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UNE-ECO

DANIÈLE GUINOT

Avoir profité d’informations privilégiées pour s’enrichir. C’est ce que reproche l’Autorité des marchés
financiers (AMF) à cinq personnes accusées de « manquements d’initiés » lors de l’OPA de l’italien
Campari sur Grand Marnier.
Vendredi, la commission des sanctions du gendarme de la Bourse a requis à leur encontre une amende
totale de 340 000 euros. Les faits remontent à 2016 et portent sur trois investissements indépendants.
Le premier a été réalisé par un analyste financier spécialiste du secteur des spiritueux. Il est accusé
d’avoir profité des confidences du directeur financier de l’entreprise, lui permettant de réaliser une plusvalue de 16 525 euros.
La réunion entre les deux personnes a eu lieu le 27 janvier 2016, soit le lendemain d’une réunion
familiale qui constitue, selon le représentant du collège de l’AMF, le moment où le principe de la vente a
été acté. Leurs avocats ont nié la transmission de l’information, mais aussi son caractère « privilégié ».
La commission des sanctions s’est aussi intéressée à l’achat d’actions par un publiciste italien, le
2 mars, soit quinze jours avant l’annonce de l’OPA. Alors qu’il n’était jamais intervenu directement en
Bourse, il s’est aventuré sur les marchés le lendemain d’une soirée avec un « ami de cinquante ans »,
qui travaillait pour Campari. L’avocat du publiciste assure que son client avait simplement vu un dossier
avec le nom « Grand Marnier » lors de la soirée et a donc « parié » sur le titre, réalisant au passage une
plus-value de près de 35 000 euros. Enfin, il est reproché à une cinquième personne d’avoir eu accès à
l’information via des réunions de son entreprise. Elle a réalisé une plus-value de 7 050 euros. D. G.
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