d’induire le public en erreur. Cela signifie que l’entité faisant appel public à l’épargne ne 

doit pas profiter de ses intérêts légitimes pour différer la publication d’informations 

privilégiées au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ceux-ci, de sorte que 

l’appréciation de la situation ou des perspectives d’évolution de cet émetteur ou de ses 

titres par le public en soit exagérément faussée. 

Enfin, l’exercice de la dérogation n’est possible que si l’émetteur est en mesure d’assurer 

la confidentialité de l’information privilégiée dont la publication est différée. L’émetteur 

doit pour cela observer trois prescriptions que propose le projet de texte, non exclusives 

de la mise en œuvre d’autres moyens de parvenir au maintien de la confidentialité de 

ladite information. Premièrement, il doit faire en sorte que l’accès à cette information ne 

soit possible qu’aux personnes en ayant besoin dans l’exercice de leurs fonctions en son 

sein. Deuxièmement, l’entité faisant appel public à l’épargne doit informer les personnes 

ayant accès à ladite information des conséquences juridiques qui s’attachent à sa 

connaissance, de la manière la plus exhaustive possible. Troisièmement, l’émetteur coté 

doit anticiper le cas d’une fuite de l’information dont il devait assurer la confidentialité : 

dès lors qu’il se rend compte qu’une rumeur fondée sur cette information circule sur le 

marché, cela révèle son incapacité à la garder confidentielle, ce qui doit l’amener à la 

communiquer sans délai. 

(C) La déclaration d’opérations sur actifs ou produits de l’émetteur par les 

dirigeants et assimilés 

Il est fréquent que les dirigeants d’une entité faisant appel public à l’épargne détiennent 

une participation au capital de celle-ci ou, plus souvent encore, des droits d’accès à son 

capital. En raison de leur accès à l’information relative à l’émetteur au sein duquel ils 

exercent leurs fonctions, ces dirigeants sont les premiers concernés par la tentation de 

l’utiliser ou de la communiquer. Aussi apparaît-il opportun que le projet de texte impose 

qu’ils déclarent au régulateur les opérations qu’ils effectuent sur les instruments émis par 

leur société. 

(1) Le contenu de la déclaration 

L’alinéa premier de l’Article 7 est libellé en des termes suffisamment larges pour inclure 

tout type d’opération effectuée par une personne tenue à déclaration. Sont ainsi visés les 

achats et ventes de titres ou autres actifs déjà émis et négociés en bourse, de même que les 

échanges dont ils sont susceptibles de faire l’objet, lors d’un rapprochement avec une 

autre entreprise par exemple. En visant les souscriptions de ces actifs ou produits, le texte 

envisage également l’exercice de droits tels que ceux qu’offrent les stock-options dont 

peuvent bénéficier les dirigeants. 

La déclaration doit être effectuée dans les cinq jours de bourse suivant la réalisation d’une 

opération décrite ci-dessus.  
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(2) Les auteurs et destinataires de la déclaration 

Le projet de texte énumère exhaustivement les personnes tenues d’effectuer la déclaration 

prévue par le premier alinéa. Tout d’abord, les dirigeants de droit de l’émetteur coté sont 

tenus, le cas échéant, d’effectuer cette déclaration. Ensuite, le (ii) du premier alinéa vise 

les personnes disposant au sein de l’émetteur d’une position d’influence leur permettant 

de décider de sa stratégie et d’avoir accès à des informations privilégiées, ce qui peut être 

le cas d’un actionnaire majoritaire en droit de vote. Afin de ne pas laisser place aux 

contournements les plus sommaires, le projet de texte englobe dans les personnes tenues à 

déclaration les personnes vivant de manière avérée sous le toit des personnes visées au (i) 

et (ii) en vertu de liens d’affection. Dans le même esprit, les (iv) à (vi) du texte visent 

toutes les personnes morales au sein desquelles les personnes physiques présentées ci-

dessus disposent d’un intérêt économique, quel qu’il soit. 

Les destinataires de la déclaration sont d’une part le Conseil Régional, à qui doit être 

adressé l’original de la déclaration, et d’autre part l’entité faisant appel public à l’épargne 

elle-même. En effet, l’alinéa deuxième du projet de texte dispose que la personne tenue à 

déclaration doit, concomitamment à l’envoi de l’original de la déclaration au régulateur, 

en faire parvenir une copie à l’émetteur concerné. 

(D) L’obligation d’abstention faite aux initiés 

Le devoir d’abstention de l’initié repose sur le principe d’égalité d’information des 

actionnaires : l’information privilégiée supprimant l’incertitude normale du marché, qui 

doit peser de manière égale sur les intervenants, l’équilibre ne peut être rétabli que par une 

abstention totale des initiés d’intervenir sur le marché.  

L’obligation d’abstention vise tout initié. Cela doit se comprendre de la manière suivante : 

un initié doit s’abstenir d’intervenir sur le marché, ainsi que le précise le projet de texte, 

par la conclusion d’opérations portant sur des instruments cotés auxquels se rapporte 

l’information privilégiée.  

Les précisions apportées par l’énumération qui suit le premier alinéa font que l’abstention 

porte donc sur trois comportements : tout d’abord, l’acquisition, la cession ou la tentative 

d’acquisition ou de cession d’un instrument coté auquel se rapporte l’information 

privilégiée, ensuite l’utilisation et la communication d’une information privilégiée et 

enfin, la recommandation faite à un tiers d’acquérir ou de céder un instrument coté auquel 

se réfère l’information privilégiée.  

En son dernier alinéa, l’Article 8 du projet de texte précise que par exception, l’obligation 

d’abstention pourra être levée par le régulateur, à la demande de l’émetteur qui a émis les 

instruments sur lesquels porte l’information privilégiée. L’autorisation alors donnée par le 

Conseil Régional, selon la pratique dite des pratiques de marché admises, devra être 

spécifique, en ce sens qu’elle ne doit concerner que l’émetteur qui en a fait la demande, et 

ponctuelle, en ce sens qu’elle ne doit concerner que les opérations énumérées par l’alinéa 

premier et qu’elle peut être assortie d’un délai temporel au cours duquel la pratique de 

marché sera admise. 

Ces exceptions visent tout d’abord les contrats de liquidité. Ces contrats consistent, pour 

un émetteur, à animer le marché de ses instruments cotés. Ces contrats définissent les 

conditions auxquelles un intermédiaire intervient pour le compte d’un émetteur coté, à 

l’achat ou à la vente, pour favoriser la liquidité des transactions et la régularité des 
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cotations des instruments de l’émetteur ou éviter des décalages de cours non justifiés par 

la tendance du marché. Pour bénéficier de l’exception prévue à l’alinéa 3 de l’Article 8 du 

projet de texte, ces contrats de liquidité pourraient être élaborés conformément à une 

charte déontologique que le régulateur aura préalablement approuvée
194

. 

Ces exceptions visent, en outre, ainsi que le prévoit le dernier alinéa, à ne pas interdire de 

manière absolue aux initiés, au premier rang desquels les dirigeants de l’émetteur, 

d’effectuer des opérations sur les instruments émis par l’émetteur au sein duquel ils 

exercent.  

(E) Les listes d’initiés 

L’obligation d’établir une liste d’initiés qui incombe aux émetteurs cotés procède d’une 

double logique, préventive et répressive. Comme le souligne un confrère, « une telle liste 

a pour objectif de faciliter, lors de la mise en œuvre d’une enquête par les autorités 

judiciaires ou administratives, l’identification des personnes susceptibles d’avoir commis 

un délit ou un manquement d’initié, et également de sensibiliser ces personnes sur leurs 

obligations et responsabilités
195

 ».  

Le projet de texte doit se comprendre comme faisant obligation aux personnes tenues de 

communiquer au régulateur, sur ses diligences, des listes d’initiés à jour. Il n’est pas 

nécessaire que les personnes tenues établissent en permanence des listes, notamment du 

fait des interrogations que suscite l’exactitude constante de telles listes : d’un point de vue 

pratique, il apparaît effectivement difficile de déterminer avec précision qui acquiert une 

information confidentielle et à quel moment. 

(1) Le contenu des listes d’initiés 

Les listes d’initiés doivent mentionner d’une part les personnes travaillant, que ce soit en 

vertu d’un contrat de travail ou non, au sein d’une personne tenue de les établir, qui ont 

accès à des informations privilégiées concernant un émetteur donné, et d’autre part les 

tiers agissant en son nom ou pour son compte et ayant accès à de telles informations dans 

le cadre de leurs relations professionnelles avec l’émetteur, ce qu’illustre parfaitement le 

cas d’un commissaire aux comptes. 

Aux termes du troisième alinéa du projet de texte, les personnes physiques devant être 

mentionnées sont désignées par leur nom et les personnes morales par leur dénomination. 

Les listes doivent également préciser pourquoi les personnes mentionnées y figurent, ce 

qui commande de préciser, au moins de manière abstraite, le type d’information 

privilégiée à laquelle ils ont eu accès. Les listes doivent encore décrire le lien de droit qui 

unit la personne figurant sur la liste et la personne tenue à déclaration. 

                                                 

194 En France, une telle charte existe et a été approuvée par l’AMF : il s’agit de la charte de déontologie de 
l’Association des Marchés Financiers (AMAFI) du 23 septembre 2008. 

195 LETREGUILLY (H.), La liste d’initiés, dernière pièce du dispositif de prévention des opérations d’initiés, Revue 
Trimestrielle de Droit Financier, éditions Thomson Transactive, 2006, n°2, p.28 
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(2) Les auteurs et destinataires des listes d’initiés 

Selon le premier alinéa de l’Article 9 du projet de texte, toute entité faisant appel public à 

l’épargne, dont des instruments sont négociés sur un marché financier ou pour lesquels 

une demande d’admission à la cote a été présentée, est tenue d’établir une liste d’initiés. 

Le deuxième alinéa exige que tout tiers agissant au nom ou pour le compte de l’émetteur 

coté visé au premier alinéa et qui figure sur la liste établie par celui-ci, établisse lui aussi 

une liste d’initiés. 

Ces listes, en tant qu’elles sont en partie destinées à faciliter son travail dans la découverte 

d’infractions boursières, s’adressent en premier lieu au Conseil Régional. Il suffit qu’elles 

lui soient présentées à sa demande. Pour autant, le régulateur n’est pas le seul destinataire 

de ces listes. Les listes d’initiés étant également destinées à responsabiliser les personnes 

y figurant, les personnes tenues de les établir doivent, selon le quatrième alinéa du projet 

de texte, informer par écrit et dans les plus brefs délais, les personnes concernées de leur 

présence sur la liste. Cette information par écrit est l’occasion de sensibiliser les initiés 

puisque leurs responsabilités en cette qualité ainsi que les sanctions qu’ils encourent en 

cas de violation leur sont rappelées. 

3.3.3 Présentation du dispositif de sanction 

Le projet de texte se propose d’instituer sept infractions pénales. La méthodologie 

employée pour la rédaction des articles s’articule autour de deux axes.  

En premier lieu, les textes s’inspirent des meilleures pratiques de répression pénale des 

infractions boursières à l’œuvre dans les différents pays objets de la présente étude. Pour 

autant, les infractions boursières sont l’objet de vives critiques doctrinales. A titre 

d’exemple, en France, les décisions de la commission des sanctions de l’AMF, de même 

que la jurisprudence de la Cour de cassation, ont façonné une appréciation des éléments 

constitutifs des infractions qui s’éloigne de la lettre des textes
196

. Une telle évolution, 

porteuse d’insécurité juridique, fragilise non seulement la répression, mais encore le 

marché, qui doit pouvoir s’appuyer sur des règles prévisibles. Aussi est-il apparu 

opportun d’intégrer dans le projet de texte, autant que faire se peut, les apports pertinents 

de la jurisprudence relative aux infractions boursières.  

En second lieu, le projet de texte s’attache à respecter les acquis du droit des marchés 

financiers de l’UMOA, principalement issu de l’Annexe et du Règlement Général du 

CREPMF (ci-après le « Règlement Général »). Cette préoccupation sous-tend en 

particulier les infractions prévues au titre IV du projet de texte, relatif à la répression des 

interventions illégales sur le marché financier. 

Seront commentées les dispositions du projet de texte relatives à la répression des 

atteintes à la transparence du marché (A) à la répression des infractions relatives à la 

                                                 

196 En ce sens, LASSERRE CAPDEVILLE (J.), Le délit d’initié : une infraction modelée par les juges, Actualité 
Juridique Pénal, n°2, février 2011, p.58 et s., spé. p.58, pour lequel « ce que l’on sait peut-être moins c’est que ce délit 
d’initié a été considérablement précisé, ces trente dernières années, par la jurisprudence, que cela soit concernant son champ 
d’application, ses éléments constitutifs ou sa répression. Ainsi, aujourd’hui, la seule lecture de l’article L 465-1 du code monétaire et 
financier [relatif au délit d’initié, ndlr] ne permet plus d’avoir une vision complète du régime de cette infraction, ce qui est 
contraire à la sécurité juridique ». 
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répression des interventions illégales sur le marché financier (B) ainsi que celles relatives 

à la gestion collective (C). 

(A) La répression des atteintes à la transparence du marché 

Les développements suivants constituent les commentaires du projet de texte relatifs aux  

délits d’initié et de communication d’informations privilégiées (1), au délit de diffusion 

d’informations fausses ou trompeuses (2) et au délit de manipulation de cours (3). 

(1) Les délits d’initié et de communication d’informations privilégiées 

a. Éléments matériels 

Selon l’Article 10 du projet de texte, le délit d’initié nécessite notamment la réunion de 

trois éléments matériels : un initié qui, à raison de la détention d’une information 

privilégiée, réalise ou permet sciemment de réaliser, directement ou non, une ou plusieurs 

opérations sur un marché financier avant que l’information ne soit accessible au public. 

Tout d’abord, il convient de revenir sur la notion d’initié. Beaucoup de systèmes 

juridiques
197 

distinguent les initiés primaires, qui regroupent les dirigeants lato sensu, des 

initiés secondaires, qui regroupent les personnes disposant d’informations privilégiées à 

l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions. Certains droits
198

y 

ajoutent la catégorie des initiés tertiaires, qui regroupe toutes les personnes, autres que les 

initiés primaires et secondaires, qui disposent en connaissance de cause d’informations 

privilégiées. 

De manière générale, peu de conséquences juridiques s’attachent à ces savantes 

distinctions. Sur ce constat, il n’apparaît pas nécessaire de reproduire ces différentes 

catégories dans le projet de texte, d’autant plus qu’il n’apparaît pas légitime, dans une 

perspective de protection du marché et des investisseurs, de sanctionner plus ou moins 

lourdement un délit d’initié selon que son auteur est un initié primaire, secondaire ou 

tertiaire. C’est pourquoi le titre préliminaire relatif à la terminologie propose de définir 

l’initié comme étant toute personne ayant connaissance d’une ou plusieurs informations 

privilégiées.  

Cette définition précise simplement que les dirigeants lato sensu d’un émetteur coté sont 

présumés connaître les informations privilégiées relatives à celui-ci en raison des 

fonctions qu’ils ou elles exercent au sein de l’entité faisant appel public à l’épargne. En 

droit français, cette présomption est issue de la jurisprudence depuis un arrêt rendu par la 

Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 mars 1993
199

. Intégrer son apport dans 

le projet de texte permet d’apporter davantage de sécurité juridique au dispositif de 

répression. Sur le fond, cette présomption s’explique par le fait qu’il est difficilement 

concevable que les dirigeants d’une entité émettrice ignorent une information privilégiée.  

                                                 

197 Cf. supra, la présentation du régime de répression des infractions boursières dans plusieurs pays d’Afrique et 
d’Europe. 

198 Notamment le droit français, depuis l’insertion de l’alinéa 3 de l’article L. 465-1 du Code monétaire et 
financier par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 dite NRE. 

199 Cass., crim., 15 mars 1993, Bulletin Criminel n°113, pourvoi n°92-82263. 
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Ensuite, le projet de texte énonce que le délit d’initié suppose que l’action entreprise par 

l’initié sur le marché financier ne soit répréhensible que si elle a été menée « à raison de la 

détention d’une information privilégiée ». Aux termes du titre préliminaire, qui renvoie à 

l’Article 37 de l’Annexe
200

, une information privilégiée est une information non publique, 

particulière et précise qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur la 

valeur d’un actif ou sur le cours d’un produit coté. Chacune de ces caractéristiques de 

l’information privilégiée a fait l’objet de précisions jurisprudentielles pertinentes qui ont 

été intégrées dans le projet de texte.  

Ainsi, le titre préliminaire définit l’information non publique comme une information 

n’ayant pas été rendue accessible au public par un moyen garantissant l’égal accès à 

l’information. Cette définition s’écarte de la décision Vivendi Universal rendue par la 

Commission des sanctions de l’AMF le 3 novembre 2004 : son apport est qu’elle met 

l’accent sur une information accessible au public et non sur une information 

communiquée au public. A ce sujet, il est légitime de s’interroger sur le fait de savoir si 

cela ne risquait pas de provoquer une rupture d’égalité entre les investisseurs, d’où le 

projet de texte précise que le caractère accessible au public s’apprécie par référence à la 

manière dont cet accès est assuré, à savoir par un moyen garantissant l’égal accès à 

l’information. A titre d’illustration, communiquer une information sur internet garantit 

l’égal accès à l’information. 

L’information privilégiée doit encore être particulière. Selon le titre préliminaire du projet 

de texte, est particulière une information portant sur les perspectives ou la situation d’une 

entité faisant appel public à l’épargne ou d’un actif ou produit émis par cette entité et 

négocié sur un marché financier. Cette définition circonscrit le domaine de l’information 

privilégiée de manière à éviter qu’une information portant sur les évolutions générales du 

marché financier ne puisse être considérée comme une information privilégiée. En 

d’autres termes, la particularité de l’information est l’objet sur lequel elle porte. 

En outre, l’information n’est privilégiée que si elle est précise. Selon le titre préliminaire, 

une information est précise dès lors qu’elle porte sur un fait dont la survenance ou la non-

survenance est raisonnablement prévisible. Cette définition permet d’éviter qu’une 

rumeur de marché puisse être considérée comme une information privilégiée. En effet, il 

faut que l’information porte sur un évènement ou des circonstances dont la probabilité de 

réalisation est suffisamment élevée pour qu’il soit possible d’en tirer une décision 

d’investissement. De la sorte, une rumeur d’offre publique d’achat ne pourra être 

considérée comme une information privilégiée car elle ne donne pas de renseignement 

quant à la probabilité de survenance d’une telle offre. En revanche, une information sur 

une offre publique d’achat qui contient des détails permettant de conclure 

raisonnablement que cette opération aura lieu, par exemple si la date est connue, sera 

considérée comme une information précise. Le projet de texte précise que le caractère 

précis de l’information n’impose pas la certitude de celle-ci. A titre d’exemple, dans 

l’hypothèse d’une information privilégiée portant sur une offre publique d’achat, 

l’information pourra être jugée précise en fonction des éléments précédemment décrits, 

peu important que la réalisation de l’offre publique soit par la suite abandonnée, par 

exemple en raison de circonstances de marché défavorables. 

                                                 

200 Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l’Épargne 
Publique et des Marchés Financiers, telle qu’annexée à la Convention portant création du Conseil Régional de 
l’Épargne Publique et des Marchés Financiers du 3 juillet 1996.  
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De plus, une information n’est privilégiée que si elle est de nature à avoir une influence 

sur le cours d’un actif ou d’un produit négociés sur un marché financier. Cette 

formulation favorise la répression du délit d’initié dans la mesure où elle ne nécessite pas 

que l’information ait effectivement un effet sur le cours, mais simplement qu’elle soit de 

nature à avoir cet effet. L’analyse de cette incidence potentielle sur le cours de l’actif ou 

du produit coté doit être faite de manière objective, en fonction de ses caractéristiques 

propres : l’information doit, en elle-même, être de nature à avoir une influence sur le 

cours si elle était rendue publique.  

En tout état de cause, le caractère privilégié de l’information doit également être analysé 

de manière objective, en ce sens qu’il ne saurait résulter de l’analyse que peut en faire 

celui qui reçoit ou utilise une information. 

Par ailleurs, le projet de texte mentionne une ou plusieurs opérations réalisées « à raison » 

de la détention d’une information privilégiée. En d’autres termes, l’information doit avoir 

déterminé les opérations illicites réalisées par l’initié, ce qui impose de rapporter la 

preuve d’un lien de causalité entre la détention de l’information privilégiée et la 

réalisation d’une ou plusieurs opérations sur le marché financier. Il sera ainsi possible 

pour un initié de s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que ce n’est pas la 

connaissance de l’information privilégiée et la recherche d’un intérêt personnel qui ont 

déterminé la réalisation de l’opération mais, par exemple, la nécessité de se défendre face 

à une menace de prise de contrôle inamicale ou d’acquérir une position stratégique sur le 

marché. 

Enfin, la commission du délit d’initié suppose la caractérisation d’un troisième élément 

matériel : l’initié doit avoir réalisé, ou permis de réaliser, directement ou par personne 

interposée, une ou plusieurs opérations sur le marché financier avant que le public ait 

connaissance de l’information privilégiée. Cela englobe quatre cas de figure. 

Premièrement, l’initié peut avoir réalisé lui-même l’opération. Deuxièmement, il peut 

l’avoir réalisée par l’entremise d’une autre personne. Troisièmement, l’initié peut avoir 

permis la réalisation de l’opération par un tiers. Quatrièmement, l’initié peut avoir permis 

la réalisation de l’opération par un tiers par l’entremise d’une autre personne. Toujours 

est-il que l’infraction n’est caractérisée, dans l’hypothèse d’une opération réalisée par 

personne interposée ou par un tiers par permission de l’initié, que si l’initié a eu un rôle 

actif dans la transmission de l’information, ce qui n’est pas le cas lorsque le tiers s’est 

procuré une information privilégiée qui ne lui était pas adressée par l’initié
201.

 

Il convient de préciser à quel moment une opération est « réalisée ». A cet égard, il 

semble préférable de considérer que le délit est consommé dès le lancement de l’ordre de 

vente ou d’achat, peu important qu’il ne soit pas exécuté par la suite. Une telle 

appréciation permettra à l’inverse d’exonérer une personne qui aura pris connaissance 

d’une information privilégiée après avoir lancé l’ordre d’achat ou de vente sur le marché 

financier mais avant que celui-ci ne soit exécuté.  

Les opérations visées par le texte sont celles qui sont réalisées sur le marché financier. Le 

terme d’ « opération » est suffisamment large pour englober toute intervention sur le 

marché financier.  

                                                 

201 Cela vise par exemple les hypothèses où un tiers a réalisé une opération, motivée par la détention d’une 
information privilégiée qu’il a obtenue en écoutant aux portes ou en violant le secret d’une correspondance 
privée. 
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Aux termes de l’Article 11 du projet de texte, le délit de communication d’information 

privilégiée est matériellement constitué dès lors que quatre éléments sont réunis : un initié 

communique une information privilégiée à un tiers en dehors du cadre normal de ses 

fonctions. 

La légitimité de l’institution de ce délit se comprend à la lumière de l’impératif de 

protection du marché financier. L’efficacité d’un tel marché impose que l’on puisse faire 

confiance au mécanisme de formation des cours. A cet égard, il n’est pas tolérable qu’un 

initié puisse indûment communiquer une information privilégiée à d’autres personnes. 

Dans cette perspective de protection du marché, le délit de communication d’une 

information privilégiée est complémentaire du délit d’initié : ils permettent de condamner 

ceux qui utilisent les informations privilégiées ainsi que ceux qui les communiquent. Cela 

est encore à rapprocher du dispositif préventif qui oblige les émetteurs à communiquer au 

public les informations privilégiées les concernant. Toute personne qui serait tentée de ne 

les communiquer qu’à quelques personnes, faisant échec à l’information du marché, sera 

ainsi sanctionnée par la voie du délit de communication d’information privilégiée. 

Tout d’abord, le délit de communication d’une information privilégiée fait référence à la 

notion d’initié ainsi qu’à celle d’information privilégiée. Ces deux termes doivent 

s’apprécier d’une manière identique selon qu’il s’agisse du délit d’initié ou du délit de 

communication d’une information privilégiée. Dès lors, ces deux éléments matériels du 

délit de l’Article 11 du projet de texte n’appellent pas de commentaire particulier, en ce 

sens que les commentaires relatifs au délit d’initié sont tout à fait transposables au délit de 

communication en ce qui concerne les notions d’initié et d’information privilégiée. 

Ensuite, le délit de l’Article 11 exige qu’il y ait eu « communication » de l’information 

privilégiée. Afin de ne pas laisser une telle notion à l’appréciation de la jurisprudence, ce 

qui pourrait donner lieu à des errements et à des divergences d’interprétation, le titre 

préliminaire propose de la définir comme le fait, pour tout initié et par tout moyen, de 

porter une information privilégiée à la connaissance de tout tiers. 

Enfin, la communication doit être faite par l’initié « en dehors du cadre normal de ses 

fonctions ». Cette limite est nécessaire : on ne saurait admettre que toute communication 

d’une information privilégiée soit condamnable, en ce que certaines professions 

nécessitent une telle communication. Par exemple, la communication d’informations 

privilégiées à des intervenants extérieurs à l’émetteur, tels un commissaire aux comptes 

ou un avocat, ne saurait être condamnée per se. Il reste néanmoins à savoir ce qu’il faut 

entendre par « cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ». Une décision de la 

Cour de Justice des Communautés Européennes
202

 est venue préciser que la 

communication d’une information privilégiée par une personne ne peut se justifier que s’il 

existe un lien étroit entre la communication et l’exercice de son travail, de sa profession 

ou de ses fonctions et que cette communication est strictement nécessaire à l’exercice 

desdits travail, profession ou fonction
203

. 

                                                 

202 Devenue la Cour de Justice de l’Union Européenne après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne du 13 
décembre 2007. 

203 CJCE, 22 novembre 2005, Knud Grongaard, aff. C-384/02. Cet arrêt concernait, au Danemark, un 
administrateur salarié membre d’un comité de liaison qui avait transmis au président de l’organisation 
professionnelle qui l’avait nommé certaines informations privilégiées lors d’un conseil d’administration. 
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b. Éléments intentionnels 

Le délit d’initié est une infraction intentionnelle. Cette intention réside dans la volonté 

d’exploiter une information que l’on sait privilégiée avant que le public en ait 

connaissance. Cela se justifie par le fait que la notion même d’exploitation de 

l’information se concilie mal avec celle d’imprudence ou de négligence. Il en va de même 

lorsque l’initié permet à un tiers de réaliser l’opération. Dans ce dernier cas, il est 

nécessaire que l’initié ait eu conscience que l’information qu’il communiquait au tiers 

serait exploitée par ce dernier, sauf si ce tiers est un opérateur de marché. 

En outre, l’intention spéculative n’est pas requise pour caractériser le délit d’initié et 

l’intention du prévenu peut résulter de circonstances purement factuelles telles que la 

chronologie des évènements, l’importance des opérations réalisées ou le recours à de faux 

prétextes pour justifier les opérations réalisées. 

Le délit de communication d’une information privilégiée est également une infraction 

intentionnelle. Il ne s’agit pas en effet de sanctionner un initié qui aurait imprudemment 

ou négligemment communiqué une information privilégiée à un tiers, par exemple en 

laissant en vue des documents confidentiels ou encore en manquant de discrétion lors 

d’une discussion en public. Il faut rapporter la preuve que l’initié a eu la volonté de 

communiquer une information privilégiée dont il avait connaissance. 

c. Répression des infractions 

Le projet de texte se propose de punir le délit d’initié par une peine d’emprisonnement 

ainsi que par une peine d’amende. Le texte fixe un montant pour l’amende qui n’est 

qu’indicatif : si un profit a été réalisé à l’occasion de la commission du délit d’initié, le 

montant de l’amende peut être porté au-delà du montant fixé par le texte, jusqu’à cinq fois 

le montant du profit réalisé. De cette manière, le dispositif répressif permet de faire échec 

à tout initié qui serait tenté de faire un bilan coûts-avantages entre ce que lui rapporterait 

l’opération réalisée illégalement et ce que lui coûterait sa condamnation. 

Le projet de texte propose de punir le délit de communication d’une information 

privilégiée d’une peine de prison d’une durée maximale d’un an, d’une amende ou de 

l’une de ces deux peines seulement. 

Par ailleurs, l’Article 10 et l’Article 11 prévoient in fine que les peines encourues sont 

alourdies dans l’hypothèse où l’information privilégiée porterait sur la commission d’un 

crime ou d’un délit. Cela permet de condamner plus sévèrement tout initié qui aurait par 

exemple connaissance de l’enlèvement d’un dirigeant d’une société cotée et qui utiliserait 

cette information sur le marché ou la communiquerait à un tiers.  

(2) Délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses 

Ce délit trouve ses origines dans le droit des marchés financiers américain, plus 

précisément dans la règle 10-b-5) de la Securities and Exchange Commission qui dispose 

notamment qu’il est illégal pour toute personne, directement ou indirectement, en utilisant 

quelque moyen ou instrument de communication que ce soit, de faire une déclaration 

inexacte concernant un élément pertinent.  
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D’un certain point de vue, le corollaire de l’efficience des marchés par le biais d’une 

bonne information est que la diffusion de fausse information entraîne la rupture de 

l’équilibre du marché, faussé par cette intoxication boursière.  

En effet, à la différence du délit d’initié, le délit de diffusion d’informations fausses ou 

trompeuses vient moins sanctionner la violation d’un devoir fiduciaire qu’une atteinte aux 

mécanismes du marché, à la « règle du jeu ». Aussi le projet de texte vise-t-il « toute 

personne » et non seulement les initiés. Il peut notamment s’agir de l’émetteur, de ses 

dirigeants, ses salariés, mais aussi de toute autre personne telle qu’un concurrent, des 

analystes financiers, journalistes, commissaires aux comptes, conseil en investissements 

financiers, etc. 

a. Éléments matériels 

Premièrement, le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses vise le fait de 

« répandre » l’information. Ce terme suppose un comportement actif de la personne qui 

s’en rend l’auteur, excluant, la simple abstention, même délibérée. De même, le fait de 

laisser se répandre une information sans la démentir ne devrait pas tomber dans le champ 

d’application du délit.  

Deuxièmement, l’information doit avoir été répandue « dans le public ». Le sens de cette 

expression ne peut se comprendre qu’au regard de la finalité de la répression. C’est un 

intérêt général qui est ici protégé : le fonctionnement du marché financier et non les 

destinataires de l’information qui pourront tenter d’agir en réparation sur le fondement de 

la responsabilité délictuelle. Dès lors, ne doit être appréhendée qu’une diffusion pouvant 

avoir un impact sur les cours, soit en raison de la qualité des destinataires de 

l’information, soit en raison de leur quantité. De la sorte, la diffusion auprès d’une seule 

personne, dont la surface financière serait telle qu’elle pourrait, en intervenant sur le 

marché, faire évoluer le cours des titres, devrait être sanctionnée. Finalement, l’analyse la 

plus convaincante serait de retenir la cible d’un ou plusieurs destinataires anonymes qui 

sont ou qui pourraient être touchés par cette information.  

Troisièmement, la référence à une communication par des « voies et moyens 

quelconques » est suffisamment large pour couvrir tous les modes et supports de 

communication, écrits et oraux, sur support papier ou électronique. Par exemple, les 

forums boursiers qui existent sur internet peuvent être la source de méprises susceptibles 

de tomber dans le champ d’application du délit. 

Quatrièmement, le projet de texte vise la diffusion d’une « information ». L’emploi de ce 

terme ne doit pas le confondre avec la notion d’information privilégiée. C’est la raison 

pour laquelle le titre préliminaire, pour les besoins de l’appréciation du délit de l’Article 

12 du projet, définit l’information comme tout renseignement intelligible par le public. 

Néanmoins, cette information, selon l’Article 12, doit porter « sur les perspectives ou la 

situation d’une entité faisant appel public à l’épargne » ou « sur les perspectives 

d’évolution d’un actif ou d’un produit négociés sur un marché financier ». Là encore, 

cette circonscription du domaine de l’information, qui fait que toutes les informations 

concernant une société cotée ne sont pas concernées, montre que le délit de diffusion 

d’informations fausses ou trompeuses est prévu dans une perspective de préservation de 

l’intégrité des marchés financiers. A titre d’illustration, des informations erronées sur un 

secteur industriel ou sur des éléments extérieurs à un émetteur ne semblent pas devoir être 

condamnés sur le terrain de ce délit.  
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Cinquièmement, l’information doit être fausse ou trompeuse. Une information est fausse 

quand elle est mensongère, ce qui n’appelle pas de remarque particulière. Une information 

trompeuse, en revanche, n’est ni vraie ni fausse : elle ne dit pas complètement la vérité, 

mais n’est pas mensongère pour autant. Sur ce constat, le titre préliminaire propose de 

définir l’information trompeuse comme étant de nature à induire le public en erreur, en 

raison notamment de son caractère ambigu, imprécis ou incomplet.  

Enfin, l’information doit être de nature à agir sur les cours. Tout comme le profit n’est pas 

un élément constitutif du délit d’initié, il n’est pas nécessaire que la mauvaise information 

ait produit une perturbation du cours de bourse. L’incidence sur le cours n’a pas besoin 

d’être effective mais simplement potentielle. De surcroît, l’absence de quantification de 

l’effet sur le cours élargit le champ d’application. A l’évidence, peu importe que 

l’incidence soit à la hausse, à la baisse ou même à la stabilisation. 

b. Élément intentionnel  

Le fait de répandre dans le public une information fausse ou trompeuse doit être 

volontaire. Il faut donc établir que l’auteur du délit avait conscience du caractère faux ou 

trompeur de l’information qu’il a révélé au public.  

L’exigence de cet élément intentionnel interdit que le délit soit caractérisé à l’encontre des 

responsables des serveurs d’informations boursières sur Internet par exemple. De tels 

services sont publics, accessibles à tous, et leurs usagers pouvant dialoguer entre eux, le 

risque est réel de voir circuler sur ces sites des informations fausses ou trompeuses de 

nature à influer sur les cours.  

De même, l’éditeur de tels services ne peut être condamné dans la mesure où faute 

d’élément moral, il ne peut être considéré ni comme coauteur ni comme complice de 

l’auteur de l’infraction. 

c. Répression de l’infraction 

Le projet de texte se propose de punir le délit de diffusion d’informations fausses ou 

trompeuses des mêmes peines que le délit d’initié, notamment parce que la diffusion de 

telles informations peut dissimuler un délit d’initié afin de permettre à son auteur de 

maximiser ses profits en divulguant de fausses informations qui induisent le public en 

erreur. Comme pour le délit d’initié, si un profit a été réalisé à l’occasion de la 

commission de l’infraction, le montant de l’amende peut être chiffré jusqu’à cinq fois le 

montant du profit réalisé, de sorte que toute personne ne pourra être tentée de se rendre 

l’auteur de la diffusion incriminée en estimant que la condamnation qu’elle risque est 

économiquement inférieure au profit que la commission de l’infraction lui permettrait de 

réaliser. 

(3) Délit de manipulation des cours 

Les manipulations de cours faussent le processus de formation du prix, soit en altérant les 

informations disponibles, soit en distordant l’offre ou la demande. Le cours s’établit ainsi 

à un niveau différent de celui que reflèterait l’équilibre concurrentiel du marché financier. 

Ce n’est plus la loi du marché qui s’exprime mais la volonté du ou des manipulateurs.  
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La répression des manipulations de cours est une problématique qui a ressurgi avec une 

acuité renouvelée depuis le début de la crise financière : la défiance qu’elle a jetée sur 

certaines techniques financières et sur les pratiques de certains des acteurs de la bourse, 

ont sensibilisé jusqu’au grand public sur les risques de manipulation des marchés 

financiers
204

. 

a. Éléments matériels 

L’Article 13 du projet de texte exige, pour qu’une opération soit répréhensible, l’exercice, 

ou la tentative d’exercice, d’une manœuvre dont l’objet doit être d’entraver le 

fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur. 

Tout d’abord, la commission du délit nécessite que soit caractérisée l’exercice ou la 

tentative d’exercice d’une manœuvre. La tentative est donc réprimée, et, selon les termes 

mêmes du projet de texte, il importe peu que les manœuvres aient été exercées par une 

personne seule ou par plusieurs concertistes, de même que l’infraction est encore 

condamnée qu’elle ait été commise directement ou par personne interposée. 

La notion de manœuvre, employée par le projet de texte, si elle présente l’avantage d’être 

large, a également un sens assez vague peu adapté à la répression pénale. Afin de 

remédier à cet inconvénient, le titre préliminaire propose d’une part de définir la notion de 

manœuvre comme étant une action organisée, inattendue et ne relevant pas du 

fonctionnement habituel du marché et, d’autre part, d’établir une liste non limitative de 

comportements constitutifs de manœuvres. Ainsi, les manœuvres peuvent emprunter la 

forme, soit d’une ou plusieurs opérations de bourse, soit d’une diffusion de nouvelles ou 

de rumeurs, autant d’actions qui ne sont pas répréhensibles en elles-mêmes.  

Par exemple, le projet de texte permettra de condamner la pratique dite de la « bouilloire » 

décrite comme consistant à choisir un titre dont le marché est étroit et sensible et à le 

manipuler rapidement à la hausse en passant de très nombreux ordres d’achat, de manière 

à persuader les spéculateurs de l’imminence d’une opération sur ce titre pour les conduire 

à entretenir la hausse. Le manipulateur passe alors des ordres de vente sur les titres acquis 

antérieurement à découvert et se hâte de retirer les sommes qu’il a ainsi obtenues.  

Ensuite, la manœuvre doit avoir pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du 

marché en induisant autrui en erreur. Le projet de texte ajoute que cela s’apprécie en 

fonction de ce que la manœuvre est de nature à inciter une ou plusieurs personnes à 

acheter ou vendre un actif ou produit négociés sur un marché financier.  

Ainsi qu’il a été vu, une manœuvre entrave le bon fonctionnement du marché lorsqu’elle 

empêche la fixation du cours par le libre jeu de l’offre et de la demande articulées selon 

les règles d’organisation du marché boursier. La référence exclusive à l’ « objet » de la 

manœuvre exprime l’indifférence de son effet. L’infraction a ainsi vocation à être 

consommée sans qu’au final le cours de bourse de l’instrument visé ait été affecté : le 

succès des manœuvres n’est pas exigé, mais simplement leur possibilité de réussite.  

La stratégie adoptée par le manipulateur doit encore consister à envoyer des signaux 

trompeurs aux investisseurs afin de les inciter à procéder aux acquisitions ou aux cessions 

qui permettront au cours d’atteindre le niveau souhaité par le délinquant. Le projet de 

                                                 

204 Ce propos peut être illustré par le fait que l’affaire Kerviel en France où l’affaire Madoff, dont les 
retentissements se font sentir dans le monde entier, sont encore particulièrement relayées par les médias. 
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texte exige seulement que les manœuvres doivent être de nature à inciter un tiers à agir 

sur le marché. Dès lors, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un tiers a effectivement 

commis une erreur en conséquence de la manipulation : le manipulateur pariant sur le 

comportement moutonnier des acteurs du marché, sur leur tendance au suivisme et au 

mimétisme, il ne saurait être toléré qu’une personne ne soit pas condamnable si un tel pari 

ne se réalise pas. 

b. Élément intentionnel  

Le délit de manipulation de cours doit être considéré comme intentionnel en ce sens que 

la notion de manœuvre suppose un comportement délibéré. En pratique, le dol à prouver 

est l’intention de fausser le fonctionnement du marché et la volonté d’induire autrui en 

erreur. Cet élément moral peut être tiré des circonstances matérielles entourant la 

commission du délit si elles sont à ce point circonstanciées que leur instigateur ne pouvait 

avoir eu d’autre visée qu’une manipulation. 

Classiquement, les mobiles de l’auteur sont indifférents à la constitution du délit, si bien 

que le but poursuivi par le manipulateur, au-delà de la modification du cours, devrait être 

sans effet sur sa culpabilité. Que ses manœuvres aient été motivées par l’esprit de lucre ou 

par des considérations moins cupides, liées, par exemple, à la gouvernance de la société, 

l’intention coupable devrait être identiquement caractérisée. 

c. Répression de l’infraction 

Les sanctions pénales applicables au délit de manipulation de cours sont identiques à 

celles prévues pour le délit d’initié et le délit de diffusion d’informations fausses ou 

trompeuses. Les commentaires précédemment effectués à propos de la répression de ces 

deux délits sont ainsi tout à fait transposables à la répression du délit de manipulation de 

cours. 

(B) La répression des interventions illégales sur le marché financier 

L’Article 36 de l’Annexe prévoit que le fait d’intervenir illégalement sur le marché 

financier est passible de poursuites judiciaires au même titre que les atteintes à la 

transparence du marché commentées ci-dessus. 

En effet, cet article énonce que « sera passible de poursuites judiciaires, toute personne 

qui, de manière intentionnelle : 

a) ne respecte pas la restriction, la suspension, ou l’interdiction d’activité professionnelle 

qui lui aura été notifiée par le Conseil Régional […] 

d) passe outre une décision de rejet de candidature ou de retrait de visa prise par le 

Conseil Régional, 

e) enfreint les monopoles de négociation en bourse et de tenue de compte titres dévolus 

aux sociétés de gestion et d’intermédiation […] ». 

Cet article ne prévoit pas de sanctions quant aux comportements incriminés. De ce fait, il 

a semblé nécessaire d’intégrer au projet de texte des dispositions pénales qui, tout en 

respectant la lettre et l’esprit de l’Article 36 de l’Annexe, les assortissent de sanctions 

pénales qui parachèveront l’efficacité du dispositif de répression des interventions 

illégales sur le marché financier. 
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Les interventions illégales sur le marché peuvent encore prendre la forme d’offre au 

public de titres sans que soient respectées les formalités afférentes à ce type d’opération. 

Cette infraction pénale est prévue à l’Article 905 du Traité OHADA, mais aucune 

sanction n’est prévue. Afin d’y remédier, le projet de texte intègre un article qui assortit 

ce délit de sanctions. 

Seront commentées ci-après le délit de non-abstention de l’activité professionnelle (1), le 

délit d’exercice illégal d’une activité réglementée (2), le délit de violation du monopole 

des sociétés de gestion et d’intermédiation (3) et enfin le délit de non-respect des 

conditions formelles d’appel public à l’épargne (4). 

(1) Le délit de non-abstention de l’activité professionnelle 

a. Éléments matériels 

Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle des acteurs du marché financier régional, le 

Conseil Régional peut être amené à restreindre l’étendue de l’exercice de l’activité 

professionnelle d’un professionnel réglementé, à suspendre l’exercice d’une activité 

professionnelle
205

 ou même à l’interdire. 

Cette infraction vise non seulement les intervenants commerciaux mais encore les 

structures de marché au sens du Règlement Général et de l’Annexe.  

Le délit est constitué matériellement par la réunion de deux éléments : la notification 

préalable du Conseil Régional et la violation des termes de la restriction, de la suspension 

ou de l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle. 

Tout d’abord, l’Article 14 du projet de texte, de même que l’Article 36 de l’Annexe, 

exigent que l’interdiction, la suspension ou la restriction de l’exercice de l’activité 

professionnelle ait été notifiée à l’intéressé. A l’évidence, un professionnel réglementé qui 

n’aurait pas été averti de l’abstention qu’il doit observer quant à l’exercice de son activité 

professionnelle ne saurait être condamné pour l’avoir violée.  

Ensuite, la commission de l’infraction nécessite que le professionnel visé par la 

notification du Conseil Régional passe outre l’obligation d’abstention qui lui est a été 

préalablement adressée.  

b. Élément intentionnel 

Le délit de non-abstention de l’activité professionnelle nécessite que la violation de 

l’obligation d’abstention notifiée par le Conseil Régional soit faite de manière volontaire. 

Néanmoins, cet élément moral de l’infraction devrait pouvoir être déduit des 

circonstances entourant la réunion de ses éléments matériels. Effectivement, il apparaît 

difficilement concevable qu’un professionnel réglementé, qui passe outre une interdiction 

qui lui a été personnellement notifiée, et pour laquelle il a disposé d’un délai de 

régularisation, ne soit pas de mauvaise foi. 

                                                 

205 Cela rappelle la suspension temporaire que peuvent prononcer de nombreux régulateurs des pays étudiés 
dans le cadre du présent rapport. 
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c. Répression de l’infraction 

Le projet de texte propose de punir le délit de non-abstention d’une peine 

d’emprisonnement de deux ans et d’une amende. La commission de l’infraction peut avoir 

permis au professionnel incriminé de réaliser un profit considérable sur le marché 

financier. C’est la raison pour laquelle, de la même manière que pour les infractions 

constitutives d’atteinte à la transparence du marché, le montant de l’amende peut être 

porté jusqu’à cinq fois le profit réalisé, afin de décourager toute personne de se livrer à 

une analyse économique de sa situation au regard du droit pénal. Afin qu’un profit 

indûment réalisé à l’occasion de la commission du présent délit soit en toute circonstance 

condamné, le montant de l’amende prononcée ne peut lui être inférieur. 

(2) Le délit d’exercice illégal d’une activité réglementée 

a. Éléments matériels 

L’Article 15 du projet de texte dispose que le délit est commis dans deux situations. Soit 

la personne a exercé une activité réglementée sans y avoir été autorisée, soit la personne a 

demandé à exercer l’activité mais, face au rejet de sa demande par le régulateur, a décidé 

de passer outre. 

Dans le premier cas, l’infraction ne nécessite que l’exercice de l’activité pour laquelle 

aucun agrément ou aucune habilitation n’a été donné pour qu’elle soit matériellement 

constituée.  

Dans le second cas, deux éléments matériels devront être constatés : le rejet de 

candidature ou le retrait d’agrément par le régulateur d’une part, et l’exercice de l’activité 

objet du rejet ou du retrait d’autre part. 

Pour certaines activités réglementées, l’exercice s’entend d’une activité continue, à 

l’exemple de l’activité de dépositaire central de titres. Pour d’autres, comme les sociétés 

de gestion et d’intermédiation ou les conseillers en investissement boursier, l’exercice 

peut être tout à fait ponctuel, auquel cas l’infraction peut être matériellement constituée en 

un instant de raison.  

b. Élément intentionnel 

Le délit d’exercice illégal d’une activité réglementée ne sera commis que lorsque 

l’intention de le commettre aura été prouvée. Le seul exercice de l’activité réglementée en 

connaissance du défaut d’agrément, du rejet de candidature ou du retrait de visa par le 

régulateur devrait suffire à rapporter la preuve de l’élément moral du délit. 

Toutefois, les personnes physiques agissant dans le cadre d’une entreprise non agréée ou 

dépassant les limites de son agrément peuvent légitimement ignorer le défaut d’agrément 

ou le dépassement, auquel cas l’infraction ne pourra pas leur être imputée, exception faite 

toutefois des personnes exerçant une profession réglementaire et qui sont assujetties à 

l’obligation de détention d’une carte professionnelle. 

c. Répression de l’infraction 

Le projet de texte se propose de punir le délit d’exercice illégal d’une activité réglementée 
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d’une peine privative de liberté d’une durée de deux ans ainsi que d’une amende. Là 

encore, l’exercice illégal peut être l’occasion pour son auteur de réaliser indûment des 

profits considérables, d’où le projet de texte prévoit que le montant de l’amende pourra 

être multiplié jusqu’à atteindre un montant correspondant au quintuple du profit réalisé, 

sans jamais pouvoir lui être inférieur. 

(3) Le délit de violation du monopole des sociétés de gestion et 

d’intermédiation 

a. Éléments matériels 

Le délit de violation du monopole des sociétés de gestion et d’intermédiation exige la 

caractérisation d’un élément matériel : la poursuite d’une activité dont l’exercice est 

exclusivement réservé aux sociétés de gestion et d’intermédiation. 

Il faut donc que la personne poursuivie ait exercé une des activités couvertes par le 

monopole dont jouissent les sociétés de gestion et d’intermédiation
206

. En vertu 

notamment de l’Article 36 de l’Annexe, il s’agit des activités de négociation en bourse et 

de tenue de compte titres.  

En ce qui concerne l’activité de négociation en bourse, la violation du monopole 

intervient dès lors qu’une personne se livre à l’exécution d’un ordre, pour compte propre 

ou pour compte de tiers, sur le marché financier sans passer par l’intermédiaire d’une  

SGI. La violation du monopole de tenue de compte titres n’appelle pas de commentaire 

particulier : toute personne qui, au bénéfice d’un tiers, conserverait un tel compte, ou 

détiendrait des titres, à quelque titre que ce soit
207

, tombe dans le champ d’application du 

délit. 

Le projet de texte précise que la violation du monopole n’est matériellement constituée 

que si une activité dont l’exercice est exclusivement réservé aux SGI est exercée. Ainsi, 

une personne qui se livrerait à l’exercice des activités connexes ouvertes aux SGI aux 

termes des Articles 38 et 39 du Règlement Général n’est à l’évidence pas visée par le 

projet de texte. 

Par ailleurs, le projet de texte emploie le terme de « négociation » au singulier, ce dont il 

doit être déduit que la commission du délit de violation du monopole des SGI n’exige pas 

une condition d’habitude : l’exécution d’un seul ordre suffit à caractériser matériellement 

le délit.  

b. Élément intentionnel 

L’intention de commettre le délit doit être prouvée. À la suite des commentaires faits à ce 

sujet pour les interventions illégales sur le marché financier précédemment décrites, la 

caractérisation de cet élément moral est suffisamment démontrée dès lors qu’il est prouvé 

que la personne soupçonnée avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de 

l’existence d’un monopole attribué aux SGI. 

                                                 

206 Ci-après « SGI ». 

207 Sauf s’il s’agit d’un émetteur coté qui peut, par exception au monopole des SGI, détenir ses propres titres 
pour compte de tiers en vertu de l’article 37, alinéa 3 du Règlement Général. 
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c. Répression de l’infraction 

L’Article 16 du projet de texte punit le délit de violation du monopole des sociétés de 

gestion et d’intermédiation d’une peine de prison d’une durée de deux ans ainsi que d’une 

amende. A l’exemple des autres interventions illégales sur le marché financier, la 

violation du monopole des SGI peut être l’occasion, pour son auteur, de réaliser un gain 

pécuniaire indu, auquel cas le montant de l’amende pourra atteindre jusqu’à cinq fois le 

montant dudit profit. En tout état de cause, si un profit a été réalisé, l’amende encourue ne 

pourra être inférieure au montant de ce gain. 

(4) Le délit de non-respect des conditions formelles de l’appel public à 

l’épargne 

L’Article 905 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 

groupement d’intérêt économique de l’OHADA, relatif aux infractions en cas d’appel 

public à l’épargne, s’il prévoit que les comportements qu’il incrimine sont passibles d’une 

sanction pénale, ne détermine pas les peines qui s’y rattachent. 

L’Acte uniforme précité exige que, préalablement à toute émission par offre au public, 

une notice soit insérée dans un journal d’annonces légales. Les prospectus et circulaires 

doivent reproduire les énonciations de la notice. Les affiches, les prospectus et les 

circulaires doivent en outre mentionner la signature de la personne ou du représentant de 

la société de qui l’offre émane et préciser si les valeurs offertes sont cotées ou non et, 

dans l’affirmative, à quelle bourse. Ces irrégularités sont pensées comme le préalable 

nécessaire à la réalisation du délit d’émission irrégulière d’actions de société que connaît 

le droit des affaires des pays membres de l’OHADA. 

Toujours est-il que l’Article 905 peut être de nature à créer des distorsions importantes 

dans les sanctions encourues si les États ne coordonnent pas leur position. Certains 

peuvent avoir prévu des sanctions pénales quand d’autres auront pris du retard dans cette 

entreprise législative. Par ailleurs, certains peuvent avoir une appréciation plus rigoureuse 

des faits incriminés et les sanctionneront plus sévèrement que les autres. 

Dans le but de neutraliser de tels risques, l’Article 17 du projet de texte prévoit que les 

auteurs d’une telle infraction seront punis d’une amende au moins égale au montant de 

l’économie réalisée en se dispensant de remplir les conditions formelles relatives à l’appel 

public à l’épargne, et dont le quantum pourra être porté jusqu’à cinq fois le montant de 

cette économie. Cette peine se justifie au regard du coût que représentent les formalités 

afférentes à l’appel public à l’épargne, que des émetteurs pourraient être tentés de vouloir 

économiser. 

(C) La répression des infractions relatives à la gestion collective 

Le projet de texte prévoit un certain nombre d’incriminations relatives au non-respect des 

règles de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 

a. Éléments matériels 

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont soumis à des règles de 

gestion et prudentielles très strictes, qui visent à protéger les investisseurs. Les Articles 18 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

98 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

et 19 du projet de texte prévoient des incriminations pour les actes suivants : l’emprunt de 

sommes d’argent pour le compte de l’OPCVM, le prélèvement de frais de gestion et 

commissions excédant les niveaux indiqués dans la note d’information, la réalisation 

d’opérations autres que la gestion de portefeuille de valeurs mobilières ou plus 

généralement le non-respect des règles de gestion et d’allocation d’actifs. 

Par ailleurs, les Articles 20 et 21 du projet de texte prévoient également des infractions 

relatives à la mauvaise désignation, la non-convocation ou l’obstacle à la mission des 

commissaires aux comptes. 

L’élément matériel sera caractérisé par la réalisation d’un seul de ces actes. 

b. Élément intentionnel 

Le seul manquement aux règles de gestion par un dirigeant devrait suffire à caractériser 

l’élément moral du délit. 

c. Répression de l’infraction 

Le projet de texte prévoit, pour l’ensemble de ces infractions, une peine privative de 

liberté d’un (1) an ainsi qu’une amende. Le choix de la peine privative de liberté est 

justifié par la volonté de ne pas laisser à l’auteur de l’infraction la possibilité de procéder 

à un calcul coût/avantages entre les bénéfices de la commission de l’infraction et le 

montant d’une simple amende. 

3.3.4 Présentation du dispositif de coopération entre le Conseil Régional et les 

autorités judiciaires des États-membres 

Le projet de texte se propose d’instituer une procédure de coopération entre le Conseil 

Régional  et les autorités judiciaires des États-membres. Il convient de faire preuve de 

prudence en cette matière dans la mesure où le Conseil Régional est une organisation 

internationale, une loi nationale ne peut donc lui imposer d’obligations d’information. 

Seront commentées les dispositions du projet de texte relatives à la transmission 

d’informations entre les autorités judiciaires et le Conseil Régional (A) ainsi que celles 

relatives à l’intervention du Conseil Régional dans le cadre d’une procédure pénale (B). 

(A) Transmission d’informations entre les autorités judiciaires et le Conseil 

Régional 

Eu égard au statut d’organisation internationale du Conseil Régional, une loi nationale ne 

pourrait lui imposer une obligation de fourniture d’information aux autorités judiciaires. Il 

peut toutefois être prévu, et c’est l’objet de l’Article 22 du projet de texte, que les 

autorités judiciaires compétentes informent le Conseil Régional de toute poursuite pénale 

initiée du chef des infractions pénales en matière boursière. 

Afin qu’il s’agisse d’une véritable coopération, les flux d’information présidant aux 

relations entre les autorités de poursuite et le Conseil Régional sont à double sens, l’alinéa 

2 prévoyant la possibilité pour le Conseil Régional d’informer lesdites autorités de tout 

agissement dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de sa compétence et qui seraient 
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susceptibles de recevoir une qualification pénale sous l’empire de la Loi uniforme. Ce 

dispositif est parachevé par l’alinéa 3 du même article, aux termes duquel les autorités de 

poursuite informées par le Conseil Régional peuvent demander à celui-ci la 

communication de tout renseignement afférent aux agissements découverts. De la sorte, 

les autorités de poursuite ne se retrouveront pas impuissantes face à un manque de 

diligence du régulateur. Il convient ici de noter qu’à notre avis le statut d’organisation 

internationale du Conseil Régional est difficilement compatible avec la possibilité pour 

les magistrats nationaux de le contraindre au-delà des dispositions de la Convention le 

créant.  

(B) Intervention du Conseil Régional dans le cadre d’une procédure pénale 

En vertu de l’Article 23, le Conseil Régional est compétent pour exercer les droits de la 

partie civile dans le cadre d’une procédure pénale engagée par les autorités compétentes 

sur le fondement de la Loi uniforme. Cependant, cet exercice commande que le Conseil 

Régional fasse un choix ab initio : soit il choisit de sanctionner administrativement la 

personne soupçonnée d’avoir enfreint la réglementation, soit il prend le parti d’exercer les 

droits de la partie civile lors d’une procédure pénale ultérieure visant cette personne à 

raison des mêmes faits. En d’autres termes, l’exercice des droits de la partie civile et la 

possibilité de sanctionner administrativement, à raison des mêmes faits reprochés à une 

même personne, ne sont pas des compétences concurrentes du Conseil Régional mais des 

compétences exclusives l’une de l’autre. 

L’Article 24 du projet de texte prévoit que les autorités judiciaires des États-membres 

auront la faculté, dès lors qu’elles sont saisies d’une infraction boursière prévue par le 

projet de texte, de solliciter le Conseil Régional pour avis.  

L’Article 25 prévoit que le président du Conseil Régional ou son représentant pourra, en 

accord avec les autorités judiciaires nationales, déposer des conclusions et les développer 

oralement dès lors qu’est en cause l’application de dispositions entrant dans son champ de 

compétence. Le Conseil Régional aura ainsi la faculté de défendre les intérêts de l’Union 

dans toute procédure pénale engagée sur le fondement d’une disposition de la Loi 

Uniforme. 

3.3.5 Commentaire des dispositions finales 

Bien que nous ayons employé nos meilleures diligences à l’occasion de la réalisation de la 

présente Étude, il n’est pas exclu que des textes prévoyant déjà des incriminations 

pénales, fussent-elles éparses, existent au niveau des États. Aussi, convient-il de préciser 

que toute disposition légale antérieure contraire à la loi uniforme et qui y serait contraire 

sera automatiquement abrogée avec l’entrée en vigueur de la loi uniforme, qui sera 

exécutée comme loi de l’État. 
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Avant de présenter les principales infractions boursières sanctionnées pénalement en 

France (II), il convient de décrire brièvement le système répressif français mis en 

place en matière boursière et de rappeler les principales règles de procédure pénale 

applicables (I). 

I. PRESENTATION DU SYSTEME REPRESSIF FRANÇAIS EN MATIERE 

D'INFRACTIONS BOURSIERES 

I.1. Sur la coexistence d'un double système de sanctions 

I.1.1. Sur les sanctions administratives et disciplinaires 

Si les infractions boursières sont pénalement sanctionnées, elles font également 

l'objet de sanctions administratives prononcées par l'Autorité des Marchés Financiers 

("AMF"). 

En effet, en sa qualité d'autorité administrative indépendante, la Commission des 

Sanctions de l'AMF dispose d'un arsenal répressif très étendu lui permettant de 

sanctionner les infractions boursières. 

Ces sanctions sont tant administratives que disciplinaires. 

(i) En application des dispositions de l’article L. 621-15 III du Code monétaire et 

financier, la Commission des Sanctions de l'AMF peut prononcer des sanctions d'un 

montant maximum de 100 millions d'Euros ou du décuple du montant des profits 

réalisés lorsqu'elle constate qu'un abus de marché a été commis. 

(ii) Les sanctions disciplinaires vont de l'avertissement à l'interdiction d'exercer, à titre 

temporaire ou définitif, l'activité réglementée. 

I.1.2. Sur le cumul des sanctions pénales et administratives 

La particularité du système français réside dans la dualité des poursuites et des 

sanctions. En effet, la jurisprudence constante de la Chambre Criminelle de la Cour 

de cassation considère que la règle non bis in idem n'interdit pas l'exercice de 

poursuites cumulatives devant le juge restrictif parallèlement à une procédure 

conduite devant l'AMF aux fins de sanctions administratives. A ce titre, l’Assemblée 

Plénière de la Cour de cassation
1
 a récemment jugé : 

"Sous réserve du respect de l'exigence constitutionnelle de proportionnalité, 

laquelle implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions 

éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une 

des sanctions encourues, le principe selon lequel une même personne ne 

peut pas être punie deux fois pour le même fait ne reçoit pas application au 

cas de cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives". 

Cela signifie qu'une personne ayant commis une infraction boursière susceptible de 

recevoir une double qualification (administrative et pénale) pourra être condamnée 

deux fois pour les mêmes faits. 

                                                 

1 Cass. A.P., 8 juillet 2010, n° 10-10965. 
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Par exemple, un manquement/délit d'initié pourra être sanctionné : 

- une première fois par des sanctions administratives et/ou disciplinaires par la 

Commission des sanctions de l'AMF, 

- une deuxième fois par une peine d'amende par les juridictions répressives. 

Il convient toutefois d'observer que les décisions de condamnation administrative 

sont plus nombreuses que celles prononcées par les juridictions pénales, en raison 

notamment du caractère plus restrictif des définitions des infractions boursières en 

matière pénale. 

En outre, les juridictions pénales, qui sont souvent amenées à statuer à l'issue d'une 

procédure administrative, tiennent compte du montant des sanctions administratives 

prononcées par l'AMF. En effet, l’article L. 621-16 du Code monétaire et financier, 

dispose que : 

"Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a 

prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal 

ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci 

peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il 

prononce". 

I.2. Sur la saisine des juridictions pénales 

I.2.1. Sur la saisine des juridictions pénales par l'AMF 

En pratique, les juridictions pénales sont généralement saisies de faits susceptibles de 

recevoir la qualification d'infractions boursières à l'issue d'une enquête diligentée par 

l'AMF. 

En effet, lorsqu'elle détecte une opération anormale sur le marché ou qu'elle est 

informée d'irrégularités, l'AMF ouvre immédiatement une enquête concernant le titre 

ou l'émetteur en cause. Si ces investigations permettent à l'AMF de découvrir des 

faits susceptibles d'être pénalement incriminés, l'AMF doit en informer le Ministère 

public pour qu'il engage des poursuites pénales. 

En application des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale 

et de l'article L. 621-20-1 du Code monétaire et financier, l'AMF a en effet 

l'obligation de transmettre, sans délai, au Parquet, toute information qu'elle détient 

qui laisse supposer l'existence d'un crime ou d'un délit. 

I.2.2. Sur la saisine des juridictions pénales par la victime d'une infraction boursière 

Les juridictions pénales pourront également être saisies à l'initiative de la victime 

d'une infraction boursière (délit d'initié, diffusion d'informations trompeuses, …) qui 

pourra déposer une plainte simple entre les mains du Procureur de la république. 

Ce dernier pourra décider d'engager des poursuites pénales sur le fondement de cette 

plainte, soit (i) en donnant instruction à la Police judiciaire de procéder à une enquête 

préliminaire sous son contrôle, soit (ii) en désignant un Juge d'instruction pour qu'il 

instruise les faits objet de la plainte. 

I.2.3. Sur la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de Paris 

En application des dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, la 

victime pourra se constituer partie civile en sollicitant la désignation d'un Juge 

d'instruction, si le Procureur de la république lui a fait savoir qu'il n'engagera pas lui-
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même de poursuites, ou qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le dépôt de cette 

plainte entre les mains du Parquet. 

En application des dispositions de l'article 704-1 du Code de procédure pénale, le 

Tribunal de grande instance de Paris a seule compétence exclusive pour la poursuite, 

l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du 

Code monétaire et financier, ainsi qu'aux infractions connexes. Il s'agit des 

infractions relatives aux abus de marché (délit d'initié, communication d'informations 

privilégiées, diffusion d'informations trompeuses sur la situation d'un émetteur dont 

les titres sont négociés sur le marché). 

I.3. Sur les règles spécifiques applicables en matière de procédure pénale 

I.3.1. Sur les pouvoirs du Juge d'instruction 

En pratique, les poursuites exercées en matière boursière (qu'elles aient été initiées 

sur le fondement d'une dénonciation de l'AMF, par le Procureur de la république ou 

par la victime) donneront généralement lieu à l'ouverture d'une information judiciaire 

et à la désignation d'un Juge d'instruction en raison de leur complexité et du caractère 

technique de ces infractions. 

Dans le cadre de ses pouvoirs, le Juge d'instruction pourra notamment procéder : 

- à des transports sur les lieux, 

- à des perquisitions, 

- à la saisie d'objets et de documents, 

- à l'audition de témoins, 

- à la mise en examen de personnes contre lesquelles il existe des indices 

graves et concordants rendant vraisemblable le fait qu'elles aient pu 

participer, comme auteurs ou comme complices, à la commission des 

infractions dont le Juge est saisi, 

- à des mesures d'expertises financières, 

- et à tout autre acte utile à la manifestation de la vérité. 

Il convient de préciser que le système judiciaire français étant inquisitoire, le Juge 

d'instruction instruit à "charge et à décharge", et qu'en application des dispositions de 

l'article 11 du Code de procédure pénale, l'instruction est secrète. 

Dans le cadre de l'instruction, les parties à la procédure (le Procureur de la 

république, les parties civiles, les mis en examen et les personnes bénéficiant du 

statut de témoins assistés) auront accès au dossier pénal et pourront demander au 

magistrat instructeur de procéder à des actes d'investigations complémentaires. 

Les parties auront également la faculté d'interjeter appel contre certaines 

ordonnances du Juge d'instruction, notamment celles refusant de procéder à une 

mesure d'investigation. 

Elles pourront également saisir la Chambre de l'instruction de requêtes en nullité 

contre certains actes opérés en violation des règles du Code de procédure pénale. 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

 

106 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

I.3.2. Sur les commissions rogatoires 

Le magistrat instructeur pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un autre 

magistrat ou à un officier de Police judiciaire, auquel il donnera mandat de faire 

procéder à sa place à plusieurs actes d'information. 

Compte tenu du caractère international des opérations de marché, le magistrat 

instructeur pourra délivrer des commissions rogatoires internationales aux autorités 

de l'État  étranger afin qu'elles procèdent à des actes d'enquête. 

A ce titre, il existe de nombreuses conventions d'entraide bilatérale entre les 

différents États et des règles de coopération judiciaire entre les États membres de 

l'Union Européenne. 

I.3.3. Sur la clôture de l'instruction 

Lorsqu'il estimera ces investigations terminées, le Juge d'instruction le notifiera aux 

parties, en application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale. 

Le Juge d'instruction transmettra son dossier au Procureur de la république pour qu'il 

prenne ses réquisitions aux termes desquelles le Parquet pourra : 

- solliciter la poursuite de l'information et la réalisation d'actes d'investigation 

complémentaires, 

- considérer qu'aucune infraction n'a été commise et solliciter le non lieu de 

l'affaire, 

- considérer que certaines infractions ont été commises et solliciter le renvoi de 

certaines personnes mises en examen devant le Tribunal correctionnel pour 

être jugées. 

La copie de ces réquisitions est adressée aux avocats des parties par lettre 

recommandée. 

Les parties disposent d'un délai de trois mois
2
 pour adresser les observations écrites 

au Juge d'instruction ou solliciter des demandes d'actes complémentaires (audition de 

témoins, réalisation d'une mesure d'expertise, etc.). Elles disposeront d'un nouveau 

délai d'un mois
3
 pour adresser au magistrat instructeur des réquisitions ou des 

observations complémentaires. 

A l'issue de ces délais, le magistrat instructeur pourra prononcer son ordonnance de 

règlement par laquelle : 

- soit, s'il considère qu'aucune infraction n'a été commise, il prononcera le non 

lieu, 

- soit, s'il considère que des infractions pénales ont été commises, il prononcera 

le renvoi de certaines des personnes mises en examen devant le Tribunal 

correctionnel, pour être jugées sur ce fondement. 

Le Ministère public et les parties civiles ont la faculté d'interjeter appel contre une 

ordonnance de non lieu. En revanche, les personnes mises en examen n'ont pas la 

                                                 

2 Ce délai est réduit à un mois si l'une des personnes mises en examen est détenue. 

3 Ce délai est réduit à dix jours si l'une des personnes mises en examen est détenue. 
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faculté d'interjeter appel contre une ordonnance de renvoi devant le Tribunal 

correctionnel. 

I.3.4. Sur la procédure de jugement 

Si l'information judiciaire a été clôturée par le renvoi de plusieurs personnes devant 

le Tribunal correctionnel, le dossier sera transmis au Tribunal compétent. C'est à 

l'issue de cette audience publique que le Tribunal décidera de prononcer ou non des 

sanctions pénales contre les prévenus, qui disposeront de la faculté d'interjeter appel 

contre cette décision. 

Il convient de préciser qu'en matière pénale l'appel, est suspensif, et que les sanctions 

n'auront pas de caractère définitif tant qu'un recours sera en cours. 

I.4. Sur le champ d'application territoriale du droit pénal boursier français 

En application de l'article 123-2 du Code pénal, la loi française est applicable aux 

infractions commises sur le territoire de la République française. Si l'un des éléments 

constitutifs des faits est commis sur le territoire français, l'infraction est réputée 

commise en France, et est donc soumise au droit français. 

Il en résulte que, si l’un des éléments constitutifs de l’infraction a eu lieu en France, 

les délits boursiers définis par le Code monétaire et financier peuvent s’appliquer à 

des opérations concernant des titres cotés à l’étranger.  

Il a ainsi été jugé
4
 que des délits d'initié commis lors de l'acquisition de titres cotés à 

la Bourse de New York lors, de la prise de contrôle par Péchiney de la société 

Triangle Industries, aux États-Unis, étaient sanctionnables en France. 

Ceci a été confirmé dans un arrêt du 26 octobre 1995
5
, qui a précisé que les 

juridictions françaises pouvaient sanctionner un délit d'initié car sa définition 

n'exige pas "que l'opération réalisée grâce à des informations privilégiées l'ait été 

sur le marché boursier français, ni qu'elle porte sur des titres cotés en France le 

terme de "marché" s'appliquant en tout lieu où s'effectue le rapprochement d'une 

offre et d'une demande portant sur des valeurs mobilières et que selon l'article 693 

du Code de procédure pénale dont les dispositions reprises dans l'article 133-2 al. 2 

du Code pénal ne font aucune référence à la loi étrangère il suffit pour que 

l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République et soit punissable 

en vertu de la loi française qu'un des faits consécutifs ait lieu sur ce territoire". 

Cette solution est transposable aux autres délits boursiers, notamment la diffusion 

d'informations mensongères. C'est la raison pour laquelle le délit de non déclaration 

de franchissement de seuil s'applique aux sociétés étrangères cotées sur un marché 

français. 

I.5. Sur les personnes responsables en matière pénale 

I.5.1. Un principe de responsabilité personnelle individuelle 

En application des dispositions de l’article 121-1 du Code pénal, qui dispose que 

« nul n’est punissable qu’à raison de son fait personnel », la responsabilité du fait 

d’autrui est, en principe, exclue en matière pénale. 

                                                 

4 Cass. Crim. 3 novembre 1992, Revue des Sociétés 1993, p. 436. 

5 Cass. Crim. 26 octobre 1995, Bull. Crim. n° 324. 
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En effet, les juridictions doivent caractériser la participation personnelle de l’auteur, 

notamment pour caractériser l’élément intentionnel de l’infraction. 

Toutefois, ce principe connaît de nombreuses exceptions en raison, notamment, de 

l’institution de la responsabilité pénale du chef d’entreprise et de celle des personnes 

morales. 

Il existe trois différents « niveaux » de responsabilité individuelle en matière pénale : 

(i) La participation personnelle et individuelle de l’auteur de l’infraction 

L’article 121-4 du Code pénal dispose que l’auteur de l’infraction est celui qui 

commet les faits incriminés ou tente de les commettre. 

Il pourra s’agir de l’auteur matériel ou de l’auteur intellectuel des faits pénalement 

répréhensibles. 

Toutefois, certaines infractions ne peuvent être commises que par des « infracteurs» 

dits spéciaux. 

Par exemple, seuls les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, ou tout 

commissaire aux comptes n'ayant pas adressé les déclarations imposées par le Code 

de commerce, pourront être déclarés auteurs du délit de non déclaration de 

franchissement de seuil. 

De même, le délit d’initiés ne peut être commis que par des initiés. 

Les autres personnes ne pourront voir leur responsabilité engagée que sur le plan de 

la complicité. 

(ii) La coaction 

La coaction implique que l’infraction ait été commise par plusieurs personnes qui 

doivent avoir chacune réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction. 

Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation apprécie largement la notion de 

coaction, considérant que celui qui coopère à la consommation de l’infraction peut 

être désigné co-auteur. 

(iii) La complicité 

La responsabilité d’une personne peut également être retenue en sa qualité de 

complice. 

L'article 121-7 du Code pénal définit la complicité comme le fait pour toute personne 

« qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la 

consommation d’une infraction » ou qui « par don, promesse, menace, ordre, abus 

d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions 

pour la commettre ». 

Il en résulte que les éléments constitutifs de la complicité sont : 

a) L’existence d’un fait principal pénalement punissable 

La culpabilité du complice est appréciée indépendamment de celle de l’auteur 

principal. 

Ainsi, une personne pourra être déclarée coupable en qualité de complice d’une 

infraction, même si son auteur principal n’a pas été poursuivi, dès lors que 

l’infraction est constituée ; par exemple, lorsque l’auteur de l’infraction principale 

n’a pas été identifiée ou ne peut être poursuivi. 
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b) L’existence d’un acte de complicité concomitant ou antérieur à la réalisation 

de l’infraction 

Il peut s’agir soit d’un acte positif d’aide ou d’assistance, par la fourniture de 

moyens, soit d’un acte de provocation. 

La jurisprudence a étendu la notion de complicité. En effet, il n’est plus nécessaire 

de démontrer l’existence d’un acte collusoire positif, un acte collusoire implicite 

caractérisant un acte de complicité. 

c) L’existence d’un élément intentionnel 

La complicité n’existe que si le complice a concouru, en connaissance de cause, à la 

réalisation de l’infraction. 

I.5.2. La responsabilité pénale des personnes morales 

Le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales, instituée 

par l’article 121-2 du Nouveau Code Pénal entré en vigueur le 1
er

 mars 1994, a été 

considérablement étendu par les dispositions de l’article 54 de la loi dite « Perben 

II » du 9 mars 2004, entré en vigueur le 31 décembre 2005. 

En effet, la responsabilité pénale des personnes morales, qui était auparavant limitée 

aux seules infractions pour lesquelles le texte répressif la prévoyait expressément, 

peut, depuis le 31 décembre 2005, être engagée du chef de toute infraction, à 

l’exception de celles visées par la loi sur Presse de 1881, dès lors que l'infraction a 

été « commise pour [le] compte [de la personne morale] par ses organes ou ses 

représentants ». 

(i) Qui peut être déclaré pénalement responsable ? 

Toute personne morale de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’État, 

peut être déclarée pénalement responsable en application des dispositions de 

l’article 121-2 du Code pénal, à tout moment, et ce y compris pendant leur 

liquidation. 

Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales est également 

applicable aux personnes morales de droit étranger dès lors que l’infraction a été 

commise en France. 

Les sociétés créées de fait et les sociétés en participation peuvent également être 

déclarées pénalement responsables, bien qu’elles n’aient pas la personnalité morale. 

La jurisprudence n’a admis qu’une exception au principe de la responsabilité pénale 

des personnes morales dans l’hypothèse d’une opération de fusion absorption. 

Dans un arrêt du 14 octobre 2003
6
, la Chambre Criminelle a, en effet, jugé que la 

responsabilité pénale de la société absorbante ne pouvait être engagée du chef des 

infractions commises par la société absorbée car « l’absorption avait fait perdre sa 

personnalité juridique à la société absorbée ». 

                                                 

6 Pourvoi n° 02-86376  
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(ii) Sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des 

personnes morales 

Deux conditions doivent être remplies pour que la responsabilité pénale des 

personnes morales puisse être mise en œuvre : les infractions doivent avoir été 

commises par leurs organes ou leurs représentants (a), pour le compte de la personne 

morale (b). 

a) L’infraction doit avoir été commise par « les organes ou les 

représentants » de la personne morale 

Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises par 

leurs organes. 

Par "organes", il faut notamment entendre : 

- le gérant dans les sociétés en nom collectif et les sociétés à responsabilité 

limitée ; 

- le conseil d’administration, le président et les directeurs généraux, le 

directoire dans les sociétés anonymes ; le conseil de surveillance pourrait 

également, en théorie, être considéré comme un organe. Il faut toutefois 

relever qu'en raison de la nature de ses attributions, il est très peu probable 

qu’il puisse engager la responsabilité pénale de la société ; 

- l’assemblée des membres et les administrateurs chargés de la gestion dans les 

groupements d’intérêt économique ; 

- le président, le bureau, le congrès et l’assemblée générale dans les syndicats 

et les associations. 

La doctrine est favorable à une extension de la responsabilité pénale des personnes 

morales aux infractions commises par les dirigeants de fait, car la jurisprudence les 

déclare pénalement responsables des infractions qui engageraient la responsabilité 

personnelle des dirigeants de droit. 

Les personnes morales sont également pénalement responsables des infractions 

commises par leurs représentants. 

Il s’agit non seulement de leurs représentants légaux, c'est à dire des personnes 

chargées par la loi de la gestion de l’entreprise, mais également des personnes ayant 

reçu une délégation judiciaire des personnes morales et des personnes titulaires 

d’une délégation de pouvoir. 

b) L’infraction doit avoir été commise pour le « compte de la personne 

morale » 

Seules les infractions commises « dans l’intérêt » de la personne morale et dans 

l’exercice de ses activités sont susceptibles d’engager sa responsabilité pénale. 

Les personnes morales ne sont donc pas responsables des infractions commises dans 

l’intérêt personnel de leurs représentants ou dans l’intérêt d’une minorité de leurs 

membres. 

Par exemple, une personne morale ne saurait être déclarée pénalement responsable 

d’un abus de biens sociaux commis par son dirigeant dans son seul intérêt personnel. 
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(iii) Sur le cumul de la responsabilité pénale des personnes morales avec celle 

des personnes physiques auteurs de l’infraction 

L’instauration de la responsabilité pénale des personnes morales n’a 

malheureusement pas pour conséquence d’exonérer les personnes physiques, auteurs 

de l’infraction, de leur propre responsabilité pénale, et ce même si elles ont 

strictement agi dans le cadre de leurs fonctions pour le compte de la personne 

morale. 

En effet, par opposition avec les règles applicables en matière de responsabilité 

civile, qui exonèrent le dirigeant de sa responsabilité lorsque sa faute est inséparable 

de ses fonctions, l’alinéa 2 de l’article 121-2 du Code pénal
 
pose le principe du 

cumul de la responsabilité des personnes morales avec celle de ses dirigeants. 

De nombreuses décisions
7
 ont fait application de ce principe en retenant 

cumulativement la responsabilité de la personne morale et celle de son dirigeant 

personne physique, déclarés coauteurs des infractions commises pour le compte de la 

personne morale, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute distincte de la personne 

morale. 

En outre, il a été jugé
8
 que, malgré la relaxe définitive de la personne morale, une 

Cour d’Appel pouvait condamner son représentant légal pour les mêmes faits. 

Inversement, on observe que les juridictions d’instruction mettent de plus en plus 

souvent en examen les personnes morales, et ceci y compris lorsque leurs 

représentants (personnes physiques) sont déjà mis en examen pour des faits 

similaires depuis plusieurs années. 

(iv) Sanctions applicables aux personnes morales 

Les articles 131-37 et suivants du Code pénal ont institué des sanctions spécifiques 

applicables aux personnes morales. 

L’amende est la peine systématiquement encourue par les personnes morales, en 

matière correctionnelle et criminelle. Son montant peut aller jusqu’au quintuple 

du taux maximum applicable aux personnes physiques et jusqu’à 1.000.000 euros, 

si aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques. 

Si l’amende est généralement la sanction principale prononcée à l’encontre des 

personnes morales, l’article 131-39 du Code pénal a institué 9 peines applicables en 

matières criminelle et correctionnelle. Ces peines sont, de la plus lourde à la moins 

lourde : 

- la dissolution, si la peine applicable aux personnes physiques est réprimée par 

une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement 

ou si la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre 

l’infraction
 
; 

- l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités, à titre définitif ou pendant 

5 ans ; 

- le placement sous surveillance judiciaire
 
; 

                                                 

7 Crim. 26 juin 2001 ; Crim. 11 mars 2003. 

8 Crim. 28 octobre 2004. 
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- la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ayant servi à commettre les 

faits incriminés, à titre définitif ou pendant 5 ans ; 

- l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pendant 5 ans ; 

- l’interdiction de faire appel public à l’épargne, à titre définitif ou pendant 

5 ans ; 

- l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, à 

titre définitif ou pendant 5 ans ; 

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 

l’infraction ; 

- l’affichage de la décision de condamnation ou sa publication dans la presse. 

L’amende et la publication de la décision sont les peines les plus fréquemment 

appliquées par les juridictions du fond. 

* * 

* 

La complexité du système procédural français est l'une des raisons pour lesquelles 

les décisions pénales interviennent souvent après que des sanctions administratives 

aient déjà été prononcées et exécutées. 

II. Les principales infractions boursières sanctionnées pénalement 

Le Code monétaire et financier et le Code de commerce définissent de nombreuses 

infractions en matière boursière qui sont pénalement sanctionnées. 

Vous trouverez en annexe une liste des principales infractions pénales boursières 

définies par le Code monétaire et financier et le Code de commerce (annexe). 

Néanmoins, les juridictions pénales concentrent leurs efforts sur des comportements 

les plus graves qui portent directement atteinte au fonctionnement du marché. C'est 

la raison pour laquelle nous avons décidé de concentrer notre étude sur les 

principales infractions boursières, à savoir : 

- les atteintes au fonctionnement du marché (II.1.), 

- les atteintes à la transparence du marché (II.2.), 

- les infractions annexes (II.3.). 

II.1. Les délits d'atteinte au fonctionnement du marché 

Les deux principales atteintes au fonctionnement du marché sont le délit de 

manipulation de cours (II.1.1.) et les délits d'initié et de communication 

d'informations privilégiées (II.1.2.). 

II.1.1. Le délit de manipulation de cours 

Le délit de manipulation de cours est prévu par l’article L. 465-2 alinéa 1
er

 du Code 

monétaire et financier, qui dispose : 



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

 

113 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

"Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1
9
 le fait, 

pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par 

personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d'entraver le 

fonctionnement régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en 

erreur". 

Comme pour la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, toute personne 

physique ou morale peut commettre le délit de manipulation de cours. 

Pour caractériser le délit de manipulation de cours, il convient d'établir que les 

éléments suivants sont réunis : 

- l'existence d'une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement 

du marché en induisant autrui en erreur (i), 

- l’intention de l’auteur de la manœuvre d’agir dans le but de fausser le jeu 

du marché (ii). 

(i) Une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement du marché 

en induisant autrui en erreur 

L’article L. 465 al. 1
er

 du Code monétaire et financier ne définit pas le terme de 

« manœuvre ». Toute manœuvre visant à entraver le fonctionnement du marché 

peut donc être constitutive du délit de manipulation de cours, qu’elle soit le fait d’un 

opérateur isolé ou de personnes agissant de concert. Il n’est pas nécessaire que la 

manœuvre ait effectivement eu un effet perturbateur sur le marché, seulement 

qu’elle ait été de nature à avoir cet effet perturbateur
10

. 

Les travaux parlementaires de la loi du 22 janvier 1988 montrent que le législateur a 

entendu réprimer principalement quatre types d’opérations à travers le délit de 

manipulation de cours :  

- celles qui consistent à créer par des ventes à découvert des mouvements 

de baisse importants du cours des actions d’une société, non motivés par 

la situation de la société, suivis de rachat d’une quantité plus importante 

de titres à un cours trop bas, le profit étant réalisé lorsque les cours 

remontent à un niveau normal ; 

- celles qui consistent à procéder à la même opération par la diffusion 

de nouvelles ou de rumeurs, ou par des offres de ventes situées 

systématiquement très près du niveau des transactions en baisse, afin 

d’accélérer la baisse ; 

- celles qui consistent à réaliser le même type d’opération de façon à 

bénéficier des positions antérieurement prises sur le marché des options ; 

- et celles qui consistent à faire monter les cours d'un titre par rachat ou 

procédé équivalent -comme dans les deux exemples précédents- avant 

                                                 

9 2 ans d’emprisonnement et 1.500.000 euros d’amende, dont le montant peut être porté jusqu’au décuple 

du profit réalisé et sans que l’amende ne puisse être inférieure à ce profit. Les personnes morales peuvent 
être sanctionnées par une peine d'amende allant jusqu'au quintuple des sanctions prévues pour les 
personnes physiques, soit 7,5 M€ d'amende. 

10 CA Paris, 2 février 2007, n° 0608079. 
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l’émission de titres de capital, de façon à majorer le prix d’offre par 

rapport au prix qu’exigerait un marché normal. 

La manœuvre visée dans la définition du délit de manipulation de cours peut en 

particulier prendre la forme d’une diffusion d’informations fausses ou 

trompeuses. Dans ce cas, pour caractériser le délit de manipulation de cours, le 

plaignant devra établir que la diffusion d’informations fausses ou trompeuses avait 

pour objet de fausser le jeu du marché. 

En effet, les manœuvres doivent tendre à tromper les intervenants sur le marché et 

avoir pour but d'entraver le fonctionnement du marché. 

(ii) L’intention frauduleuse de l’auteur de la manœuvre 

Le délit de manipulation de cours ne peut être constitué que si l’intention frauduleuse 

de son auteur est établie. Le plaignant doit donc établir que l’intervenant a procédé à 

des manœuvres avec l’intention d’entraver le fonctionnement du marché en 

induisant autrui en erreur. 

Cet élément intentionnel est extrêmement difficile à établir. C'est la raison pour 

laquelle les condamnations pénales prononcées sur ce fondement sont très rares. 

A ce titre, il convient de souligner que les quelques décisions de condamnation 

prononcées visaient à sanctionner des opérations de spéculation dans lesquelles 

l'émetteur avait utilisé la technique dite de la "bouilloire" pour faire monter 

artificiellement le cours et en tirer profit
11

. 

Il convient de préciser que la tentative du délit de manipulation de cours en droit 

français est également pénalement sanctionnée. 

II.1.2. Les délits d'initié et de communication d'informations privilégiées 

Le régime juridique du délit de communication d’informations privilégiées et celui 

du délit d’initié sont tous deux définis à l’article L. 465-1 du Code monétaire et 

financier. 

Le délit de communication d’informations privilégiées est prévu à l’alinéa 2 de 

l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier : 

"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, 

pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses 

fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation 

d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur 

les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché 

réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa 

profession ou de ses fonctions". 

Le délit d’initié, quant à lui, est défini aux alinéas 1 et 3 du même article : 

Alinéa 1 : "Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 

000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au 

décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende 

puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une 

                                                 

11 Cass. Crim. 28 janvier 2009, n° 07-81.6741 ; CA Paris 30 novembre 2004, Jurisdata n° 2004-275530. 
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société mentionnée à l'article L. 225-109 du Code de commerce
12

, et pour 

les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de 

leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la 

situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché 

réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier 

admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit 

directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations 

avant que le public ait connaissance de ces informations". 

Alinéa 3 : "Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 

euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple 

du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce 

même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux 

alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations 

privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres 

sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution 

d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de 

permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de 

communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait 

connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission 

d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans 

d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est 

inférieur à ce chiffre". 

 Le délit de communication d’informations privilégiées est constitué par la seule 

communication d’informations privilégiées par une personne à un tiers en dehors du 

cadre normal de ses fonctions (1), tandis que le délit d’initié est défini par 

l’utilisation illicite de l’information privilégiée sur le marché (2), les deux infractions 

supposant que le détenteur de l’information ait agi en connaissance de cause (3). 

(i) La communication d’informations privilégiées 

En l’absence de définition légale, la notion d’"information privilégiée" a été précisée 

par la jurisprudence. 

Selon la Cour de cassation, une information privilégiée est une information "précise, 

confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur
13

". 

A contrario, de simples "bruits alarmants" sur les difficultés rencontrées par une 

société ont été considérés comme ne présentant pas un degré de précision suffisant 

pour constituer une information privilégiée
14

. 

                                                 

12 Sont visés par cet article relatif aux sociétés anonymes : le Président, les Directeurs généraux, les 
administrateurs, les membres du Directoire, les membres du Conseil de surveillance et les représentants 
permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions. 

13 Cass. Crim., 14 juin 2006, n° 05-82.453. Cette définition rejoint la définition de l’« information 
privilégiée » donnée par la directive européenne sur les abus de marché du 28 janvier 2003, selon 
laquelle 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 d'instruments financiers, 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 dérivés qui leur sont liés. » 

14 CA Paris, 30 mars 1977, JCP 1978 II, 18789 (1ère esp.). 
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En outre, en raison de l’obligation générale de communiquer sans délai au public 

toute information relative à la situation d’un émetteur, sauf raison légitime, une 

information relative à une société cotée ne peut par définition rester confidentielle 

pendant une longue durée. En conséquence, une information privilégiée a, par 

hypothèse, une durée de vie relativement brève. 

Le texte de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier précise, en outre, que 

l’information privilégiée doit porter "sur les perspectives ou la situation d'un 

émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les 

perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé". 

La seule communication d’informations privilégiées est punissable au titre du délit 

de communication d’informations privilégiées. 

Si la communication d’informations privilégiées est par la suite exploitée à travers 

une opération en bourse, ces circonstances sont alors susceptibles de caractériser un 

délit d’initié. 

(ii) Le délit d’initié : l’utilisation illicite d’une information privilégiée 

Jusqu’à la communication officielle de l’information privilégiée au public
15

, le 

détenteur de cette information est tenu d’un devoir d’abstention pour préserver 

l’égalité entre les investisseurs sur le marché : il ne peut l’utiliser pour intervenir 

directement ou indirectement sur le marché. 

Pour être établi, le délit d’initié exige que soit caractérisé un lien de causalité entre 

la réalisation de l’opération et la détention de l’information privilégiée : il faut, selon 

la jurisprudence, que cette information ait été "déterminante des opérations 

réalisées"
16

. 

S’agissant de la preuve de ce lien de causalité, la Commission des sanctions de 

l’AMF, statuant sur un manquement d’initié, a eu l’occasion de préciser que : 

"la détention de l’information privilégiée doit être établie, soit par une 

preuve tangible soit, à défaut, par un faisceau d’indices concordants 

desquels il résulte que seule cette détention peut expliquer les opérations 

auxquelles les personnes mises en cause ont procédé"
17

. 

Dès lors qu’est démontrée la réalisation directe ou par personne interposée d’une 

opération sur le marché liée à la détention de l’information privilégiée, le délit 

d’initié est constitué, et cela, même si l’intervenant n’a pas tiré profit de 

l’opération
18

. 

En revanche, il n’y pas délit d’initié lorsque l’opération n’a pas été déterminée par 

la connaissance d’une information privilégiée, mais par un autre motif, par 

exemple : 

                                                 

15 CA Paris, 26 mai 1977, JCP 1978 II, 18789 (2e esp.). 

16 Cass. Crim., 26 juin 1995, Bull. Crim. n° 233. 

17 Commission de Sanctions. AMF, Société Générale, Amber Fund, 7 février 2008. 

18 Le profit éventuellement réalisé n’est en effet pris en compte que pour la détermination du quantum de 
l’amende encourue, qui aux termes de l’article L. 465-1 al. 2 du CMF peut atteindre le « décuple du montant 
du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit ». 
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- acquérir une position stratégique
19

 ; 

- riposter à une menace avérée de prise de contrôle hostile
20

. 

La tentative de délit d’initié n’est pas sanctionnée pénalement. En revanche, elle 

peut être sanctionnée administrativement par l’AMF. 

(iii) L’intention frauduleuse de l’auteur de la communication ou de l’utilisation 

de l’information privilégiée 

L’élément intentionnel du délit de communication d’informations privilégiées et du 

délit d’initié réside dans la connaissance du caractère privilégié des informations 

divulguées. Il est nécessaire et suffisant pour les deux délits. Ainsi, dans le cas du 

délit d’initié, il n’est pas exigé que l’initié connaisse l’identité de l’opérateur, ni 

même les modalités de l’opération réalisée, pour que le délit soit établi
21

. 

Les dirigeants de la société dont les titres ont fait l’objet d’une opération sont 

présumés connaître le caractère privilégié des informations qu’ils détiennent. La 

présomption est simple et peut être renversée. 

S’agissant des autres initiés, les Tribunaux déduisent de l’existence d’un faisceau 

d’indices la connaissance, par son détenteur, du caractère privilégié de l’information, 

par exemple : 

- la nature des fonctions exercées par l’initié (banquier d’affaires, avocat 

d’affaires, responsable de la communication sur les opérations 

financières…) ; 

- les conditions dans lesquelles l’opération en bourse a été réalisée : 

importance de l’opération (volume et montants), précipitation pour 

réaliser l’opération, recours important à l’emprunt pour financer 

l’opération, etc. 

II.1. Les atteintes à la transparence du marché 

Les deux principales atteintes au fonctionnement du marché sont le délit de diffusion 

d'informations fausses ou trompeuses (II.2.1.) et le délit de non déclaration de 

franchissement de seuil (II.2.2.). 

II.2.1. Le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses 

L’article L. 465-2 alinéa 2 du Code monétaire et financier dispose : 

"Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1
22

 le fait, 

pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens 

                                                 

19 C’est le cas du « ramassage » de titres en bourse, par l’initiateur d’une OPA, afin de garantir le succès de 
la prise de contrôle envisagée. 

20 La COB a ainsi considéré, dans une affaire LVMH, que "l’obligation d’abstention […] ne peut conduire à 
priver, en toute circonstance, les responsables sociaux de toute capacité de réaction" (Communiqué COB du 16 mai 
1989, Bull. COB n° 225, p. 4). 

21 Cass. Crim., 26 octobre 1995, n° 94-83.780 : il suffit, pour que le délit d’initié soit caractérisé, que l’initié 
"permette sciemment à des tiers de réaliser des opérations sur le marché avant que le public ait connaissance de ces 
informations [pour que le délit soit constitué], sans qu'il soit nécessaire [que celui-ci] connaisse l'identité des opérateurs, ni les 
modalités des opérations réalisée". 

22 2 ans d’emprisonnement et 1.500.000 euros d’amende, dont le montant peut être porté jusqu’au décuple 
du profit réalisé et sans que l’amende ne puisse être inférieure à ce profit. 
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quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou 

la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché 

réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier 

admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours". 

Aux termes de l’article L. 465-2 du Code monétaire et financier, toute personne 

physique ou morale, professionnelle ou non, peut être l’auteur du délit de 

diffusion d’informations fausses ou trompeuses. L’identité de l’auteur de 

l’infraction doit cependant pouvoir être déterminée de manière certaine. 

En manière pénale, les condamnations prononcées sur ce fondement sont 

relativement rares et visent presque toujours les dirigeants de la société émettrice. 

Néanmoins, les actionnaires, les commissaires aux comptes, les journalistes, voire 

même les concurrents de la société émettrice, pourraient être déclarés pénalement 

responsables de ce chef. A notre connaissance, en matière pénale, seule une décision 

publiée a condamné le concurrent d’une société et l’a déclaré coupable du délit de 

diffusion et d’informations trompeuses. 

Pour caractériser le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, le 

plaignant doit démontrer que les éléments constitutifs suivants sont cumulativement 

réunis : 

- la diffusion au public d’une information précise sur les perspectives ou la 

situation d’un émetteur ou d’un instrument financier (i) ;  

- le caractère inexact ou trompeur de l’information diffusée, qui doit être 

de nature à agir sur les cours (ii) ;  

- l’intention de l’auteur de la diffusion d’agir en connaissance du caractère 

inexact ou trompeur de l’information diffusée (iii).  

(i) La diffusion d’une information précise au public sur la situation ou les 

perspectives d’un émetteur ou d’un instrument financier  

L’article L. 465-2 du Code monétaire et financier vise le fait de « répandre » par des 

« moyens quelconques » des informations fausses ou trompeuses sur une société dont 

les titres sont négociés sur un marché réglementé, ou sur des instruments financiers. 

La nature du support est indifférente, dès lors que celui-ci permet la transmission 

de l’information au public (articles de presse, propos tenus lors d’une émission de 

radio ou de télévision, lors d’une réunion avec des analystes financiers, etc.). Le délit 

peut donc s’appliquer en cas de diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur 

internet, que ce soit sur un site, un forum, un blog, etc. 

L’information diffusée doit porter sur la situation de la société ou sur les perspectives 

d’évolution des instruments financiers émis par la société. Par exemple, cette 

information peut être relative à la situation financière de la société, en particulier à 

ses comptes, aux perspectives de la société, à des faits importants susceptibles 

d’avoir une incidence significative sur la situation de la société, tels qu’un protocole 

d’intention, une augmentation de capital, etc. 

Il convient de préciser que le délit ne serait pas constitué si l'information ne 

concernait pas directement la société émettrice, mais un de ses dirigeants. 

En outre, l'information diffusée doit être précise et se distinguer de l'expression d'une 

opinion ou d’une simple interrogation sur la situation de l'émetteur. 
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(ii) L’information doit être fausse ou trompeuse et de nature à agir sur les 

cours 

L’information diffusée doit être fausse ou trompeuse. Il incombe au plaignant de 

démontrer la fausseté ou le caractère trompeur de l'information diffusée. 

Une information trompeuse étant une information de nature à induire en erreur, une 

information incomplète, ambiguë ou douteuse pourra ainsi être qualifiée 

d’information trompeuse
23

.  

L’appréciation du caractère faux ou trompeur de l’information relève de 

l’appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent apprécier le caractère faux 

ou trompeur de l’information diffusée, au regard de son contexte
24

. 

L’information diffusée doit, en outre, être de nature à influer sur le cours de bourse 

de la société. A ce titre, la jurisprudence exige que l'information publiée soit 

suffisamment précise pour que les investisseurs en aient tenu compte et qu'elle ait 

influencé leur comportement.  

Il n'est pas nécessaire de démontrer que la diffusion de l’information a entraîné 

une variation effective des cours
25

. Toutefois, une variation du cours dans les jours 

suivant la diffusion de l'information trompeuse permettra d’établir plus aisément que 

celle-ci était de nature à agir sur le cours. 

* * 

* 

La plupart des décisions de condamnation prononcées par les juridictions pénales 

concernent des situations dans lesquelles les dirigeants d'un émetteur font une 

présentation faussement rassurante de la situation de la société, ou ont cherché à 

masquer certaines difficultés, pour agir positivement sur le cours de l'émetteur. 

Une décision isolée prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris concerne une 

affaire dont les faits se rapprochent du dénigrement. Dans un jugement définitif du 9 

janvier 2004 rendue dans l'affaire dite « Belvédère », le Tribunal correctionnel de 

Paris a condamné du chef de diffusion de fausses informations le concurrent 

américain de la société Belvédère qui avait lancé une campagne de 

communication par voie de presse et par internet, dénigrant la société Belvédère, en 

diffusant des informations mensongères la concernant. 

Dans cette affaire, les magistrats ont pris le soin d'énumérer très précisément les 

informations diffusées concernant la société Belvédère susceptibles de rentrer dans 

le champ d'application de l'infraction, de caractériser le caractère inexact ou 

trompeur de chacune de ces informations et de démontrer que ces informations 

étaient de nature à agir sur son cours.  

Dans cette affaire, le Tribunal a en particulier jugé que :  

                                                 

23 Cass. Crim. 4 novembre 2004, n°03-82.777 ; CA Paris 25 janvier 2000, n° RG 1999/12669 

24 Cass. Crim. 17 novembre 2004, n° 03-80.298, décidant que les juridictions du fond ne peuvent 
apprécier le caractère faux ou trompeur d’une information sur l’activité d’une société figurant dans une 
lettre aux actionnaires, en la détachant de l’ensemble de la documentation comptable publiée comprenant 
le rapport du dirigeant et celui du commissaire aux comptes. 

25 Trib. Corr. Paris, 9 janvier 2004, Belvédère SA, n° 9928592017. 
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"doivent être considérées comme des informations fausses ou trompeuses celle 

concernant la part des marchés russe, chinois et polonais de Belvédère, évaluée 

à 82 % et celle concernant les litiges susceptibles d'avoir une incidence 

majeure sur la viabilité de la société, voire de provoquer sa faillite ; que ces 

informations étaient de nature à agir sur les cours, dans la mesure où elles 

présentaient la société Belvédère comme une société à risque; 

- du fait de la concentration de son activité sur trois marchés, supérieure 

d'après le site à ce qu'elle était réellement, une autre partie du site 

insistant sur l'instabilité du yuan chinois et du rouble russe ; 

- du fait de la prétendue multiplicité des procès en cours de nature à avoir 

une influence sur la viabilité de la société alors que seule une petite 

partie de ceux-ci est susceptible d'avoir une incidence (limitée) sur la 

santé financière de celle-ci ; 

que la possibilité d'influence sur les cours était d'autant plus grande qu'elle 

visait une société cotée au Nouveau marché, qui avait fait l'objet d'une 

introduction en bourse récente, et dont le parcours boursier était plus sensible à 

des informations défavorables". 

Il relève, en outre, que : 

"si une part de la baisse est certainement due à la présentation de résultats 

semestriels défavorables, la campagne de communication mise en place par 

la société Edelman n'est certainement pas étrangère à la baisse du titre ; 

qu'en toute hypothèse, le texte de l'article L. 465-1 exige seulement que les 

fausses informations soient « de nature à agir sur les cours » ; que de ce 

point de vue, il est incontestable que les fausses informations diffusées sur 

le site pouvaient avoir, compte tenu de la date choisie pour mettre en place 

celui-ci, de la conjoncture boursière défavorable, un effet d'aggravation 

certain de la tendance baissière du titre Belvédère". 

(iii) L’intention frauduleuse de l’auteur de la diffusion 

Enfin, l’auteur de la diffusion doit avoir agi de mauvaise foi, c'est-à-dire en 

connaissance du caractère inexact ou trompeur de l’information diffusée. Il n’est 

cependant pas exigé – contrairement au délit de manipulation de cours (cf. § II) – 

que l’auteur de la diffusion ait eu l’intention d’agir sur le cours des titres. 

Ainsi, le Tribunal correctionnel de Paris a, dans le jugement Belvédère précité, 

caractérisé la mauvaise foi de l’auteur de la diffusion d’informations fausses ou 

trompeuses en relevant que celui-ci :  

"s’était ingénié systématiquement à rendre péjoratives et trompeuses les 

indications qu’il faisait porter sur le site et dans la presse, relevant par là de 

la volonté de dénigrer un concurrent
26

". 

En conséquence, le Tribunal a considéré que :  

"les prévenus ont parfaitement eu conscience des conséquences de leur 

action, les informations inexactes relevées ci-dessus étant insérées dans une 

masse d'informations et de considérations (…) visant à dénigrer la société 

                                                 

26 Trib. Corr. Paris, 9 janvier 2004, Belvédère SA, n° 9928592017. 
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Belvédère ou, par des questions orientées, à instiller le doute sur sa santé 

financière". 

II.2.2. Le délit de non déclaration de franchissement de seuil 

Le délit de non déclaration de franchissement de seuil est sanctionné par l'article L. 

247-2 al. 1 du Code de commerce qui dispose : 

"I. Est puni d'une amende de 18.000 Euros le fait pour les présidents, les 

administrateurs, les membres du directoire, les gérants, les directeurs 

généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques, de 

s'abstenir de remplir les obligations d'information auxquelles cette personne 

est tenue en application de l'article L. 233-7 du fait des participations qu'elle 

détient. 

II. Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, 

les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une 

société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société 

est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations 

qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle. 

III. Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, 

les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une 

société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires 

sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des 

participations significatives dans cette société, des modifications intervenues 

au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital 

de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par 

l'article L. 233-13.  

IV. Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, 

d'omettre dans son rapport les mentions visées au III. 

V. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un 

marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les 

poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés 

financiers a été demandé". 

(i) Champ d’application du délit 

Cette incrimination est applicable aux sociétés qui ont leur siège social sur le 

territoire français, mais également aux sociétés étrangères cotées sur un marché 

français, ainsi qu’à leurs dirigeants et à leurs commissaires aux comptes. 

Les obligations de déclarations de franchissement de seuils concernent les actions de 

la société admises sur un marché réglementé (Eurolist) ou sur un marché organisé 

(Alternext). Le texte vise les titres qui sont inscrits en compte chez un intermédiaire 

habilité. 

Il convient de préciser, qu’en sus des sanctions pénales, le non déclaration de 

franchissement de seuil entraine le gel des droits de votes des titres acquis. Le 

caractère dissuasif des sanctions civiles explique que les condamnations pénales 

soient relativement rares. 

En outre, les poursuites pénales ne peuvent être engagées qu’après un avis de l'AMF, 

s’agissant des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne. 
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(ii) Éléments constitutifs du délit 

Ce délit consiste à s'abstenir de faire les déclarations obligatoires, en cas de 

franchissement des seuils légaux, dans les conditions fixées par les articles L. 233-6 

et L. 233-7 du Code de commerce. 

Il est constitué si trois conditions sont réunies : 

(1) le franchissement à la hausse ou à la baisse d’un des seuils visés par les 

articles L. 233-6 et L. 233-7 du Code de commerce. Il convient ici de 

préciser que le calcul du seuil doit se faire au jour du franchissement et non 

au jour de la déclaration. Il doit être calculé aussi bien en droit de vote qu’en 

capital. 

 

(2) l'absence de déclaration de ce franchissement dans les délais légaux et 

dans les conditions édictés par le code de commerce. L’infraction est 

constituée en l’absence de déclaration, une fois les délais dépassés. La 

modification de la situation par la cession ou l’acquisition de titres ne fait 

pas disparaitre l’infraction. 

Le délit est constitué si l’une des déclarations à effectuer n’a pas été réalisée 

dans les cinq jours de bourse, à l'AMF pour la première déclaration, et à la 

société pour la deuxième déclaration. En outre, en cas de dépassement des 

seuils de 10 ou 20 %, une déclaration d’intention doit être faire à l’AMF et à 

la société dans un délai de 10 jours. 

Pour calculer ces délais, le point de départ est la date de l'acte qui cause le 

transfert des titres, et non pas l'exécution de ce transfert. Les déclarations 

étant individuelles, toutes les personnes physiques et morales agissant de 

concert sont tenues de faire des déclarations. 

(3) l’intention frauduleuse des auteurs de l’infraction. 

Pour apprécier la mauvaise foi des auteurs de cette infraction, les juges 

recherchent les objectifs stratégiques poursuivis par ces derniers, et non la 

simple erreur dans l'exécution formelle des règles édictées par le Code de 

commerce. A ce titre, les juridictions recherchent la volonté des auteurs de 

l'infraction de porter atteinte à la transparence du marché. Constatant que les 

prévenus avaient sciemment pris le risque de ne pas déclarer le 

franchissement du seuil de 5 % à la baisse, le tribunal correctionnel de paris 

(TGI Paris, 30 juin 1992, LPA 92 n° 133 p. 17) a jugé que : 

"Le défaut de déclaration de franchissement de seuil ne saurait constituer un 

détail dans l'exécution de l'opération". 

II.3. Les infractions pénales annexes 

Comme nous l'avons indiqué, le Code pénal et le Code monétaire et financier 

sanctionnent pénalement de nombreuses autres infractions. Les délits d'entrave à la 

mission de l'Autorité des Marchés Financiers (II.3.1.) et de démarchage illicite 

(II.3.2.) sont les plus sévèrement sanctionnés. 
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II.3.1. Les délits d'entrave à la mission de l'AMF 

Les articles L. 642-2 et L. 642-3 du Code monétaire et financier sanctionnent 

pénalement les délits 

- d'obstacle aux enquêteurs de l'AMF enquêteurs de l'AMF (i), 

- d'obstacle aux mesures de séquestre (ii), 

- d'obstacle à la consignation (iii), 

- de non abstention de l'activité professionnelle (iv). 

(i) Le délit d'obstacle à la mission des enquêteurs de l'AMF 

Ce délit est sanctionné par l'article L. 642-2 du Code monétaire et financier qui 

dispose : 

"Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 

Euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à la mission de contrôle 

ou d'enquête de l'Autorité des Marchés Financiers effectuée dans les 

conditions prévues aux articles L. 621-9 à L 621-9-2 ou de lui communiquer 

des renseignements inexacts". 

Comme toute autre infraction boursière, toute personne physique ou morale peut 

commettre ce délit. 

Ainsi que nous l'avons exposé, l'AMF dispose d'un pouvoir de sanction 

administrative et disciplinaire, dont le pouvoir d'enquête est le corollaire. 

En effet, le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint de l'AMF peuvent 

décider de l'ouverture d'une enquête à l'issue d'un contrôle, d'une plainte ou de 

constatations à la demande d'une autorité étrangère. Dans ce cadre, ils habilitent les 

enquêteurs et établissent leurs ordres de mission dont ils précisent l'objet. 

Dans le cadre de leur mission, les enquêteurs disposent de pouvoirs étendus : 

- se faire communiquer tout document, quel qu'en soit le support ou la copie, 

- ordonner la conservation des informations, 

- accéder aux locaux à usage professionnel, 

- convoquer et entendre toute personne susceptible de fournir des informations, 

sans que celles-ci puissent leur opposer le secret professionnel. 

Ce délit a pour objet de sanctionner toute atteinte à cette mission, dont notamment le 

fait de refuser de déférer à leur demande ou de se présenter aux convocations de 

l'AMF. 

Le délit n'est constitué que si les enquêteurs sont en possession d'une lettre de 

mission qu'ils ont présentée à l'intéressé. Il suppose, en outre, que l'obstacle soit 

matérialisé, notamment en empêchant les enquêteurs de l'AMF d'accéder dans des 

locaux professionnels, en refusant de leur fournir des documents, ou en refusant de 

se présenter à leur convocation. 

Il appartiendra également au Tribunal de démontrer la mauvaise foi du prévenu, 

s'agissant d'un délit qui, par définition, doit avoir été commis intentionnellement. 

Ce délit est très rarement sanctionné. A notre connaissance, il n'existe qu'une 

décision publiée rendue sur ce fondement (CA Paris 16 janvier 2006, Jurisdata 
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302858), qui a prononcé la relaxe d'un prévenu d'entrave à la mission des enquêteurs 

de la COB, en constatant que ce dernier n'avait pas commis de délit, dans la mesure 

où il s'était présenté dans les locaux du régulateur sans avoir pu y être reçus, faute de 

disposer de documents d'identité. 

Bien que cette infraction ne soit que très rarement sanctionnée, la présence de 

sanctions pénales a un effet dissuasif et contribue à inciter les personnes susceptibles 

de détenir des informations dans le cadre d'une enquête à coopérer avec l'AMF. 

(ii) Les délits d'obstacle aux mesures de séquestre et de non respect d’une 

interdiction temporaire d’exercer 

L'article L. 642-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier dispose : 

"Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 € le 

fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de 

ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle 

prononcée en application de l'article L. 621-13". 

L'article L. 621-13 du Code monétaire et financier prévoit, en effet, que : 

"Le Président du Tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du 

Président ou du Secrétaire général de l'AMF, prononcer la mise sous 

séquestre en quelque main qu'ils se trouvent des fonds, valeurs, titres ou 

droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par 

ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut 

prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité 

professionnelle". 

a) Le délit d'obstacle aux mesures de séquestre 

Ce délit a pour objet de sanctionner toute personne qui ferait obstruction à la 

réalisation d'une mesure de séquestre ordonnée par l'AMF. 

En effet, sur requête de l'AMF, le Président du Tribunal de grande instance peut 

autoriser l'enquêteur de l'AMF à placer sous séquestre certains documents dans le 

cadre de l'exercice de leur pouvoir de perquisition. 

A notre connaissance, ce texte n'a jamais été appliqué. Il a néanmoins un effet 

dissuasif important et contraint les personnes visées à coopérer avec l'AMF. 

b) Le délit de non abstention de l'activité professionnelle 

L'article L. 642-3 du Code monétaire et financier sanctionne le fait de ne pas 

respecter une interdiction temporaire d’exercer une activité professionnelle ordonnée 

à la requête de l’AMF. 

Il convient de préciser qu'aucune décision publiée n'a sanctionné ce délit. 

(iii) Le délit d'obstacle à une mesure de consignation ordonnée à la requête de 

l’AMF 

En application de l'alinéa 2 de l'article L. 621-13 le Président du Tribunal de grande 

instance, saisi sur demande motivée du Président de l'AMF, peut "ordonner en la 

forme des référés qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une 

somme d'argent et fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner 

et son affectation". 
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La violation d'une décision de consignation ordonnée par le président du tribunal de 

grande instance, sur requête de l’AMF, est sanctionnée par l'article L. 642-3 du Code 

monétaire et financier qui dispose : 

"Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 € le 

fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en 

application de l'article L. 621-13, dans le délai de 48 heures suivant la date à 

laquelle la décision est devenue exécutoire". 

Ce texte n'a jamais donné lieu à condamnation à notre connaissance. 

II.3.2. Les délits de démarchage illicite 

Les délits de démarchage illicite sont sanctionnés par les articles L. 353-1 et L. 353-2 

du Code monétaire et financier
27

.  

Le démarchage est défini à l’article L. 341-1 du Code monétaire et financier. Il s’agit 

de "toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une 

personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, 

un accord" sur une opération financière ou "le fait de se rendre physiquement au 

domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la 

commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes 

fins". 

Les délits de l’article L. 353-2 du Code monétaire et financier, dits "majeurs", sont 

sanctionnés par une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende. 

Les délits de l’article L. 353-1 du Code monétaire et financier, dits "mineurs", sont 

sanctionnés par une peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende. 

L’article L. 353-2 du Code monétaire et financier dispose que : 

 « Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du Code pénal : 

 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage 

bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions 

prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ; 

 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire 

ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de 

démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ; 

 3° Abrogé. 

 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire 

ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments 

financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions 

expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle 

agit ; 

                                                 

27
 Le démarchage est défini à l’article L 341-1 du Code monétaire et financier. Il s’agit de « toute prise de 

contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue 
d'obtenir, de sa part, un accord » sur une opération financière ou « le fait de se rendre physiquement au domicile des 
personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services 
financiers, en vue des mêmes fins. » 
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 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire 

ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de 

commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement 

par un autre moyen. » 

L’article L. 353-1 du Code monétaire et financier dispose que : 

 « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende : 

 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage 

bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte 

de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-

8 ; 

 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire 

ou financier dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 341-

1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et 

documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de 

l'article L. 341-6 ; 

 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire 

ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives 

à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ; 

 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire 

ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne 

démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-

16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ; 

 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire 

ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des 

personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de 

services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de 

tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à 

l'article L. 211-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures 

mentionné au IV de l'article L. 341-16 ». 

Nous limiterons notre exposé aux délits "majeurs" sanctionnés par l’article L. 353-2 

du Code monétaire et financier qui sanctionne : 

(i) Le délit de démarchage sans habilitation ni mandat 

L’article L. 341-3 du Code monétaire et financier dispose que seuls peuvent recourir 

ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier les établissements et 

organismes habilités. 

L’article L. 341-4 du Code monétaire et financier prévoit, toutefois, que les 

établissements habilitées puissent mandater des personnes physiques ou morales, 

afin d’exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Le 

mandat, limité à deux ans mais renouvelable, doit être nominatif et mentionner la 

nature des produits et services qui en sont l’objet, ainsi que les conditions dans 

lesquelles l’activité de démarchage peut être exercé. 

Le fait de recourir à l’activité de démarchage bancaire ou financier, sans remplir les 

conditions d’habilitation et de délégation édictées par les articles L .341-3 et L. 341-

4 du Code monétaire et financier, est pénalement sanctionné.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DAA09F4DAC36519B7DB3860B5109853.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652203&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DAA09F4DAC36519B7DB3860B5109853.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652272&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DAA09F4DAC36519B7DB3860B5109853.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652272&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DAA09F4DAC36519B7DB3860B5109853.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652280&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DAA09F4DAC36519B7DB3860B5109853.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652223&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DAA09F4DAC36519B7DB3860B5109853.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652284&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DAA09F4DAC36519B7DB3860B5109853.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652173&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DAA09F4DAC36519B7DB3860B5109853.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8DAA09F4DAC36519B7DB3860B5109853.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652289&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette infraction est régulièrement sanctionnée. Il a, par exemple, été jugé
28

 qu’une 

personne « qui n’avait pas qualité pour le faire, qui avait établi et fait signer par 

Simon Y, dans un lieu non destiné à la commercialisation de produits et services 

financiers, un mandat de gestion, aux fins de réalisation d’opération sur des actions 

ou d’autres titres (…) » avait commis ce délit. 

(ii) Le fait de proposer des produits interdits de démarchage 

L’article L. 341-10 du Code monétaire et financier dresse une liste de produits ne 

pouvant pas faire l’objet de démarchage. 

Quatre produits sont interdits selon cet article :  

- les produits risqués,  

- les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français,  

- les instruments financiers négociés sur certains marchés et 

- les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 2143 du Code monétaire et 

financier, qui visent les fonds communs de placement sur les marchés à terme 

et les organismes de titrisation. 

Ces produits, considérés comme dangereux, ne peuvent pas faire l’objet d’un 

démarchage, sous peine de sanctions pénales. 

(iii) Le fait de proposer des produits ou services sans instructions 

L'article L. 341-13 du Code monétaire et financier dispose que : 

« Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments 

financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions 

expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit. »  

Le fait de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux 

pour lesquels la personne a reçu un mandat est pénalement sanctionné. 

Les produits proposés sans instructions sont par hypothèse des produits licites, car 

dans le cas contraire, l’infraction commise serait celle de proposition de produits 

interdits de démarchage.  

(iv) Le fait de recevoir des paiements des personnes démarchées 

Est pénalement sanctionné le fait de recevoir des paiements de personnes 

démarchées, quelque soit le mode de paiement, espèces, effets de commerce, valeurs, 

ou chèques au porteur ou « tout paiement par un autre moyen »
29

. 

  

                                                 

28 Cass. Crim. 15 mai 2008, pourvoi n° 07-85-023. 

29
 Cet article s’inscrit dans le prolongement de l’article L 341-15 du CMF qui dispose que : « Il est 

interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de 

commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen, 

sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16. ». 
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INFRACTIONS 

 

 

TEXTE APPLICABLE 

 

DÉFINITION 

 

SANCTION 

 

Violation du secret 

professionnel. 

 

 

 

Article L 464-1 du Code 

monétaire et financier. 

 

 

 

 

 

Article L 464-2 du Code 

monétaire et financier 

 

 

Le fait, pour tout dirigeant, salarié ou 

préposé des chambres de compensation, 

de violer le secret professionnel institué à 

l’article L 440-4 du Code monétaire et 

financier, sous réserve des dispositions de 

l’article 226-14 du Code pénal. 

 

Le fait, pour les membres des organes 

d’administration, de direction, de 

surveillance, les dirigeants, salariés et 

préposés des entreprises de marché de 

violer le secret professionnel institué à 

l’article L 421-8 du Code monétaire et 

financier, sous réserve des dispositions de 

l’article 226-14 du Code pénal. 

 

Un an d’emprisonnement 

et 15 000 euros d’amende. 

 

 

 

 

 

Un an d’emprisonnement 

et 15 000 euros d’amende. 

 

- Délit d’initié   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délit de communication 

d’une information 

privilégiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 465-1 du Code 

monétaire et financier. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait, pour les dirigeants d’une société 

mentionnée à l’article L 225-109 du Code 

de commerce, et pour les personnes 

disposant, à l’occasion de l’exercice de 

leur profession ou de leurs fonctions, 

d’informations privilégiées sur les 

perspectives ou la situation d’un émetteur 

dont les titres sont négociés sur un 

marché réglementé ou sur les 

perspectives d’évolution d’un instrument 

financier ou d’un actif visé au II de 

l’article L 421-1 admis sur un marché 

réglementé, de réaliser ou de permettre de 

réaliser, soit directement, soit par 

personne interposée, une ou plusieurs 

opérations avant que le public ait 

connaissance de ces informations. 

 

 

 

 

Le fait, pour toute personne disposant 

dans l’exercice de sa profession ou de ses 

fonctions d’une information privilégiée 

sur les perspectives ou la situation d’un 

émetteur dont les titres sont négociés sur 

un marché réglementé ou sur les 

perspectives d’évolution d’un instrument 

financier ou d’un actif visé au II de 

l’article L 421-1 admis sur un marché 

réglementé, de la communiquer à un tiers 

en dehors du cadre normal de sa 

profession ou de ses fonctions. 

 

 

Le fait, pour toute personne autre que 

celles visées aux deux alinéas précédents, 

possédant en connaissance de cause des 

informations privilégiées sur la situation 

 

Deux ans 

d’emprisonnement et  

1 500 000 euros d’amende, 

dont le montant peut être 

porté au-delà de ce chiffre, 

jusqu’au décuple du 

montant du profit 

éventuellement réalisé, 

sans que l’amende puisse 

être inférieure à ce même 

profit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un an d’emprisonnement 

et  

1 500 000 euros d’amende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un an d’emprisonnement 

et amende de 1 500 000 

euros d’amende, dont le 

montant peut être porté au-



ORRICK PARIS – 5 DÉCEMBRE 2011  

 

 

129 

 

 

 

 

OHS EUROPE:550589731.14  

18461-4  

 

 

INFRACTIONS 

 

 

TEXTE APPLICABLE 

 

DÉFINITION 

 

SANCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délit de diffusion de 

fausses informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délit de manipulation de 

cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 465-2 du Code 

monétaire et financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 465-3 du Code 

monétaire et financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou les perspectives d’un émetteur dont les 

titres sont négociés sur un marché 

réglementé ou sur les perspectives 

d’évolution d’un instrument financier ou 

d’un actif visé au II de l’article L 421-1 

admis sur un marché réglementé, de 

réaliser ou de permettre de réaliser, 

directement ou indirectement, une 

opération ou de communiquer à un tiers 

ces informations, avant que le public en 

ait connaissance. 

 

 

 

 

 

Le fait, pour toute personne, d’exercer ou 

de tenter d’exercer, directement ou par 

personne interposée, une manœuvre ayant 

pour objet d’entraver le fonctionnement 

régulier d’un marché réglementé en 

induisant autrui en erreur. 

 

 

 

 

 

 

Le fait, pour toute personne, de répandre 

dans le public par des voies et moyens 

quelconques des informations fausses ou 

trompeuses sur les perspectives ou la 

situation d’un émetteur dont les titres sont 

négociés sur un marché réglementé ou sur 

les perspectives d’évolution d’un 

instrument financier ou d’un actif visé au 

II de l’article L 421-1 admis sur un 

marché réglementé, de nature à agir sur 

les cours. 

 

 

Les personnes morales déclarées 

responsables pénalement des infractions 

des articles L 465-1 et L 465-2 du Code 

monétaire et financier encourent, outre 

l’amende suivant les modalités prévues 

par l’article 131-38 du Code pénal, les 

peines prévues par l’article 131-39 du 

même code. 

delà de ce chiffre, jusqu’au 

décuple du montant du 

profit réalisé, sans que 

l’amende puisse être 

inférieure à ce même 

profit. 

- Lorsque les informations 

en cause concernant la 

commission d’un crime ou 

d’un délit, les peines 

encoures sont potées à sept 

ans d’emprisonnement et à 

150 000 euros si le 

montant des profits réalisés 

est inférieur à ce chiffre. 

 

Deux d’emprisonnement et 

 1 500 000 euros 

d’amende, dont le montant 

peut être porté au-delà de 

ce chiffre, jusqu’au 

décuple du montant du 

profit éventuellement 

réalisé, sans que l’amende 

puisse être inférieure à ce 

même profit. 

 

Deux d’emprisonnement et 

150 000 euros d’amende, 

dont le montant peut être 

porté au-delà de ce chiffre, 

jusqu’au décuple du 

montant du profit 

éventuellement réalisé, 

sans que l’amende puisse 

être inférieure à ce même 

profit. 

 

 

 

Amende de 1 000 000 

euros encourue pour les 

personnes morales. 

Les peines de l’article 131-

39 du Code pénal sont : 

 - La dissolution, lorsque la 

personne morale a été 

créée, ou, 

lorsqu'il s'agit d'un crime 

ou d'un délit puni en ce qui 

concerne les personnes 

physiques d'une peine 

d'emprisonnement 

supérieure  «ou égale à 

trois ans» détournée de son 

objet pour commettre les 
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INFRACTIONS 

 

 

TEXTE APPLICABLE 

 

DÉFINITION 

 

SANCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faits incriminés. 

 - L’interdiction, à titre 

définitif ou pour une durée 

de 5 ans ou plus, d’exercer 

directement ou 

indirectement une ou 

plusieurs activités 

professionnelles ou 

sociales. 

- Le placement, pour une 

durée de cinq ans ou plus, 

sous surveillance 

judiciaire. 

-La fermeture définitive ou 

pour une durée de cinq ans 

ou plus des établissements 

ou de l’un ou de plusieurs 

des établissements de 

l’entreprise ayant servi à 

commettre les faits 

incriminés. 

- L'exclusion des marchés 

publics à titre définitif ou 

pour une durée de cinq ans 

au plus. 

- L'interdiction, à titre 

définitif ou pour une durée 

de cinq ans au plus, de 

«procéder à une offre au 

public de titres financiers 

ou de faire admettre ses 

titres financiers aux 

négociations sur un marché 

réglementé» 

  - L'interdiction, pour une 

durée de cinq ans au plus, 

d'émettre des chèques 

autres que ceux qui 

permettent le retrait de 

fonds par le tireur auprès 

du tiré ou ceux qui sont 

certifiés ou d'utiliser des 

cartes de paiement   

- «La peine de 

confiscation, dans les 

conditions et selon les 

modalités prévues à 

l'article    

- L'affichage de la décision 

prononcée ou la diffusion 

de celle-ci soit par la 

presse écrite, soit par tout 

moyen de  

- La confiscation de 

l'animal ayant été utilisé 

pour commettre l'infraction 
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INFRACTIONS 

 

 

TEXTE APPLICABLE 

 

DÉFINITION 

 

SANCTION 

 ou à l'encontre duquel 

l'infraction a été commise 

  - L'interdiction, à titre 

définitif ou pour une durée 

de cinq ans au plus, de 

détenir un animal. 

- La peine complémentaire 

de confiscation est 

également encourue de 

plein droit pour les crimes 

et pour les délits punis 

d'une peine 

d'emprisonnement d'une 

durée supérieure à un an, à 

l'exception des délits de 

presse. 

 

 

 

 

 

Délit relatifs aux prises 

de participation. 

 

 
Délit relatifs aux prises 

de participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délit relatifs aux prises 

de participation. 

 

 

 

 
Délit relatifs aux prises 

de participation. 

 

 

 

 

 
Délit relatifs aux prises 

de participation. 

 

 

 

Article L 465-4 I du 

Code monétaire et 

financier. 

 

 

Article L 465-4 II du 

Code monétaire et 

financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 465-4 III du 

Code monétaire et 

financier. 

 

 

 

 

-Article L 465-4 IV du 

Code monétaire et 

financier. 

 

 

 

 

 

 

Article L 247-2 I du 

 

Le fait pour les présidents, 

administrateurs, directeurs généraux et 

gérants de toute société de : 

 

 ne pas faire mention dans le rapport 

annuel présenté aux associés sur les 

opérations de l’exercice, d’une prise de 

participation dans une société ayant son 

siège sur le territoire français, 

représentant plus du vingtième, du 

dixième, du cinquième, du tiers, de la 

moitié ou des deux tiers du capital ou des 

droits de vote aux assemblées générales 

de cette société ou de la prise de contrôle 

d’une telle société. 

 

 ne pas rendre compte, dans le même 

rapport, de l’activité et des résultats de 

l’ensemble de la société, des filiales de la 

société et des sociétés qu’elle contrôle par 

branche d’activité. 

 

 Le fait, pour le commissaire au compte, 

de ne pas faire figurer dans son rapport, 

de ne pas faire mention des informations 

relatives à une prise de participation ou à 

la prise de contrôle de la société. 

 

 

 

 Le fait, pour les présidents, les 

administrateurs, les membres du 

directoire, les gérants ou les directeurs 

généraux des personnes morales, ainsi 

que pour les personnes physiques de 

 

 

 

 

 

-Deux ans 

d’emprisonnement et 

9 000 euros d’amende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deux ans 

d’emprisonnement et 

9 000 euros d’amende. 

 

 

 
Deux ans 

d’emprisonnement et 9 000 

euros d’amende. 

 

 

 

 

 

 Amende de 18 000 euros. 
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INFRACTIONS 

 

 

TEXTE APPLICABLE 

 

DÉFINITION 

 

SANCTION 

 

 

 

 

 
Délit de non-déclaration 

de franchissement de 

seuil 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délit de non déclaration 

de franchissement de 

seuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délit de non déclaration 

de franchissement de 

seuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délit d’obstacle à la 

mission des enquêteurs 

de l’AMF. 

 

 

 

 

 

Délit d’obstacle aux 

Code monétaire et 

financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 247-2 II du 

Code monétaire et 

financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 247-2 III du 

Code monétaire et 

financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Article L 247-2 IV du 

Code monétaire et 

financier. 

 

 

 

Article L 247-2 V du 

Code monétaire et 

financier. 

 

 
 

Article L 642-2 du Code 

monétaire et financier. 

 

s’abstenir de remplir les obligations 

d’informations auxquelles cette personne 

est tenue, en application de l’article L 

233-7 du Code monétaire et financier, du 

fait des participations qu’elle détient. 

 

 Le fait, pour les présidents, les 

administrateurs, les membres du 

directoire, les gérants ou les directeurs 

généraux d’une société, de s’abstenir de 

procéder aux notifications auxquelles 

cette société est tenue, en application de 

l’article L 233-12,  du fait des 

participations qu’elle détient qu’elle 

détient dans la société par actions qui l’a 

contrôle. 

 

 

Le fait, pour les présidents, les 

administrateurs, les membres du 

directoire, les gérants ou les directeurs 

généraux d’une société, d’omettre de 

faire mention dans le rapport présenté aux 

actionnaires sur les opérations de 

l’exercice de l’identité des personnes 

détenant des participations significatives 

dans cette société, des modifications 

intervenues au cours de l’exercice, du 

nom des sociétés contrôlées et de la part 

du capital de la société que ces sociétés 

détiennent, dans les conditions prévues 

par l’article L 233-13 du Code monétaire 

et financier. 

 

 le fait, pour le commissaire aux comptes, 

d’omettre dans son rapport les mentions 

visées dans l’article L 247-2 III. 

 

 

Pour les sociétés faisant publiquement 

appel à l’épargne, les poursuites sont 

engagées après que l’avis de l’AMF a été 

demandé. 

 

 Le fait, pour toute personne, de mettre 

obstacle à la mission de contrôle ou 

d’enquête de l’AMF effectuée dans les 

conditions prévues aux articles L 621-9 à 

L 621-9-2 ou de lui communiquer des 

renseignements inexacts. 

 

 

Le fait, pour toute personne de mettre 

obstacle aux mesures de séquestre ou de 

ne pas respecter l’interdiction temporaire 

d’activité professionnelle prononcée en 

 

 

 

 

 
Amende de 18 000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amende de 18 000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amende de 18 000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux ans 

d’emprisonnement et 

300 000 euros d’amende. 

 

 

 

 

 

 

Deux ans 

d’emprisonnement et 

300 000 euros d’amende. 
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INFRACTIONS 

 

 

TEXTE APPLICABLE 

 

DÉFINITION 

 

SANCTION 

mesures de séquestre 

 

 

 

 

 

Délit de non abstention 

de l’activité 

professionnelle 

 

 

 

Délit d’obstacle à une 

mesure de consignation 

ordonnée à la requête de 

l’AMF 

 

 

 

 

Délits de démarchage 

illicite « mineurs » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 642-3 du Code 

monétaire et financier. 

 

 

 

 

 

Article L 642-3 du Code 

monétaire et financier. 

 

 

 

Article L 642-3 du Code 

monétaire et financier. 

 

 

 

 
Article L 353-1 du Code 

monétaire et financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

application de l’article L 621-3 du Code 

monétaire et financier. 

 

Le fait de ne pas respecter une 

interdiction temporaire d’exercer une 

activité professionnelle ordonnée à la 

requête de l’AMF. 

 
Le fait, pour toute personne, de ne pas 

consigner la somme fixée par le juge, en 

application de l’article L 621-13 du Code 

monétaire et financier, dans le délai de 48 

heures suivant la date à laquelle la 

décision est devenue exécutoire. 

 

Le fait, pour toute personne, de se livrer à 

l'activité de démarchage bancaire ou 

financier définie à l'article L. 341-1 sans 

avoir obtenu une carte de démarchage en 

cas d'activité réalisée dans les conditions 

de l'article L. 341-8 ; 

Le fait, pour toute personne se livrant à 

l'activité de démarchage bancaire ou 

financier dans les conditions définies au 

septième alinéa de l'article L. 341-1, de 

ne pas communiquer à la personne 

démarchée les informations et documents 

mentionnés à l'article L. 341-12 et à 

l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6; 

Le fait, pour toute personne se livrant à 

l'activité de démarchage bancaire ou 

financier définie à l'article L. 341-1, de ne 

pas respecter les règles relatives à la 

signature du contrat prévues à l'article L. 

341-14 ; 

Le fait, pour toute personne se livrant à 

l'activité de démarchage bancaire ou 

financier définie à l'article L. 341-1, de ne 

pas permettre à la personne démarchée de 

bénéficier du délai de rétractation 

mentionné à l'article L. 341-16 sous 

réserve des dérogations prévues à cet 

article ; 

Le fait, pour toute personne se livrant à 

l'activité de démarchage bancaire ou 

financier définie au deuxième alinéa de 

l'article L. 341-1, de recevoir des 

personnes démarchées des ordres ou des 

fonds en vue de la fourniture de services 

de réception-transmission et exécution 

d'ordres pour le compte de tiers 

mentionnés à l'article L. 321-1, ou 

d'instruments financiers mentionnés à 

l'article L. 211-1, avant l'expiration du 

délai de quarante-huit heures mentionné 

au IV de l'article L. 341-16  

 

 

 

Deux ans 

d’emprisonnement et 

300 000 euros d’amende. 

 

 

 

Deux ans 

d’emprisonnement et 

75 000 euros d’amende. 

 

 

 

 

Six mois 

d’emprisonnement et 

75 000 euros d’amende. 
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TEXTE APPLICABLE 

 

DÉFINITION 

 

SANCTION 

 

 

 

 

 

 
Délits de démarchage 

illicite « majeurs» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 353-2 du Code 

monétaire et financier 

 

 

Le fait, pour toute personne, de recourir à 

l'activité de démarchage bancaire ou 

financier définie à l'article L. 341-1 sans 

remplir les conditions prévues aux 

articles L. 341-3 et L. 341-4 ; 

Le fait, pour toute personne se livrant à 

l'activité de démarchage bancaire ou 

financier définie à l'article L. 341-1, de 

proposer des produits interdits de 

démarchage mentionnés à l'article L. 341-

10. 

Le fait, pour toute personne se livrant à 

l'activité de démarchage bancaire ou 

financier, de proposer aux personnes 

démarchées des produits, instruments 

financiers et services autres que ceux 

pour lesquels elle a reçu des instructions 

expresses de la ou des personnes pour le 

compte de laquelle ou desquelles elle 

agit.  

Le fait, pour toute personne se livrant à 

l'activité de démarchage bancaire ou 

financier, de recevoir des personnes 

démarchées des espèces, des effets de 

commerce, des valeurs ou chèques au 

porteur ou à son nom ou tout paiement 

par un autre moyen.  

 

 

Trois ans 

d’emprisonnement et 

375 000 euros d’amende. 
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Annexe 2 TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES INFRACTIONS ET SANCTIONS PENALES 

 EN MATIERE BOURSIERE 

 

PAYS 

 

 

INFRACTIONS 

 

TEXTES 

 

SANCTIONS 

FRANCE 

 
Dualité répressive   

 

Délit d’initié   

 

 

Article L 465-1 du Code monétaire et financier 

 

Dirigeants d'une société anonyme, et pour les personnes 

disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de 

leurs fonctions : 2 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros 

d’amende, dont le montant peut être porté jusqu’au décuple du 

montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende 

puisse être inférieure à ce même profit 

 

Toute personne autre : 1 an d’emprisonnement et amende de 1 

500 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au-delà 

de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans 

que l’amende puisse être inférieure à ce même profit 

 

Lorsque les informations en cause concernant la commission 

d’un crime ou d’un délit, les peines encoures sont potées à 7 ans 

d’emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits 

réalisés est inférieur à ce chiffre 

Délit de diffusion de fausses 

informations 

 

 

 Article L 465-2 du Code monétaire et financier 2 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende, 

dont le montant peut être porté jusqu’au décuple du montant du 

profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être 

inférieure à ce même profit 

Délit de manipulation de 

cours 

 

 

 Article L 465-2 du Code monétaire et financier 2 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende, 

dont le montant peut être porté jusqu’au décuple du montant du 

profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être 

inférieure à ce même profit 

 

Délit d’obstacle à la mission 

des enquêteurs de l’AMF 

Article L 642-2 du Code monétaire et financier 

 

2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende 
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PAYS 

 

 

INFRACTIONS 

 

TEXTES 

 

SANCTIONS 

Délit de communication 

d’une information privilégiée 

Article L 465-1 du Code monétaire et financier 

 

1 an d’emprisonnement et  1 500 000 euros d’amende 

 

Délit de non-déclaration de 

franchissement de seuil 

Article L 247-2 I du Code monétaire et financier 

 

Amende de 18 000 euros 

ROYAUME-UNI 

 
Dualité répressive   

 

Délit d’initié   Criminal Justice Act sections 52 à 64   Emprisonnement d’une durée allant de 6 mois 

maximum en cas de reconnaissance préalable de culpabilité à 7 

ans sur condamnation et/ou amende non plafonnée  

 

Délit de diffusion de fausses 

informations 

 

 

 section 397 du FSMA Emprisonnement d’une durée allant de 6 mois 

maximum en cas de reconnaissance préalable de culpabilité à 7 

ans sur condamnation et/ou amende non plafonnée  

Délit de manipulation de 

cours 

 

 

section 397 du FSMA Emprisonnement d’une durée allant de 6 mois 

maximum en cas de reconnaissance préalable de culpabilité à 7 

ans sur condamnation et/ou amende non plafonnée  

 

Délit de prise de contrôle sans 

déclaration préalable 

section 191 du FSMA Emprisonnement d’une durée allant de 6 mois 

maximum en cas de reconnaissance préalable de culpabilité à 2 

ans sur condamnation et/ou amende non plafonnée  

MAROC 

 
Dualité répressive   

 

Délit d’initié   Dahir portant loi N° 1-93-212 du 21 septembre 

1993, article 25 

Emprisonnement de trois mois à deux ans et/ou  amende 

pouvant atteindre le quintuple du profit éventuellement réalisé, 

sans qu'elle puisse être inférieure à 200.000 dirhams 

Délit de diffusion de fausses 

informations 

 

 

 

 

 

Dahir portant loi N° 1-93-212 du 21 septembre 

1993, article 26 

Trois mois à deux ans d’emprisonnement et/ou 10.000 à 500.000 

dirhams d’amende 

Le montant de cette amende pourra être porté jusqu'au quintuple 

du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu'il puisse 

être inférieur à ce même profit 
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PAYS 

 

 

INFRACTIONS 

 

TEXTES 

 

SANCTIONS 

Délit de manipulation de 

cours 

 

 

 

Dahir portant loi N° 1-93-212 du 21 septembre 

1993, article 26 

Trois mois à deux ans d’emprisonnement et/ou 10.000 à 500.000 

dirhams d’amende 

Le montant de cette amende pourra être porté jusqu'au 

quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu'il 

puisse être inférieur à ce même profit  

Délit d’entrave Dahir portant loi N° 1-93-212 du 21 septembre 

1993, article 28 

Amende de 10.000 à 100.000 dirhams 

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’un 

emprisonnement de 1 à 6 mois et/ou d’une amende de 50.000 à 

500.000 dirhams  

Délit de communication 

d’une information privilégiée 

 

Dahir portant loi N° 1-93-212 du 21 septembre 

1993, article 25-1 

Trois mois à un an d'emprisonnement et  amende de 

20.000 à 100.000 dirhams 

TUNISIE 

 
Dualité répressive   

 

Délit d’initié   Loi n°94-117 du 14 novembre 1994, article 81 Amende de 1.000 à 10.000 dinars et dans le cas de réalisation 

d'un profit, le montant de l'amende peut être porté au quintuple 

du montant du profit réalisé, sans que le montant de l'amende 

puisse être inférieur à ce profit 

Délit de diffusion de 

fausses informations 

Loi n°94-117 du 14 novembre 1994, article 81 Amende de 1.000 à 10.000 dinars 

Délit de 

manipulation de cours 

Loi n°94-117 du 14 novembre 1994, article 81 Amende de 1.000 à 10.000 dinars 

Délit d’entrave Loi n°94-117 du 14 novembre 1994, article 84 Emprisonnement de 16 jours à 6 mois et/ou  amende de 500 à 

2.000 dinars 

Délit de 

communication d’une 

information privilégiée 

Loi n°94-117 du 14 novembre 1994, article 81 Amende de 1.500 à 15.000 dinars  
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PAYS 

 

 

INFRACTIONS 

 

TEXTES 

 

SANCTIONS 

AFRIQUE DU 

SUD 

 
Dualité répressive   

 

Délit d’initié   Securities Services Act, section 73 Emprisonnement d’une durée de 10 ans et/ou peine d’amende 

d’un montant maximum de 50 millions de Rands  

Délit de diffusion de fausses 

informations 

 

Securities Services Act, section 76 Jusqu’à 10 ans  d’emprisonnement et/ou amende d’un montant 

maximum de 50 millions de Rands  

Délit de manipulation de 

cours 

 

Securities Services Act, section 75 Jusqu’à 10 ans  d’emprisonnement et/ou amende d’un montant 

maximum de 50 millions de Rands  

 

NIGERIA 

 

Dualité répressive  

 
 

Délit d’initié   Securities & Investment Act, Section 111  Jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et/ou 500.000 Nairas d’amende 

(ou le double du profit réalisé)  

Personne morale : amende minimale d’un million de nairas (ou 

le double du profit réalisé ou des pertes provoquées) 

Délit de diffusion de fausses 

informations 

 

Securities & Investment Act, Section 107 

  

Jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et/ou 500.000 Nairas d’amende 

(ou le double du profit réalisé)  

Personne morale : amende minimale d’un million de nairas (ou 

le double du profit réalisé ou des pertes provoquées) 

Délit de manipulation de 

cours 

 

 

 

 

 

Securities & Investment Act, Section 105 

  

Jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et/ou 500.000 Nairas d’amende 

(ou le double du profit réalisé)  

Personne morale : amende minimale d’un million de nairas (ou 

le double du profit réalisé ou des pertes provoquées) 

KENYA 

 
Dualité répressive   

Délit d’initié   Capital Markets Act, section 33 Emprisonnement de 5 ans et/ou jusqu’à 2.5 millions de shillings 

d’amende  

 

Personne morale : jusqu’à 5 millions de shillings d’amende 
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PAYS 

 

 

INFRACTIONS 

 

TEXTES 

 

SANCTIONS 

  

Délit de diffusion de fausses 

informations 

 

Capital Markets Act, section 33  Emprisonnement de 5 ans et/ou jusqu’à 2.5 millions de shillings 

d’amende  

 

Personne morale : jusqu’à 5 millions de shillings d’amende 

 

Délit d’entrave Capital Markets Act, section 33 Emprisonnement de 5 ans et/ou jusqu’à 2.5 millions de shillings 

d’amende  

 

Personne morale : jusqu’à 5 millions de shillings d’amende 

 

ILE MAURICE 

 
Dualité répressive   

 

Délit d’initié   Securities Act, sections 111 Jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et une amende d’un montant 

compris entre 500.000 et 1 million de Roupies ou d’un montant 

correspondant à 3 fois le profit réalisé ou la perte évitée 

 
Délit de diffusion de fausses 

informations 

 

Securities Act, sections 116 Au minimum 1 an de prison et amende minimum de 500.000 

Roupies  

Délit de manipulation de 

cours 

 

 

Securities Act, sections 117 

 

 

Emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 5 ans et 

amende d’un montant maximum d’1 million de Roupies 

Délits d’entrave aux pouvoirs 

de la FSC  

Financial Services Act, section 44 

Financial Services Act, section 65 

Financial Services Act, section 75 

Emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans et amende d’un 

montant maximum d’1 million de Roupies  
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PAYS 

 

 

INFRACTIONS 

 

TEXTES 

 

SANCTIONS 

Securities Act, section 84 

Securities Act, section 133 

Securities Act, section 134 

GHANA 

 
Dualité répressive    

MAIS pas de cumul de 

sanctions 

 

Délit d’initié   Securities Industry Law, section 128  Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et jusqu’à 5 millions de Cédis 

d’amende 

 Personne morale : jusqu’à 5 millions de Cédis d’amende 

Délit de diffusion de fausses 

informations 

 

Securities Industry Law, section 124  Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et jusqu’à 5 millions de Cédis 

d’amende 

 Personne morale : jusqu’à 5 millions de Cédis d’amende 

Délit de manipulation de 

cours 

 

Securities Industry Law, section 122 

 

 

 

 

 Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et jusqu’à 5 millions de Cédis 

d’amende 

 Personne morale : jusqu’à 5 millions de Cédis d’amende 

 

CAMEROUN 

 
Dualité répressive   

 

Délit d’initié   Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant 

création et organisation d’un marché financier, 

article 36 

Emprisonnement de 6 mois à 2 ans et/ou  amende d’un montant 

d’un à dix millions de francs CFA  

Délit de diffusion de fausses 

informations 

 

Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant 

création et organisation d’un marché financier, 

article 37 

 

Emprisonnement de 6 mois à 2 ans et/ou  amende d’un montant 

d’un à dix millions de francs CFA  

Délit de manipulation de 

cours 

Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant 

création et organisation d’un marché financier, 

article 37 

 

Emprisonnement de 6 mois à 2 ans et/ou  amende d’un montant 

d’un à dix millions de francs CFA  
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PAYS 

 

 

INFRACTIONS 

 

TEXTES 

 

SANCTIONS 

Délit de communication 

d’une information privilégiée 

 

Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant 

création et organisation d’un marché financier, 

article 36 

 

Emprisonnement de 6 mois à 2 ans et/ou  amende d’un montant 

d’un à dix millions de francs CFA  
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Annexe 3   

Projet de Loi Uniforme Relative à la Prévention et à la Répression 

Infractions Boursières dans l’UMOA 

 

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION MONÉTAIRE OUEST 

AFRICAINE (UMOA), 

Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en date du 20 janvier 

2007, notamment en son article 34 ; 

Vu le Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en date 

du 10 janvier 2004, notamment en ses articles 6, 7, 16, 20, 21, 42, 43, 95, 100, 112 et 

113 ; 

Vu la Convention portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des 

Marchés Financiers (CREPMF) en date du 3 juillet 1996, notamment en ses articles 1 

et 2 ; 

Vu l’Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du 

Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, telle qu’annexée 

à la Convention  portant création du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des 

Marchés Financiers, notamment en ses articles 14, 30, 31, 32, 33, 35 à 42 et 46 ; 

Vu l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 

d’intérêt économique, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit 

des Affaires créée par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en 

Afrique en date du  17 octobre 1993, 

ADOPTE LA LOI UNIFORME DONT LA TENEUR SUIT : 

TITRE PRÉLIMINAIRE – TERMINOLOGIE 

Au sens de la présente Loi, il faut entendre par : 

« annexe » : l’annexe portant composition, organisation, fonctionnement et 

attributions du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers, 

telle qu’annexée à la Convention portant création du Conseil Régional de l’Épargne 

Publique et des Marchés Financiers du 3 juillet 1996 ; 

« appel public à l’épargne » : la signification qui est attribuée à ce terme à l’article 19 

de l’Annexe ;  

« communication » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs de 

l’infraction prévue à l’Article 11 (du délit de communication d’information 

privilégiée) de la présente Loi le fait, pour tout initié et par tout moyen, de porter une 

information  privilégiée à la connaissance de tout tiers en dehors du cadre normal de 

sa profession ou de ses fonctions ; 

« Conseil Régional » : le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés 

Financiers ; 

« FCP » : un fond commun de placement ; 
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« information » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs de 

l’infraction prévue à l’Article 12 (du délit de diffusion d’information fausse ou 

trompeuse), tout renseignement intelligible par le public ; 

« information non publique » : pour les besoins de l’appréciation des éléments 

constitutifs des infractions prévues à l’Article 10 (du délit d’initié) et à l’Article 11 

(du délit de communication d’information privilégiée) de la présente Loi, une 

information n’ayant pas été rendue accessible au public par un moyen garantissant 

l’égal accès à l’information ; 

« information particulière » : pour les besoins de l’appréciation des éléments 

constitutifs des infractions prévues à l’Article 10 (du délit d’initié) et à l’Article 11 

(du délit de communication d’information privilégiée) de la présente Loi, une 

information portant sur les perspectives ou la situation d’une entité faisant appel 

public à l’épargne ou d’un actif ou produit émis par cette entité et négocié sur un 

marché financier ; 

« information  précise » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs 

des infractions prévues à l’Article 11 (du délit d’initié et de communication 

d’information privilégiée) de la présente Loi, une information portant sur un fait dont 

la survenance ou la non-survenance est prévisible ; étant précisé que le caractère 

précis d’une information n’impose pas la certitude de celle-ci ; 

« information privilégiée » : le sens qui est attribué à ce terme à l’article 37 de 

l’Annexe, à savoir toute information non publique, particulière et précise qui, si elle 

était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur la valeur d’un actif ou sur le 

cours d’un produit coté ; 

« information trompeuse » : pour les besoins de l’appréciation des éléments 

constitutifs de l’infraction prévue à l’Article 12 (du délit de diffusion d’information 

fausse ou trompeuse), toute information de nature à induire le public en erreur, 

notamment par son caractère ambigu, imprécis ou incomplet ; 

« initié » : toute personne qui a connaissance d’une ou plusieurs informations 

privilégiées ; étant précisé que tout président-directeur général, président du conseil 

d’administration, directeur général, administrateur général, directeur général adjoint,  

toute personne physique ou morale exerçant chez l’entité faisant appel public à 

l’épargne les fonctions d’administrateur, ainsi que tout représentant permanent d’une 

personne morale qui exerce ces fonctions, de même que toute autre personne qui a, 

d’une part, au sein de l’entité susvisée, le pouvoir de prendre des décisions de gestion 

concernant son évolution et sa stratégie et, d’autre part, un accès régulier à des 

informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité, est 

présumé(e) connaître les informations privilégiées en raison des fonctions qu’il ou 

elle exerce au sein de l’entité  ; 

« manœuvre » : pour les besoins de l’appréciation des éléments constitutifs de 

l’infraction prévue à l’Article 13 (du délit de manipulation de cours), une manœuvre 

est une action organisée, inattendue et ne relevant pas du fonctionnement habituel du 

marché ; 

« marché financier » : le marché financier régional de l’UMOA ainsi que tout marché 

financier nouveau, tels que visés par l’Annexe, notamment en ses articles 14 et 20 ; 

« OPCVM » : un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; 

« SICAV » : une société d’investissement à capital variable. 
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TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES 

Article 1  

La présente Loi a pour objet de définir un cadre légal visant à prévenir et, le cas 

échéant, réprimer les comportements nuisibles sur le marché financier. 

Toutefois, la présente Loi ne s’applique pas aux opérations sur actions propres 

effectuées dans le cadre de programmes de « rachat », ni aux mesures de stabilisation 

d’un instrument financier, de même qu’elle ne s’applique pas aux opérations 

effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de 

gestion de la dette publique par l’État, les collectivités territoriales, par la Banque 

Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, par tout autre organisme officiellement 

désigné ou par toute autre personne agissant pour le compte de ceux-ci. 

Article 2  

Toute personne physique ou morale est pénalement responsable de son propre fait 

dès lors qu’il constitue une infraction aux termes de la présente Loi. 

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas à 

l’État, aux collectivités locales et territoriales, à leurs groupements, ainsi qu’à toutes 

les autres personnes morales de droit public à l’exception de celles qui légalement, 

statutairement ou de fait une ou plusieurs activités industrielles ou commerciales ou 

qui se trouvent impliquées dans de telles activités. 

En outre, lorsqu’elles entrent dans le champ du premier alinéa, les personnes morales 

ne sont responsables pénalement que des infractions commises pour leur compte par 

leurs organes ou représentants. 

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes 

physiques auteurs ou complices des mêmes faits. 

Article 3  

Est considérée comme l’auteur de l’infraction et punie comme telle non seulement la 

personne qui commet les faits incriminés mais encore celle qui tente de les 

commettre. 

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement 

d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de 

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. 

Sera punie des mêmes peines que l’auteur principal toute personne reconnue 

complice des infractions prévues par la présente Loi. 

Article 4  

Lorsque le Conseil Régional a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive 

avant que le juge pénal n’ait statué  sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce 

dernier peut prendre en compte le montant de toute sanction pécuniaire ainsi 

prononcée  dans la détermination du montant de  l'amende qu'il prononce. 
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TITRE II - DE LA PRÉVENTION DES ATTEINTES À LA TRANSPARENCE 

DU MARCHÉ 

Article 5 : de la déclaration d’opérations suspectes 

Tout intervenant commercial ou structure de gestion du marché  agréé ou habilitée 

conformément à l’article 21 de l’Annexe est tenu de déclarer sans délai au Conseil 

Régional, par écrit et selon les formes prévues par la réglementation, toute opération 

effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, sur un actif ou un produit 

négociés sur un marché financier, ou pour lesquels une demande d’admission aux 

négociations sur un marché financier a été présentée, dont elle a des raisons de 

suspecter qu’elle pourrait constituer l’infraction prévue à l’Article 10 (du délit 

d’initié) ou l’infraction prévue à l’Article 13 (du délit de manipulation de cours). 

Toute personne tenue à la déclaration prévue au premier alinéa doit mettre en place 

des procédures internes dont l’objet est, notamment, d’établir et de mettre à jour une 

typologie des opérations afin de déceler celles devant être déclarées. 

Toute personne tenue à la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que ses 

dirigeants ou préposés, ne peuvent être l’objet d’aucune poursuite civile, pénale, 

disciplinaire ou administrative eu égard aux déclarations visées au premier alinéa et 

effectuées de bonne foi.  

 

Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute 

personne qui contrevient sciemment à l’obligation de déclaration lui incombant aux 

termes de l’alinéa premier du présent article. 

Article 6 : de la déclaration d’informations privilégiées 

Toute entité faisant appel public à l’épargne doit, dès que possible, porter à la 

connaissance du Conseil Régional et du public toute information privilégiée qui la 

concerne directement. 

L’entité faisant appel public à l’épargne peut, sous sa propre responsabilité, différer 

la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses 

intérêts légitimes, sous réserve que cela ne risque pas d’induire le public en erreur et 

que l’entité soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en 

contrôlant l’accès à cette dernière, en particulier : 

(i) en mettant en place des procédures internes efficaces empêchant l’accès à cette 

information aux personnes autres que celles qui en ont besoin dans le cadre de leurs 

fonctions au sein de l’entité faisant appel public à l’épargne ; 

(ii) en prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne ayant 

accès à cette information connaisse les obligations liées à cet accès et soit avertie des 

sanctions prévues en cas d’utilisation ou de diffusion indues de cette information ; 

(iii) en mettant en place  les dispositions permettant une publication immédiate de 

l’information privilégiée dans le cas où il n’aurait pas été en mesure d’en assurer la 

confidentialité. 

Les intérêts légitimes mentionnés au deuxième alinéa peuvent notamment concerner 

les situations suivantes : 
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(i) lorsque le fait de rendre publique l’information privilégiée risquerait d’affecter 

l’issue ou le cours normal de négociations en cours, en particulier en cas de danger 

grave et imminent menaçant la viabilité financière de l’entité faisant appel public à 

l’épargne ; 

(ii) lorsque l’information porte sur une décision prise ou un contrat passé par 

l’organe de direction de l’entité faisant appel public à l’épargne, nécessitant, le cas 

échéant, l’approbation d’un autre organe de cette entité pour devenir effectifs, si la 

publication de l’information combinée à l’annonce simultanée que cette approbation 

n’a pas encore été donnée, est de nature à fausser leur correcte appréciation par le 

public. 

Lorsqu’une entité faisant appel public à l’épargne, ou une personne agissant au nom 

et pour le compte de celle-ci, communique une information privilégiée à un tiers 

dans l’exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, elle en 

assure une diffusion selon les modalités fixées à l’alinéa premier du présent article, 

soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit le plus rapidement 

possible en cas de communication non intentionnelle. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque toute personne qui 

reçoit l’information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement 

de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel. 

L’entité faisant appel public à l’épargne s’abstient de combiner, d’une manière 

susceptible d’induire le public en erreur, la fourniture d’informations privilégiées et 

les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités. 

Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues 

publiques doit être divulgué rapidement selon les mêmes modalités que celles 

utilisées lors de leur diffusion initiale. 

Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute 

entité faisant appel public à l’épargne qui contrevient sciemment à l’obligation de 

déclaration lui incombant aux termes de l’alinéa premier du présent article. 

Article 7 : de la déclaration de certaines transactions 

Sont communiquées au Conseil Régional, dans les cinq jours de bourse suivant la 

réalisation de l’opération concernée, toutes informations relatives à toute acquisition, 

cession, souscription ou tout échange d’actif ou produit émis par une entité faisant 

appel public à l’épargne, négocié sur un marché financier, lorsqu’une telle opération 

est réalisée par : 

(i) tout président-directeur général, président du conseil d’administration, directeur 

général, administrateur général, administrateur, directeur général adjoint ou tout 

autre représentant légal ; 

(ii) toute autre personne qui a, d’une part, au sein de l’entité mentionnée au premier 

alinéa du présent article, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant 

l’évolution et la stratégie de celle-ci et, d’autre part, un accès régulier à des 

informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité ; 

(iii) toute personne ayant, avec toute personne mentionnée aux (i) et (ii), des liens 

personnels étroits de conjoint non séparé de corps, de parenté ou d’alliance se 
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traduisant par une résidence commune depuis au moins un an à la date de la 

transaction concernée ; 

(iv) toute personne morale ou entité dont la direction, l’administration ou la gestion 

est assurée par l’une des personnes mentionnées aux (i) et (ii) ou par l’une des 

personnes mentionnées au (iii) agissant dans l’intérêt d’une ou plusieurs personnes 

mentionnées aux (i) et (ii) ; 

(v) toute personne morale ou entité qui est contrôlée, directement ou indirectement, 

par l’une des personnes mentionnées aux (i), (ii) et (iii) ; 

(vi) toute personne morale ou entité qui est constituée au bénéfice d’une des 

personnes mentionnées aux (i), (ii) et (iii) ; 

(vi) toute personne morale ou entité pour laquelle l’une des personnes mentionnées 

au (i), (ii) ou (iii) bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques. 

L’obligation de déclaration prévue au présent article pèse sur les personnes 

mentionnées aux (i) à (vi) du premier alinéa qui sont tenues, lors de la 

communication au Conseil Régional, de fournir à l’entité faisant appel public à 

l’épargne visée au même alinéa une copie de cette communication. 

Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute 

personne mentionnée aux (i) à (vi) du premier alinéa qui contrevient sciemment à 

l’obligation de déclaration lui incombant aux termes du présent article. 

Article 8 : de l’obligation d’abstention faite aux initiés 

Tout initié doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’il détient en 

acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son propre compte 

ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, le ou les actifs ou 

produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte cette information. 

Il doit également s’abstenir de : 

- communiquer cette information 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 ; 

- recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir 

ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, le 

ou les actifs ou produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte 

cette information. 

Par exception, le Conseil Régional peut, ponctuellement et spécifiquement, autoriser 

les pratiques suivantes, à la demande de l’entité faisant appel public à l’épargne qui a 

émis les actifs ou produits négociés sur un marché financier auxquels se rapporte 

l’information privilégiée : 

- les achats et les ventes de titres dans le cadre du fonctionnement d’un contrat 

de liquidité ; 

- les achats et les ventes réalisés dans le cadre d’un programme assorti d’un 

calendrier précis. 

Est punie des sanctions prévues à l’Article 10 de la présente Loi, toute personne 

contrevenant sciemment aux dispositions de l’alinéa premier du présent article. 
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Est punie des sanctions prévues à l’Article 11 de la présente loi, toute personne 

contrevenant sciemment aux dispositions de l’alinéa deuxième du présent article. 

Article 9 : des listes d’initiés  

Toute entité faisant appel public à l’épargne, et qui a émis des actifs ou produits 

négociés sur un marché financier, ou pour lesquels une demande d’admission aux 

négociations sur un tel marché a été présentée, est tenue d’établir, de mettre à jour et 

de communiquer au Conseil Régional, à sa demande, une liste des personnes 

travaillant en son sein et ayant accès à des informations privilégiées concernant 

directement cette entité ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son compte 

ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec 

celle-ci. 

Dans les mêmes conditions, tout tiers agissant au nom et pour le compte de toute 

entité visée à l’alinéa précédent est tenu d’établir, de mettre à jour et, à sa demande, 

de communiquer au Conseil Régional une liste des personnes travaillant en son sein 

et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement ou 

indirectement l’entité faisant appel public à l’épargne mentionnée au premier alinéa, 

ainsi qu’une liste des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès aux 

mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec lui. 

Les listes mentionnées aux alinéas premier et deuxième ci-dessus doivent 

comporter : 

- le nom ou la dénomination sociale des personnes devant y figurer ; 

- le motif d’inscription des personnes devant y figurer ; 

- le rapport de droit liant ces personnes à l’entité faisant la déclaration. 

Toute personne tenue d’établir la liste prévue aux alinéas premier et deuxième ci-

dessus doit informer, par écrit et dans les plus brefs délais suivant l’établissement 

d’une telle liste, les personnes figurant sur celle-ci. Cette information doit comporter 

la mention de leur inscription sur la liste, le rappel des règles applicables à la 

détention, à la communication et à l’exploitation d’une information privilégiée ainsi 

que les sanctions qui s’attachent à leur méconnaissance. 

Est punie d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, toute 

personne visée aux alinéas premier et deuxième du présent article qui contrevient 

sciemment à l’obligation de communication lui incombant aux termes du présent 

article. 

 

TITRE III - DE LA RÉPRESSION DES ATTEINTES À LA 

TRANSPARENCE DU MARCHÉ 

Article 10 : du délit d’initié  

Est puni d’une peine  d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et 

d'une amende d’un montant compris entre [●] et [●] francs CFA, lequel  peut être 

porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement 

réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit, tout initié qui, à raison de la 

détention d'une information privilégiée et en connaissance de cause, réalise ou 

permet de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs 
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opérations sur un marché financier avant que l’information ne soit accessible au 

public. 

Lorsque qu’une information privilégiée concerne la commission d'un crime ou d'un 

délit, les peines encourues au titre de l’alinéa précédent sont portées à une durée ne 

pouvant excéder 7 ans d'emprisonnement et à un montant ne pouvant excéder [●] 

Francs CFA d’amende si le montant des profits éventuellement réalisés est inférieur 

à ce chiffre. 

Article 11 : du délit de communication d’information privilégiée 

Est puni d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 1 an et 

d’une amende d’un compris entre [●] et [●] Francs CFA d'amende tout initié qui 

communique sciemment une information privilégiée à un tiers en dehors du cadre 

normal de sa profession ou de ses fonctions. 

Lorsque qu’une information privilégiée concerne la commission d'un crime ou d'un 

délit, les peines encourues au titre de l’alinéa précédent sont portées à une durée ne 

pouvant excéder 7 ans d'emprisonnement et à un montant ne pouvant excéder [●] 

Francs CFA d’amende si le montant des profits éventuellement réalisés est inférieur 

à ce chiffre. 

Article 12 : du délit de diffusion d’information fausse ou trompeuse 

Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et 

d'une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être 

porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement 

réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit, toute personne qui, en 

connaissance de cause, répand dans le public par des voies et moyens quelconques 

toute information fausse ou trompeuse, ou susceptible d’être fausse ou trompeuse, 

sur les perspectives ou la situation d'une entité faisant appel public à l’épargne ou sur 

les perspectives d'évolution d'un actif ou d’un produit négocié sur un marché 

financier, de nature à agir sur les cours. 

Article 13 : du délit de manipulation de cours 

Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et 

d'une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel peut être 

porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement 

réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit, toute personne qui, en 

connaissance de cause, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres 

personnes, exerce ou tente d'exercer, directement ou par personne interposée, une 

manœuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché 

financier en induisant autrui en erreur, en ce sens qu’elle est de nature à inciter une 

ou plusieurs tierces personnes à acquérir ou à céder un actif ou un produit négociés 

sur un marché financier. 

 

TITRE IV - DE LA RÉPRESSION DES INTERVENTIONS ILLÉGALES SUR 

LE MARCHÉ FINANCIER 
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Article 14  

Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et 

d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●]  Francs CFA, lequel peut être 

porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement 

réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit, toute personne qui, en 

connaissance de cause, ne respecte pas la restriction, la suspension, ou l’interdiction 

d’activité professionnelle qui lui aura été notifiée par le Conseil Régional. 

Article 15  

Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et 

d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●]  Francs CFA, lequel peut être 

porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement 

réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit, toute personne qui, en 

connaissance de cause, passe outre une décision de rejet de candidature ou de retrait 

de visa prise par le Conseil Régional. 

Article 16  

Est punie d’une peine d'emprisonnement d’une durée ne pouvant excéder 2 ans et 

d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●]  Francs CFA, lequel peut être 

porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement 

réalisé, sans pouvoir être inférieur à ce même profit, toute personne qui, en 

connaissance de cause, enfreint les monopoles de négociation en bourse et de tenue 

de comptes titres dévolus aux sociétés de gestion et d’intermédiation.  

Article 17  

Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, lequel 

peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quintuple du montant de l’économie 

réalisée, sans pouvoir être inférieur à ce même profit, tout président, administrateur, 

directeur général qui, en connaissance de cause, enfreint les dispositions de l’article 

905 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 

d’intérêt économique. 

 

TITRE V - DE LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES À LA 

GESTION COLLECTIVE 

Article 18  

Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout 

dirigeant d’une SICAV ou  de la société de gestion d’un FCP qui, en connaissance de 

cause : 

- procède à des emprunts de sommes d’argent pour le compte de l’OPCVM ; 

- au nom de la SICAV ou du FCP, se livre à des opérations autres que la gestion 

d’un portefeuille de valeurs mobilières ; 

- ne respecte pas les règles de gestion ainsi que les règles d’allocation des actifs. 
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Article 19  

Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout 

dirigeant d’une SICAV,  de la société de gestion d’un FCP ou et de l’établissement 

dépositaire d’un FCP qui aura sciemment permis le prélèvement de commissions ou 

de frais de gestion excédant les niveaux indiqués dans la note d’information visée par 

le Conseil Régional. 

Article 20  

Est  puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout 

dirigeant d’une SICAV ou de la société de gestion d’un FCP qui, sciemment, n’aura 

pas procédé à la désignation d’un commissaire aux comptes approuvé par le Conseil 

Régional ou ne l’aura pas convoqué aux assemblées générales de la SICAV ou de la 

société de gestion d’un FCP. 

Article 21  

Est puni d’une amende d’un montant compris entre [●] et [●] Francs CFA, tout 

dirigeant d’une SICAV ou de la société de gestion d’un FCP et de l’établissement 

dépositaire d’un FCP ainsi que toutes les personnes placées sous son autorité qui aura 

sciemment fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux 

comptes, ou qui lui aura refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles 

à l’exercice de sa mission. 

 

TITRE VI - DE LA COOPÉRATION ENTRE LE CONSEIL RÉGIONAL ET 

LES AUTORITÉS JUDICIAIRES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE 

PÉNALE 

Article 22  

Lorsque les organes de poursuite décident de mettre en mouvement l’action publique 

sur des faits susceptibles de constituer une infraction prévue par la présente Loi, elles 

en informent par écrit et sans délai le Conseil Régional. 

Si, dans le cadre de ses attributions, le Conseil Régional a connaissance de faits 

susceptibles d’être constitutifs d’une infraction prévue par la présente Loi ou d’un 

crime ou délit quelconque, il peut en donner avis aux organes de poursuites 

compétents et de leur transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes y 

afférents. 

Les organes de poursuite saisis en vertu de l’alinéa précédent peuvent demander au 

Conseil Régional la communication de tous les renseignements détenus par celui-ci 

dans le cadre de l’exercice de ses missions, sans que puisse leur être opposée 

l’obligation au secret. 

Article 23  

Lorsque des poursuites pénales sont engagées sur le fondement de la présente Loi, le 

Conseil Régional peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, il ne peut à 

l’égard d’une même personne et à raison des mêmes faits concurremment exercer les 

pouvoirs de sanction qu’il tient de l’Annexe et les droits de la partie civile. 
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Article 24  

Les autorités judiciaires compétentes pourront à tout moment de la procédure pénale 

engagée sur le fondement de la présente Loi, saisir le Conseil Régional, pour avis 

simple, sur toute question entrant dans son champ de compétence. 

Article 25  

Devant les juridictions pénales, le président du Conseil Régional ou son représentant 

peut déposer des conclusions ou les développer oralement dès lors qu’est en cause 

l’application des dispositions de la présente Loi. 

 

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 

Article 26  

La présente Loi, qui abroge toutes les  dispositions antérieures contraires, sera 

exécutée comme loi de l’État. 


