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Les initiés détectés et mis en cause en France entre 2001 et
2011 sont le plus souvent des professionnels de la finance
opérant sur la base d’informations privilégiées positives. Les
initiés internes sont exclusivement des dirigeants. Ils réalisent
leurs transactions à partir d’informations privilégiées négatives,
et interviennent sur le marché beaucoup plus tôt que les autres
initiés. Les profits indus sont plus élevés en cas d’information
privilégiée positive, lorsqu’ils concernent de grosses capitali-
sations et quand l’auteur du manquement est un dirigeant. Le
montant de la sanction augmente avec les profits et le nombre
de jours de transactions.
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Les opérations d’initiés, entendues
comme les transactions réalisées
par des investisseurs « informés »

sur la base d’une information à laquelle les
autres investisseurs n’ont pas accès, font
l’objet d’une abondante littérature acadé-
mique, à la fois théorique et empirique. La
plupart des articles traitant de cette question
cherche ainsi à savoir quel rôle les
opérations d’initiés jouent sur l’efficacité
économique, le bien-être collectif, l’effi-
cience de marché et, selon les réponses
apportées, si ces opérations doivent faire
l’objet d’une stricte réglementation, voire
d’une interdiction. À ce jour, la littérature
académique et la recherche empirique n’ont
pas permis de démontrer de façon évidente
la nécessité de réguler et de sanctionner les
opérations d’initiés.
En effet, pour les uns, les opérations
d’initiés permettraient d’améliorer l’effica-
cité économique en favorisant les efforts
d’innovation et d’investissement des entre-
preneurs (Manne, 1966), entre autres des
plus conservateurs d’entre eux (Bebchuk et
Fershtman, 1994). Elles constitueraient
ainsi une forme de rétribution souple et
assortie de faibles coûts d’agence, contrai-
rement aux salaires (Carlton et Fischel,
1983 ; Fischer, 1992). À l’opposé, pour
d’autres, ce type de rétribution exercerait
des effets néfastes, en incitant les dirigeants
à prendre des risques excessifs de nature à
peser sur la valeur de l’entreprise (Klock,
1994), notamment car les opérations d’ini-
tiés peuvent être profitables quelle que soit
la nature de l’information privée utilisée.
Les opérations d’initiés pourraient par
ailleurs exercer une influence négative sur
la gouvernance d’entreprise, car la rétribu-
tion que cette pratique permettrait d’oc-
troyer aux dirigeants pourrait dissuader les
petits actionnaires d’accomplir leur mission
de surveillance (Krakman, 1991).
Par ailleurs, de nombreux articles s’inté-
ressent à l’impact qu’exercent les opérations
d’initiés sur l’efficience de marché, en
examinant notamment si ces pratiques
conduisent à des rentabilités anormales.
Certains articles montrent que les opérations
d’initiés ne sont pas à l’origine de rentabi-
lités anormales, en montrant par exemple
que la hausse du prix des titres intervenant
avant l’annonce de certains événements
(offre publique d’achat, par exemple) ne
résulte pas d’opérations d’initiés, mais
d’autres facteurs non liés à cette pratique
(Jarrell et Poulsen, 1989). Pour d’autres, à
l’inverse, ces opérations produisent des
rentabilités anormales lorsqu’elles sont
réalisées par des dirigeants d’entreprise,
surtout dans le cas de firmes assorties d’une
gouvernance interne très peu active (Ravina
et Sapienza, 2010). De manière plus
globale, les opérations d’initiés n’améliore-
raient pas le contenu informatif des prix car
les non-initiés, conscients de devoir poten-
tiellement échanger des titres avec des
initiés, exigeraient à titre de compensation
d’acheter (vendre) un prix plus faible
(élevé), ce qui conduirait à élargir la
fourchette de prix (Glosten et Milgrom,
1985 ; Kyle, 1985). Pour Fishman et
Hagerty (1992), cet élargissement découra-
gerait même les non-initiés d’acquérir des
informations et de participer aux échanges,
en contribuant ainsi à détériorer le contenu
informatif des prix.
À ces analyses en termes d’impact des
opérations d’initiés s’ajoute celle qui
consiste à déterminer si l’existence d’une
réglementation et/ou d’une répression de
ces pratiques joue un rôle en termes
d’efficacité économique, de bien-être
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collectif et d’efficience de marché. Là
encore les conclusions sont partagées.
Tandis que certains montrent que la
réglementation des opérations d’initiés ne
modifie que très peu la réactions des prix
avant certains événements, en comparant les
distributions avant et après l’introduction de
réglementations (Banerjee et Eckard, 2001 ;
ou Jaffe, 1974a), d’autres parviennent à la
conclusion inverse : Beny (2005) montre
que sur les 33 pays constituant son
échantillon d’analyse, ceux qui interdisent
les opérations d’initiés affichent une pro-
priété du capital plus diffuse, un prix des
titres plus juste et des marchés d’actions
plus liquides.
Il est impossible d’aller plus loin dans notre
analyse sans mentionner le fait que jusqu’à
présent, les conclusions publiées par la
littérature et résumées supra concernant le
rôle joué par les opérations d’initiés s’ap-
puient pour l’essentiel sur les transactions
légales que les dirigeants déclarent à leur
autorité de tutelle. Il existe donc que très peu
de résultats empiriques relatifs 1) aux initiés
non dirigeants et 2) aux opérations d’initiés
illégales. Lorsque ces résultats existent, ils se
concentrent quasi exclusivement sur des
données américaines et sur certains angles
d’analyse bien précis, tels que l’existence de
rentabilités anormales en présence d’opéra-
tions d’initiés et le rôle joué par celles-ci sur
le contenu informatif des prix (Meulbroek,
1992 ; Cornell et Sirri, 1992 ; Fishe et Robe,
2004 ; Frino et al., 2011 ; Del Guercio et al.,
2013).
Le présent travail de recherche tente ainsi de
renouveler le débat sur les opérations
1. Les PSI sont des entreprises d’investissement (courtiers, b
reçu un agrément pour fournir des services d’investissemen
compte de tiers, exécution d’ordres pour le compte de tiers, n
pour le compte de tiers, prise ferme et placement.
d’initiés en envisageant un cadre d’analyse
différent. Plutôt que de questionner la
légitimité de la réglementation des opéra-
tions d’initiés et le rôle joué par celles-ci
selon différents critères d’appréciation,
nous prenons le parti de changer radicale-
ment de perspective en nous plaçant du
point de vue des initiés eux-mêmes, afin de
fournir des éléments de compréhension sur
leur identité et leur comportement. Nous
cherchons en effet à déterminer 1) qui sont
les auteurs des opérations d’initiés illégales,
2) en quoi consiste leur mode opératoire et
3) quels sont les gains et les coûts associés à
cette pratique illicite. Sur la base des
décisions prises par la Commission des
sanctions de l’AMF (Autorité des marchés
financiers) entre 2001 et 2011, et des
rapports d’enquête associés, nous avons
construit un échantillon de 160 initiés mis
en cause, dont 84 sanctionnés financière-
ment, et comprenant un large éventail
d’informations quantitatives et qualitatives.
Celles-ci renvoient en particulier au statut
professionnel des initiés, au montant et au
détail des transactions individuelles et des
profits indus réalisés, aux sanctions finan-
cières imposées le cas échéant, et au type
d’informations privilégiées utilisées.
Les initiés mis en cause par l’AMF sont
majoritairement externes à la société faisant
l’objet du manquement d’initié. Dans la
plupart des cas, ils exercent une profession
directement liée au fonctionnement des
marchés financiers, et travaillent ainsi
généralement pour des prestataires de
services d’investissement (PSI)1. Ces initiés
externes réalisent le plus souvent leurs
rokers en anglais) et des établissements de crédit ayant
t, à savoir : réception et transmission d’ordres pour le
égociation pour compte propre, gestion de portefeuille
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transactions sur la base d’informations
privilégiées ayant un impact positif sur le
cours de l’action concernée, et plus spéci-
fiquement d’offres publiques d’achat
(OPA). Une proportion plus restreinte des
individus mis en cause par l’AMF concerne
les initiés internes à la société ciblée par le
manquement d’initiés, ces derniers étant
dans ce cas des dirigeants à une écrasante
majorité. Ils réalisent le plus souvent leurs
transactions à partir d’informations privilé-
giées de nature comptable ou financière,
ayant un impact négatif sur le cours de
l’action concernée, de type profit warning.
L’analyse économétrique des données
révèle que les profits indus réalisés par les
initiés sont significativement et positive-
ment affectés par 1) le niveau de capitalisa-
tion de la firme faisant l’objet des opérations
d’initiés, 2) l’utilisation par les initiés
d’informations privilégiées exerçant un
impact positif sur le cours de Bourse du
titre ciblé et 3) le fait de réaliser des
opérations d’initiés en tant que dirigeant, sur
les titres de sa société. Par ailleurs, plus les
profits indus sont élevés, plus le montant des
sanctions financières l’est aussi. Enfin, plus
le nombre de jours au cours desquels l’initié
intervient sur le marché est important, plus
la sanction financière est élevée.
L’article présente dans une première partie
les données utilisées et la façon dont elles
ont été rassemblées. La partie suivante
décrit le profil standard des initiés issu des
informations collectées et la partie trois
2. L’échantillon est construit sur la base des rapports d’enquê
manquement principal, même si d’autres manquements peuve
l’information, etc.).
3. Pour lever toute ambiguïté, nous rappelons qu’une « décisio
d’une absence de sanction.
4. En effet, entre la détection de l’infraction et la décision de s
jours calendaires). Les données pour 2011 sont incomplè
sanctionnées jusqu’en mars.
fournit une analyse du timing des opérations
d’initiés. La section quatre s’intéresse aux
déterminants des profits indus et du montant
de la sanction financière, en s’appuyant sur
deux analyses multivariées.
I – LES DONNÉES

L’échantillon utilisé est constitué d’indivi-
dus dont les transactions ont été détectées
par la direction de la surveillance de l’AMF,
puis mis en cause par la direction des
enquêtes de l’AMF dans un rapport
d’enquête, car présumées suspectes au
regard de la réglementation relative aux
opérations d’initiés2. Étant donné qu’au
terme de la procédure d’instruction, la
Commission des sanctions peut décider,
ou pas, de sanctionner les individus ainsi
mis en cause, notre échantillon comprend
deux catégories d’initiés : 1) les individus
seulement mis en cause (i.e. qui figurent
dans un rapport d’enquête mais pour
lesquels la Commission des sanctions
décide de ne pas prononcer de sanction
financière) et 2) les individus mis en cause et
pour lesquels une décision de sanction est
prononcée. Notre échantillon est construit à
partir des décisions qui ont été rendues par
la Commission des sanctions entre 2001 et
20113. L’échantillon inclut ainsi des indi-
vidus ayant réalisé des opérations suspectes
entre mai 2000 et juin 20084.
L’échantillon s’appuie sur 63 décisions (i.e.
63 « épisodes » selon la terminologie
te dans lesquels les transactions d’initiés constituent le
nt y coexister (manipulation de cours, non-diffusion de

n » de la Commission des sanctions peut être constituée

anction, on observe un délai moyen de trois ans (1 047
tes, l’échantillon incluant uniquement les infractions
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employée par Meulbroek, 1992) auxquelles
correspondent 244 personnes mises en
cause et 110 sanctions individuelles.
Chaque décision concerne systématique-
ment les transactions sur les actions d’une
seule entreprise, et met en cause aumoins un
individu, pour diverses sortes d’infractions :
opérations d’initiés, divulgation d’une
information privilégiée à une tierce per-
sonne, manquements professionnels divers,
etc. Chaque personne figurant dans un
dossier peut être mises en cause au titre
de plusieurs infractions : opérations d’ini-
tiés et divulgation d’information, opérations
d’initiés et non-conformité aux règles de
transparence, etc. Enfin, les individus mis en
cause peuvent tout aussi bien être des
personnes physiques que morales.
Le tableau 1 montre la distribution des
épisodes inclus dans la base de données,
ainsi que celle des personnes mises en cause
et des sanctions, selon l’année de la décision
prise par la Commission des sanctions. La
répartition ainsi établie par année apparaît
assez irrégulière, avec un nombre très faible
de dossiers au début et à la fin de la période,
et un pic en 2008 (27 % du total des affaires
et 33,6 % du nombre total des mis en cause
et du nombre total des sanctions). Cette forte
concentration des décisions rendues en
2008 reflète un pic d’opérations détectées
en 2005 du fait du décalage mentionné
précédemment. On peut supposer que le
nombre élevé d’opérations d’initiés surve-
nues en 2005 résulte du dynamisme des
marchés financiers observé au cours de cette
année.
Le tableau 1 présente également la distribu-
tion du sous-échantillon constitué des seuls
mis en cause (et le cas échéant sanctionnés)
au titre d’un manquement d’initiés. Le
nombre de dossiers est identique (63). Mais
le nombre d’individus mis en cause uni-
quement au titre d’un manquement d’initiés
est logiquement plus petit et s’établit à 184,
dont 87 sanctionnés. La comparaison des
deux échantillons montre que les individus
mis en cause au titre d’un manquement
d’initié représentent 75,4 % du nombre total
de mis en cause (184 sur 244), tandis que
75 % de sanctions concernent des manque-
ments d’initiés (87 sur 110).
Une fois la base de données expurgée des
individus pour lesquels les informations
sont incohérentes, aberrantes oumanquantes,
nous calculons des statistiques descriptives
sur la base d’une population de 160 individus
mis en cause au titre d’un manquement
d’initié, correspondant à 54 décisions de la
Commission des sanctions et 87 sanctions
individuelles, dont 84 sanctions financières.
Le tableau 2 fournit un panorama général des
transactions illégales effectuées par les initiés
inclus dans cette base expurgée. Le profit
illégal individuel moyen est de
686 000 euros, assorti d’un écart-type très
élevé et d’une médiane très différente de la
moyenne, suggérant une forte hétérogénéité
des gains entre initiés.
Le nombre élevé de titres échangés par les
initiés peut aussi s’expliquer par le fait que
les sanctions financières imposées par la
Commission des sanctions de l’AMF sont
trop faibles pour avoir un impact dissuasif
sur les opérations d’initiés. Le tableau 2
montre en effet qu’en moyenne, elles
atteignent à peine le double des profits
indus réalisés, alors qu’elles peuvent attein-
dre jusqu’à dix fois le montant des gains
illicites, d’après la réglementation. Ce lien
négatif entre le montant des amendes et le
volume des transactions a été mis en
évidence dans Garfinkel (1997) et Frino
et al. (2013). Néanmoins, cette relative
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Tableau 2 – Transactions, profits et sanctions

Moyenne Ecart-type Médiane Q3 Min Max

Nb. de mis en cause pour
manquement d’initié par
épisodea

3,0 2,8 2 4 1 16

Nb. de sanctions imposées
aux initiés par épisodeb

2,1 1,6 2 2 1 8

Profits (en milliers d’euros) 686 2,583 110 399 0,273 26 550

Profits (initiés sanctionnés,
en milliers d’euros)

472 1,055 94 375 0,273 7 757

Nb. de titres échangés par
individu mis en cause (en
milliers)c

284 686 34 121 0,075 3,969

Montant des transactions
suspectes (en milliers
d’euros)

4 651 18 365 580 2 138 2,5 165 630

Sanctions (en milliers
d’euros)d 409 729 100 400 1 5,000

Sanction/profit 1,9 1,9 1,5 2,4 0 11

Nb. de jours de
transactionse

21,7 43,7 5 21 1 343

Nb. de transactionsf 15,2 36,3 5 12 1 261

Nb. de jours entre la
dernière transaction
suspecte et le moment de
l’annonce

15,2 30,9 6 15 0 228

Nb. de jours entre la 1re

transaction suspecte et le
moment de l’annonce

35,2 63,5 16 37 0 563

a) Nb. d’individus poursuivis pourmanquements d’initiés par épisode, sanctionnés ou pas. b) Nb. d’individus
sanctionnés pourmanquement d’initiés, pour chaque épisode. Le profit réalisé est le profit directement calculé
par l’AMF et mentionné dans le rapport d’enquête, ou le profit calculé par nos soins en utilisant la méthode de
l’AMF quand il n’est pas dans le rapport. c) Nb. de titres échangés par les initiés sur la base d’une
information privilégiée, et le « montant échangé » désigne le montant équivalent en euros. d) La
« sanction » désigne le montant individuel de l’amende imposée par la Commission. e) Période
durant laquelle chaque initié intervient sur le marché sur la base d’une information privilégiée.
f) Nb. d’interventions réalisées par chaque initié. Le nombre d’observations est N = 160 (nombre
d’individus mis en cause, y compris les personnes morales), sauf pour les variables « sanction » et
« sanction/profit » (N = 84, nombre de sanctions financières individiuelles).
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faiblesse des sanctions doit être nuancée de
deux manières. Premièrement, jusqu’à la
réforme mise en œuvre en 20165, les initiés
mis en cause étaient susceptibles d’encourir
deux types de sanctions : celle décidée par
la Commission des sanctions (sanction dite
administrative) et celle potentiellement
prononcée par la juridiction pénale. Deu-
xièmement, à ce cumul peut également
s’ajouter un troisième type de sanction
prononcé par la Commission des sanctions,
et consistant en des mesures disciplinaires
de type avertissement, blâme, interdiction
d’exercice temporaire ou radiation.
Enfin, une autre raison au nombre élevé de
titres échangés illégalement par les initiés
renvoie au biais de l’échantillon utilisé pour
le calcul de ces statistiques. En effet, il est
constitué des opérations d’initiés détectées.
Par définition, il s’agit des transactions les
plus visibles, ce qui peut expliquer l’im-
portance du nombre de titres illégalement
échangés au sein de l’échantillon.
En moyenne, les sanctions financières
individuelles s’établissent à environ
409 000 euros, leur médiane atteignant
quant à elle 100 000 euros. Comme pour
les profits, les amendes varient fortement
d’un initié à l’autre (entre 1 000 euros et
5 000 000 euros). Cette grande volatilité
reflète la diversité des statuts professionnels
au sein de l’échantillon, ce dernier incluant
aussi bien des personnes physiques que
morales, des professionnels de la finance et
de simples particuliers, etc. Cette variété des
statuts est prise en compte par la Commis-
sion des sanctions dans le choix du montant
de la sanction financière lors de ses
5. Le principe du « non bis in idem » a été adopté en France d
suite de la décision du 18 mars 2015 du Conseil constitution
administratives et pénales.
décisions, conformément à la réglementa-
tion. En effet, un professionnel de la finance
étant supposé maîtriser les règles qui
encadrent les opérations d’initiés, il sera
dès lors jugé avec plus de sévérité qu’un
simple particulier. Le ratio rapportant la
sanction financière au profit indu est très
légèrement inférieur à 2 en moyenne, avec
un écart élevé entre le minimum et le
maximum (moins de 0,1 et 11,
respectivement).
Le tableau 2 montre par ailleurs que le
nombre moyen de jours de transactions est
de 22, avec 50 % des individus effectuant
leurs transactions sur une période de moins
de 5 jours, et pour 75 % d’entre eux sur une
période de moins de 21 jours. Le nombre
moyen de jours entre la dernière (première)
transaction et la publication de l’information
privilégiée utilisée est d’environ 15 (32)
jours. Cependant pour 50 % des initiés mis
en cause ce nombre est inférieur ou égal à 6
(16) jours, chiffre identique à Meulbroek
(1992). 75 % d’entre eux réalisent leur
dernière (première) transaction 15 (37) jours
avant la publication de l’information
privilégiée.
II – LE PROFIL DES INITIÉS MIS
EN CAUSE PAR L’AMF

Nous cherchons ici à définir les caractéris-
tiques du profil type des initiés, à partir des
individus mis en cause par l’AMF et inclus
dans notre base de données. Pour cela, nous
construisons tout d’abord une liste de
critères permettant de définir le profil de
chaque initié. Ces critères ont trait à la
ans la loi no 2016-819 du 21 juin 2016, notamment à la
nel qui s’était prononcé contre le cumul des sanctions
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profession, au statut juridique de chaque
initié, mais également au type d’information
privilégiée utilisée ainsi qu’au type d’action
illégalement échangé.
La première étape de définition concerne la
proximité de l’initié avec la société émet-
trice des titres qu’il a illégalement échangés.
Il peut appartenir à cette société, ou non, et
être ainsi qualifié d’interne ou d’externe.
La deuxième étape de définition concerne
l’identité professionnelle de l’initié. Ce
dernier, s’il est interne, peut être une
personne physique, un dirigeant, ou un
simple employé. Il peut aussi être la société
elle-même, donc une personne morale,
lorsque des transactions illégales ont été
réalisées pour le compte de l’entreprise. S’il
est externe à la société, d’autres types de
statuts doivent être considérés. L’initié
externe peut, là encore, être une personne
physique, auquel cas la distinction la plus
appropriée renvoie à l’expertise concernant
les marchés financiers et la proximité avec
ces derniers, distinction que l’on peut établir
en opposant les « professionnels » aux
« non-professionnels ». Ainsi, les initiés
externes peuvent être des employés de PSI,
ou de simples particuliers dont la position
professionnelle n’est pas directement liée au
fonctionnement des marchés financiers. De
par leur métier et les relations qu’il
implique, les initiés « professionnels » ont
la possibilité d’accéder à un éventail
d’informations très riches, dont des infor-
mations non publiques. Les initiés non
professionnels sont quant à eux très souvent
des proches d’employés ou de dirigeants
internes à la société ciblée par le manque-
ment d’initiés, par lesquels ils ont obtenu
une information non publique exploitée
pour acheter/vendre des titres. Enfin, les
initiés externes peuvent également être des
personnes morales. Dans ce cas, les trans-
actions ont été effectuées pour le compte de
cette personne morale, qui peut être un PSI
ou non (société non financière).
La troisième étape de définition concerne le
type d’information privée utilisée par les
initiés. L’examen de l’échantillon révèle en
effet l’existence de quatre grandes catégo-
ries d’événements à partir desquels les
initiés réalisent des transactions illégales :
1) les offres publiques d’achat (OPA). 2) les
informations de nature comptable et/ou
financière, 3) les informations non financiè-
res et enfin 4) les modifications de la
structure du capital autres que les OPA. Les
catégories (2), (3) et (4) concernent des
informations dont l’impact sur le cours de
Bourse peut être aussi bien positif que
négatif. À l’inverse, les OPA conduisent
systématiquement à une hausse du prix du
titre cible de l’offre.
Le quatrième niveau de définition a trait au
type de transaction illégale que réalise
l’initié sur la base d’une information
privilégiée. En effet, comme mentionné
précédemment, la simple analyse des
différents types d’informations exploitées
n’apparaît pas toujours suffisante étant
donné que l’impact d’un événement sur le
cours d’une action peut le plus souvent être
aussi bien positif que négatif. Le type de
transactions dépend évidemment du signe
de cet impact. Ainsi, un initié détenant une
information privilégiée « positive », i.e.,
dont la publication provoque la hausse du
cours de Bourse de l’action concernée, sera
logiquement incité à acheter des titres de la
société concernée avant que cette informa-
tion soit rendue publique, puis éventuelle-
ment à la revendre après cette publication. À
l’inverse, s’il détient une information non
publique « négative », il aura intérêt à
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vendre des actions avant la parution de cette
information, puis à les racheter éventuelle-
ment ensuite. Nous distinguons ainsi cinq
types de transactions : 1) achats simples, 2)
ventes simples, 3) achats suivis de reventes,
4) ventes suivies de rachats et 5) ventes à
découvert.
Le dernier critère de définition concerne le
type d’action illégalement échangé par
l’initié. Nous cherchons à déterminer ici
si les initiés ont tendance à privilégier
certaines actions plutôt que d’autres. Ils
pourraient ainsi choisir des titres très
liquides émis par des entreprises dotées de
larges capitalisations, afin de limiter la
probabilité d’être détecté au moment de
leurs interventions sur le marché. Afin de
construire ce critère, nous classons les
actions échangées par chaque individu de
notre base de données en fonction de la taille
de la capitalisation de marché des entre-
prises dont elles sont issues. Afin d’obtenir
une classification homogène quelle que soit
la date de l’opération d’initiés, nous
répartissons les titres illégalement échangés
en quatre grandes catégories de capitalisa-
tion : 1) supérieure à 1 milliard, 2) entre 150
millions et 1 milliard d’euros, 3) entre 15
millions et 150 millions d’euros et 4)
inférieure à 15 millions euros. Les trois
premières catégories sont définies selon la
classification utilisée par Euronext, tandis
que la dernière inclut des titres émis par des
sociétés disposant de capitalisations plus
petites, et échangés sur Alternext (après
2005) ou sur le nouveau marché (avant
2005).
Nous appliquons l’ensemble de ces critères
à notre échantillon, afin de définir un profil
type, à partir de la fréquence des diverses
caractéristiques correspondant à la
combinaison des cinq critères présentés.
Le point de départ réside dans la proximité
de l’initié avec la société concernée par ses
transactions illégales (interne/externe).
Nous présentons uniquement les statistiques
de fréquences simples ou croisées par paires
de critères. Le tableau 3 compare les
fréquences respectives des initiés externes
et internes, au sein de l’échantillon des initiés
mis en cause, mais aussi au sein de
l’échantillon restreint aux seuls initiés
sanctionnés.
Une large majorité d’initiés mis en cause
(quasiment 70 %) sont externes à la société
ciblée par le manquement. Ce résultat est
également valide lorsqu’on restreint
l’échantillon aux seuls initiés sanctionnés :
64,3 % d’entre eux n’appartiennent pas à la
société ciblée par leurs opérations d’initiés.
Ce premier résultat n’apparaît pas intuitif.
En effet l’accès à une information non
publique concernant une entreprise donnée
afin d’en tirer un avantage indu pourrait
sembler plus aisé pour un individu travail-
lant au sein de cette société. À l’opposé, on
peut aussi supposer que les opérations
d’initiés sont plus faciles à camoufler pour
les initiés internes, en particulier car ils
peuvent accéder à une information non
publique très en amont de sa divulgation. À
partir d’un modèle permettant de relier la
programmation des transactions des initiés
aux annonces de résultats, Park et al. (1995)
montrent à cet égard que les transactions des
initiés s’amenuisent au fur et à mesure que la
date de publication de l’information privi-
légiée se rapproche. Ce résultat suggère que
plus les transactions illégales interviennent
tôt, plus la probabilité de détection est
faible. Ceci pourrait donc constituer un biais
affectant l’échantillon étudié et expliquer la



Tableau 3 – Fréquence des initiés mis en cause et des initiés sanctionnés

En % de l’échantillon (nombre)

Initiés externes mis en cause 69,4 (111)

Initiés internes mis en cause 30,6 (49)

Total 100 (160)

Initiés externes sanctionnés 64,3 (54)

Initiés internes sanctionnés 35,7 (30)

Total 100 (84)

Ratio initiés externes sanctionnés/initiés externes mis en cause 46,8

Ratio initiés internes sanctionnés/initiés internes mis en cause 61,2

Ratio initiés sanctionnés/initiés mis en cause 52,5

Note : les initiésmis en cause et les initiés sanctionnés incluent les personnesmorales. « Les initiés externes
mis en cause » désignent les initiés extérieurs à la société ciblée par le manquement d’initiés, mis en cause
par la Commission. « Les initiés internes mis en cause » désignent les initiés internes à l’entreprise ciblée
par le manquement d’initiés, mis en cause par la Commission. Les items « initiés externes sanctionnés » et
« initiés internes sanctionnés » font la même distinction pour les seuls initiés sanctionnés.
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faible proportion d’initiés internes en son
sein : leurs transactions très en amont les
rendraient moins détectables.
En revanche, lorsqu’ils sont détectés, les
initiés internes sont plus souvent sanction-
nés que les autres. Ainsi, 61,2 % des initiés
internes mis en cause sont sanctionnés,
contre 46,8 % pour les initiés externes. Ceci
suggère que la Commission des sanctions
est plus sévère avec les initiés qui inter-
viennent sur les titres de la société pour
laquelle ils travaillent, considérant sans
doute qu’ils doivent être plus particulière-
ment conscients des règles en vigueur
s’agissant des manquements d’initiés.
Les critères ainsi définis permettent égale-
ment de comparer le sous-échantillon des
initiés mis en cause mais non sanctionnés à
celui des initiés sanctionnés, et de
déterminer dans quelles circonstances la
Commission des sanctions a tendance à être
plus sévère. La répartition entre les initiés
sanctionnés et non sanctionnés calculée en
fonction du signe de l’impact de l’informa-
tion privilégiée, de sa nature et du statut
professionnel de l’initié est présentée dans
le tableau 4.
La Commission des sanctions est plus
sévère lorsque l’information privilégiée
est négative : 54,8 % des initiés ayant
utilisé une information négative sont sanc-
tionnés, contre 51 % de ceux qui possé-
daient une information positive. L’examen
des différentes catégories d’informations
non publiques utilisées révèle que les
modifications de la structure du capital
autres qu’OPA constituent le type d’infor-
mations privilégiées conduisant à la plus



Tableau 4 – Fréquence respectives des initiés mis en cause vs sanctionnés en fonction du signe
de l’information privilégiée, de sa nature et du statut professionnel

Total (N) Sanctionnés (%) Non sanctionnés (%)

Signe de l’information non publique*

Négatif 62 54,8 45,2

Positif 98 51,0 49,0

Type d’information non publique

OPA 65 47,7 52,3

Autres chg. struct. du cap. 31 58,1 41,9

Financière et/ou comptable 51 54,9 45,1

Non financière 13 53,8 46,2

Statut professionnel

PSI 12 58,3 41,7

Société non PSI 12 33,3 66,7

Professionnel 65 44,6 55,4

Non professionnel 23 60,9 39,1

Dirigeant interne 46 65,2 34,8

Employé 2 0,0 100,0

* Impact sur le cours de la Bourse.
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forte proportion de sanctions au sein de
l’échantillon : sur 31 initiés mis en cause
ayant exploité un événement de ce type,
58,1 % ont été sanctionnés. Cette propor-
tion n’est que de 54,9 % dans le cas
d’informations comptables et/ou financières
(sur 51 individus). 53,8 % pour les événe-
ments non financiers (13 initiés mis en
cause) et 47,7 % pour les OPA (65
individus). Enfin, le statut professionnel
joue également un rôle dans la plus ou
moins grande sévérité des décisions prises
par la Commissions des sanctions. Les
dirigeants internes à l’entreprise faisant
l’objet d’un manquement d’initiés sont les
plus sanctionnés (65,2 % des mis en cause).
immédiatement suivis par les non-profes-
sionnels (60,9 %). Les professionnels
constituent l’avant-dernière catégorie en
termes de fréquence de sanction (seulement
44,6 % des professionnels mis en cause sont
sanctionnés). Tandis que le premier résultat
concernant les dirigeants internes apparaît
non seulement intuitif mais est également
conforme à la réglementation et à la
doctrine, le deuxième et le troisième



Les manquements d’initiés en France 51
semblent moins compréhensibles. En effet
la réglementation autorise la Commission
des sanctions à faire preuve de davantage de
clémence vis-à-vis des individus ne possé-
dant pas d’expertise spécifique dans le
domaine financier (non professionnels). et
symétriquement à se montrer plus stricte
avec ceux disposant d’une expérience des
marchés et/ou d’une position stratégique
leur permettant d’accéder plus facilement à
des informations confidentielles (profes-
sionnels, dirigeants).
1. Initiés externes : qui sont-ils et
comment opèrent-ils ?

Ce paragraphe s’intéresse plus en détail aux
initiés externes et à leurs caractéristiques
principales. Le tableau 5 présente les
statistiques issues de la combinaison entre
la fréquence des différents statuts profes-
sionnels des initiés externes et celle des
diverses sortes d’information privilégiées
utilisées.
Au sein des initiés externes mis en cause,
81 % (88 sur un total de 111) sont des
personnes physiques. Ce premier résultat
montre que les initiés externes inclus dans
l’échantillon réalisent le plus souvent des
transactions illégales uniquement pour leur
compte propre. Dans certains cas cependant,
des personnes physiques peuvent effectuer
de telles transactions à la fois dans leur
propre intérêt mais aussi pour le compte de
la personne morale pour laquelle ils
travaillent. Un tel scénario se produit
typiquement lorsqu’un PSI et un ou
plusieurs de ses employés sont impliqués
dans une opération d’initiés. Les PSI
représentent ainsi 54,5 % des personnes
morales « externes » (soit 12 sur un total de
22 personnes morales externes). Les per-
sonnes physiques professionnelles repré-
sentent quant à elle quasiment 60 % du
nombre total d’initiés externes mis en cause
(65 sur 111), tandis que les non profession-
nels ne sont que 21 % (23 sur 111).
En ce qui concerne les types d’informa-
tions utilisées, l’échantillon montre que les
OPA sont les événements les plus souvent
exploités par les initiés externes (dans
56 % des cas, soit par 62 individus sur
111). Ce résultat est conforme àMeulbroek
(1992) et Del Guercio et al. (2013), bien
que ces articles n’établissent pas de
distinction entre initiés externes et internes
dans leurs calculs de fréquence d’utilisa-
tion d’information. Les autres types d’évé-
nements définis précédemment sont moins
fréquents : les modifications de structure
du capital autres qu’OPA ne sont exploi-
tées que par 17,1 % des initiés externes,
suivies par les événements de nature
comptable et/ou financière (11,7 %) et
enfin par les informations non financières
(8,1 %).
La prédominance des OPA au sein des
informations non publiques utilisées par les
initiés externes mis en cause apparaît encore
plus forte lorsqu’on s’intéresse au sous-
échantillon des professionnels. En effet,
66 % d’entre eux utilisent ce type d’évé-
nement. Dans le cas des non professionnels,
la proportion s’établit à 55 %. La préva-
lence de l’utilisation des OPA au sein de
l’échantillon des initiés externes peut s’ex-
pliquer par le fait que ce type d’événement
génère quasi systématiquement des renta-
bilités anormales significatives, ce qui
favoriserait les opérations d’initiés fondées
sur ce type d’événement, comme le mon-
trent Jarrell et al. (1988), ou Schwert (1996).



Tableau 5 – Fréquence des statuts professionnels des
initiés externes mis en cause, combinée à la fréquence d’autres critères

Info Nb. % Transactions Nb. % Capi. Nb. %

PSI, N = 12 ; 11 % des initiés externes ; 5 % de tous les initiés mis en cause (externes et internes)

Modif. de
struct. du cap.

8 66,7 Ventes simples 8 66,7 1 8 66,7

OPA 3 25
Achats puis
reventes 3 25 2 3 25

Fin./compt. 1 8,3 Ventes à déc. 1 8,3 4 1 8,3

Personnes morales non PSI, N = 10 ; 8 % des initiés externes ; 6,3 % de tous les initiés mis en
cause (externes et internes)

Modif. de
struct. du cap.

7 70 Achats puis reventes 5 50 1 5 50

Fin./compt. 2 20 Ventes à déc. 2 20 3 3 30

OPA 1 10 Ventes simples 1 10 2 2 20

Professionnels, N = 65 ; 59 % des initiés externes ; 40,1 % de tous les initiés mis en cause
(externes et internes)

OPA 43 66,2 Achats puis reventes 47 72,3 1 23 35,4

Modif. de
struct. du cap.

9 13,8 Achats simples 7 10,8 2 22 33,8

Fin./compt. 8 12,3 Ventes simples 4 6,2 3 16 24,6

Non fin. 5 7,7 Ventes à déc. 4 6,2 4 4 6,2

Ventes puis rachats 3 4,6

Non-professionnels, N = 23 ; 20,7 % des initiés externes ; 14,4 % de tous les initiés mis en cause
(externes et internes)

OPA 15 65,2 Achats puis ventes 19 82,6 1 7 30,4

Non fin. 4 17,4 Achats simpes 2 8,7 2 7 30,4

Fin./compt. 2 8,7 Ventes simples 2 8,7 3 7 30,4

Modif. de
struct. du cap.

2 8,7 4 2 8.7

Total initiés externes : 111 ; 69,4 % de tous les initiés mis en cause (externes et internes)

Note : résultats issus des calculs de fréquences relatives au statut professionnel des initiés externes mis en
cause, combinées aux fréquences en termes de type d’information privilégiée, de transactions et de niveau
de capitalisation. Nb. est le nombre d’initiés pour chaque combinaison et « % » est le pourcentage au sein
du sous-échantillon considéré.
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Lors des opérations d’initiés réalisées sur la
base d’une OPA, le contexte et le modus
operandi sont presque toujours les mêmes :
des initiés professionnels, le plus souvent
employés de PSI, sont en charge de la
préparation de l’offre, et peuvent ainsi
acheter des actions de la société ciblée par
l’OPA avant que celle-ci soit rendue
publique, pour les revendre par la suite, et
tirer ainsi bénéfice de la hausse du cours de
Bourse suivant l’annonce de l’OPA.
Lorsque des initiés non professionnels sont
impliqués dans un manquement d’initiés
fondé sur ce type d’événement, ils ont
préalablement obtenu l’information par le
biais d’un dirigeant de la société acqué-
reuse. Ceci a d’ailleurs pour conséquence la
mise en cause dudit dirigeant pour divulga-
tion d’information privilégiée.
Comme le montre le tableau 5, les différents
types de transactions par sous-échantillon
d’initiés externes sont cohérents avec les
résultats précédents. Il s’agit en effet
principalement d’achats d’actions suivis
de ventes (dans 67 % des cas). ce qui
correspond au comportement type lors
d’une OPA.
Les résultats concernant la nature des
transactions suggèrent enfin que les initiés
externes inclus dans l’échantillon ont une
forte préférence pour les informations non
publiques exerçant un impact positif sur le
cours de Bourse : les achats de titres, qu’ils
soient simples ou suivis de reventes,
concernent 76,6 % des individus. Cette
préférence peut s’expliquer par le fait que
les achats d’actions sont plus simples à
mettre en œuvre, contrairement aux ventes
qui nécessitent le plus souvent le recours au
short selling. Or cette pratique peut
6. Le règl. no 236/2012 du 14 mars 2012 impose des règles d
apparaître plus risquée du point de vu de
l’initié, en particulier depuis la crise
financière de 2007, à partir de laquelle les
ventes à découvert ont été particulièrement
surveillées par l’AMF dans un contexte de
chute des cours6.
La dernière étape de notre analyse des initiés
externes concerne le type d’actions le plus
souvent échangé, en nous fondant sur la
segmentation de marché précédemment
exposée. Tous statuts professionnels
confondus, ce sont les grosses capitalisa-
tions qui sont privilégiées (supérieures à
150 millions d’euros, i.e. les niveaux de
capitalisation 1 et 2 définis précédemment).
puisque 69,4 % des initiés externes font le
choix de ce type de titres. Deux raisons
principales peuvent expliquer cette prédo-
minance. Celle-ci pourrait d’une part reflé-
ter leur volonté de camoufler leurs
transactions, ce qui est plus aisé avec des
titres très liquides, comme le montre Kyle
(1985). Mais elle pourrait également résul-
ter d’un biais de sélection de l’échantillon
du fait du processus de détection. En effet,
on ne peut exclure l’hypothèse d’après
laquelle le régulateur de marché pourrait
prêter plus d’attention aux transactions
effectuées sur les titres des plus grosses
entreprises cotées.

2. Le profil des initiés internes

Nous conduisons une analyse similaire sur le
sous-échantillon constitué des initiés inter-
nes. Comme nous l’avons déjà indiqué
précédemment, leur nombre est plus faible
que celui des initiés externes, puisqu’ils
représentent 30,6 %de l’échantillon total des
initiésmis en cause (49 individus sur 160). Le
tableau 6 présente les résultats des
e transparence applicables aux positions courtes nettes.
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statistiques de fréquence calculées à partir du
statut professionnel des initiés internes,
combinées à celles calculées à partir des
différents types d’informations privilégiées
utilisées.
Les résultats sont très différents de ceux
obtenus pour les initiés externes. La
première différence a trait au statut pro-
fessionnel, une écrasante majorité d’initiés
internes étant des personnes physiques
dirigeantes (environ 95 % du sous-échan-
tillon)7. Cette forte prévalence de dirigeants
s’explique très probablement par le fait
qu’ils sont au plus près des événements
utilisés comme informations privilégiées,
par rapport aux autres employés.
La deuxième différence réside dans le type
d’information non publique le plus souvent
utilisé par les dirigeants internes lors de
leurs transactions frauduleuses. Ainsi,
78,3 % des initiés internes interviennent
sur le marché sur la base d’une information
non publique de type comptable et/ou
financière. Lorsqu’on combine ce résultat
et celui concernant le type de transactions,
on constate que les initiés internes mis en
cause privilégient les informations ayant un
impact négatif sur le cours de Bourse, les
transactions individuelles effectuées étant
constituées à 78 % de ventes (simples ou
suivies de rachats). L’exemple typique est
celui des profits warnings. La prédominance
de ce choix peut tout d’abord s’expliquer
par le fait qu’il s’agit d’un événement dont
la probabilité d’occurrence est très élevée,
contrairement à d’autres types d’informa-
tions (par exemple la création d’un nouveau
brevet) dont la survenue peut être plus
7. Au sein du sous-échantillon des initiés internes mis en cau
personne physique non dirigeante (employé). Compte tenu de
de ne pas les faire figurer dans le tableau 6.
aléatoire. En outre, les dirigeants détenant
une information non publique négative
peuvent bien plus facilement l’exploiter
qu’en cas d’information positive, car ils
peuvent vendre sur cette base sans délai des
titres de leur société, que le plus souvent ils
détiennent déjà.
La fréquence élevée des informations
négatives utilisées par les initiés internes
pourrait aussi refléter l’existence d’un
« earnings management », tel que mis en
évidence par Summers et Sweeney (1998).
qui démontrent l’existence d’un lien entre
des états comptables frauduleux et des
ventes massives de titres de la société par
ses dirigeants.
Enfin, s’agissant des capitalisations bour-
sières, le tableau 6 ne met pas en évidence
de préférence marquée pour un niveau
spécifique de capitalisation. On observe
même une répartition assez homogène des
titres selon notre nomenclature, puisque la
moitié des transactions frauduleuses sont
réalisées par des dirigeants de sociétés ayant
une capitalisation élevée (niveaux 1 et 2 de
notre classification). et l’autre moitié par des
dirigeants d’entreprises à capitalisation plus
faible.
Pour compléter ce panorama, nous condui-
sons une analyse complémentaire fondée
sur la fréquence des dirigeants internes au
sein de l’échantillon global en fonction de la
date de leurs interventions frauduleuses. Le
nombre de dirigeants internes mis en cause
diminue nettement après 2005, puisqu’il
tombe à 10, alors qu’il était de 36 entre 1999
et 2005. L’entrée en vigueur de la directive
européenne « Abus de marché » à partir
se, figurent également deux personnes morales et une
leurs faibles fréquences respectives, nous avons décidé



Tableau 6 – Informations privilégiées, transactions et capitalisations recensées dans le cas des
dirigeants internes mis en cause pour manquement d’initiés

Dirigeants internes, N = 46 ; 93,9 % des initiés internes mis en cause ; 28,8 % de tous les initiés
mis en cause (externes et internes)

Info Nb. % Transactions Nb. % Capi. Nb. %

Fin./comptable 36 78,3 Ventes simples 33 71,7 2 17 37

Non fin. 4 8,7 Achats puis reventes 8 17,4 3 12 26,1

Modif. de
struct. du cap. 4 8,7 Ventes puis rachats 3 6,5 4 11 23,9

OPA 2 4,3 Achats simples 2 4,3 1 6 13,0

Total initiés internes mis en cause : 49

Note : résulats statistiques de fréquence calculées pour les dirigeants internes, combinées aux fréquences
calculées pour les types d’informations privilégiées, de transactions et de les niveaux de capitalisation
Nb. : nombre d’initiés pour chaque combinaison, « % » : pourcentage au sein du sous-échantillon des
dirigeants internes.
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d’octobre 2004 pourrait expliquer cette
décrue, car elle impose précisément aux
dirigeants des règles de transparence rela-
tives aux transactions sur les titres de leur
entreprise qui sont beaucoup plus sévères.
L’impact de la réglementation sur la
fréquence des opérations d’initiés semble
donc vérifié ici, et apparaît à cet égard
cohérent avec les conclusions des Durnev et
Nain (2007). ou encore Bhattacharya et
Daouk (2002).
En conclusion, le profil des initiés mis en
cause varie fortement selon la proximité
qu’ils entretiennent avec l’entreprise visée
par les transactions. D’un côté, les initiés
internes, qui sont quasi exclusivement
dirigeants, réalisent ces transactions princi-
palement sur la base d’une information
négative de type financier dans 75 % des
cas. Ils sont à la tête de sociétés dont la
capitalisation apparaît très variable. De
l’autre, les initiés externes, en théorie dotés
.

de profils professionnels plus variés, sont
pour l’essentiel des professionnels, privilé-
giant les OPA pour réaliser leurs trans-
actions illicites. Les capitalisations les plus
fortes sont privilégiées.
III – LE TIMING DES OPÉRATIONS
D’INITIÉS

Dans cette section, nous cherchons à
déterminer comment les transactions des
initiés sont réalisées, en particulier du point
de vue de leur déroulement dans le temps.
Le timing des transactions peut être défini
sur la base de trois variables : 1) le nombre
de jours entre la dernière transaction illégale
et la publication de l’information privilé-
giée, 2) le nombre de transactions, et 3) la
durée totale de la période de transactions
exprimée en nombre de jours. Le premier
élément fournit une indication sur la
proximité de l’initié avec l’information
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privilégiée qu’il utilise : plus on observe un
grand nombre de jours entre sa dernière
transaction et l’annonce de l’événement
utilisé par l’initié, plus la proximité de celui-
ci avec l’information non publique sera
grande. Comme mentionné précédemment,
cette proximité est le plus souvent la
conséquence d’une position professionnelle
bien spécifique, qui permet à l’initié
d’effectuer ses transactions très longtemps
à l’avance, et de minimiser ainsi la
probabilité d’être détecté. C’est pourquoi
ce premier critère constitue aussi un bon
indicateur de la volonté de l’initié de
camoufler ses interventions. Cette volonté
de se cacher peut aussi être mise en évidence
au travers de l’examen des deux autres
critères, même s’ils sont davantage sujets à
interprétation. En effet, d’un côté, une
longue période de transaction (et/ou un
grand nombre de transactions) peut être le
signe d’une volonté délibérée de l’initié de
se cacher, à condition que la taille des
transactions soit suffisamment petite. D’un
autre côté, et à l’inverse, l’initié peut décider
de minimiser le nombre de ses interventions
en considérant qu’il s’agit là du meilleur
moyen de limiter la probabilité de détection.
C’est d’ailleurs l’hypothèse formulée dans
Frino et al. (2013).
Le tableau 7 présente les statistiques de
moyenne et de médiane calculées pour les
trois variables décrites ci-dessus, en fonction
du type d’information privilégiée utilisée, de
son signe, du statut professionnel de l’initié et
du niveau de capitalisation de la société
ciblée par l’opération d’initiés. Compte tenu
de la petite taille de l’échantillon, nous
calculons ces statistiques à partir de l’échan-
tillon global des individus mis en cause et
non pas uniquement des initiés sanctionnés.
L’examen des résultats en fonction du statut
professionnel met en évidence deux sortes
de comportements. D’un côté, les dirigeants
internes sont les initiés qui interviennent le
plus tôt (par comparaison avec la date de
publication de l’information privilégiée).
Ainsi on compte en moyenne 34 jours entre
leur dernière transaction suspecte et la
publication de l’information privée qu’ils
utilisent. À titre de comparaison, ce nombre
moyen de jours est de 7 pour les non
professionnels, 9 pour les professionnels, 14
pour les personnes morales non PSI et
seulement 1,3 pour les PSI. Ce résultat
conforte l’hypothèse d’après laquelle les
dirigeants internes profitent clairement de
leur position particulière. Celle-ci leur
permet précisément d’être informés très
tôt des événements pouvant affecter le cours
de Bourse de leur entreprise. Par ailleurs, les
dirigeants internes réalisent leurs transac-
tions au cours d’un nombre de jours plus
élevé que les autres types d’initiés. En effet
ils interviennent en moyenne sur 47 jours,
contre 19 jours pour les non-professionnels,
14 pour les personnes morales non PSI, 10
jours pour les professionnels et 3,5 jours
pour les PSI. Enfin, les dirigeants internes
interviennent en moyenne 21,5 fois pour
réaliser leurs transactions suspectes, un
nombre certes conséquent mais toutefois
inférieur à celui des PSI (43,6).
D’un autre côté, les PSI semblent réaliser
leurs transactions suspectes à une date
extrêmement rapprochée de celle de la
parution de l’information privilégiée
qu’ils utilisent (en moyenne seulement 1,3
jour avant l’annonce de l’événement).
Toutefois, en dépit de cette proximité dans
le temps, ils n’hésitent pas à multiplier
le nombre de leurs transactions, ces



Tableau 7 – Timing des transactions calculé en fonction 1) du statut professionnel de l’initié, 2)
du niveau de capitalisation boursière et 3) de l’information privilégiée utilisée

Nb. de jours
entre la dernière
transaction et la
publication

Nb. de jours de
transactions

Nb. de
transactions

N Moy. Méd. Moy. Méd. Moy. Méd.

1) Statut professionnel

PSI 12 1,3 0,0 3,5 1,0 43,6 13,5

Non-prof. 23 7,1 6,0 18,9 5,0 8,0 5,0

Prof. 65 8,7 6,0 9,6 4,0 9,3 3,0

Pers. morales hors PSI 10 14,0 7,0 14,0 8,0 18,1 6,0

Dirigeants internes 46 33,8 9,5 47,2 13,5 21,5 6,0

2) Niveau de capi. boursière

1 49 10,9 4,0 12,8 5,0 19,7 7,0

2 52 17,9 5,5 21,0 3,0 8,6 4,0

3 39 11,1 7,0 17,0 3,0 7,2 2,0

4 20 26,9 20,0 54,6 37,5 55,4 15,5

3) Impact de l’information privilégiée

Positif 98 9,8 6,0 12,3 4,0 10,3 4,0

Négatif 62 23,8 5,0 36,5 7,5 26,0 7,0
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dernières s’établissant en moyenne à 44,
soit le double de celles effectuées par les
dirigeants internes.
À partir de ces deux cas « extrêmes » on
peut distinguer deux grandes stratégies en
matière (de camouflage) d’opérations d’ini-
tiés : 1) les transactions suspectes sont
réalisées très longtemps à l’avance, auquel
cas l’initié considère que cette seule pré-
caution suffit et qu’il n’est pas nécessaire de
l’accompagner d’autres mesures (de type
multiplication de transactions de petite
taille), ou 2) les interventions ont lieu très
peu de temps avant l’annonce publique de
l’information, auquel cas les initiés pour-
raient tenter de limiter le risque encouru en
multipliant le nombre de leurs transactions
afin de les « diluer » dans le volume global
échangé. Entre ces deux stratégies extrêmes,
les autres catégories d’initiés semblent
adopter un comportement moins facilement
définissable.
Les statistiques du tableau 7 montrent aussi
que le timing des opérations d’initiés dépend
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largement de la capitalisation de la société
ciblée. On compte en moyenne seulement 11
jours entre la dernière transaction suspecte et
la date de publicationde l’informationpour les
plus grosses capitalisations, contre 27 pour les
plus petites. Ce résultat suggère que moins les
titres sont liquides, plus les initiés intervien-
nent tôt, plus ils multiplient leurs transactions,
et plus ils opèrent sur un grand nombre de
jours. Autrement dit, le choix de titres très
liquides lors de la mise en œuvre d’une
opération d’initié constitue une stratégie
propre de camouflage.
Enfin, le timing des opérations d’initiés
varie également significativement en fonc-
tion de l’impact de l’information privilégiée
sur le cours de l’action. Lorsqu’elle exerce
une influence négative sur le cours de
Bourse (ventes suspectes). les transactions
sont en moyenne 1) réalisées plus tôt que
pour un événement positif (24 jours avant
l’annonce contre 10 jours). 2) effectuées sur
une période plus longues (37 jours contre 12
jours) et 3) plus nombreuses (26 contre 10).
Les initiés craignent manifestement davan-
tage de se faire détecter lorsqu’ils agissent
sur la base d’un événement ayant un impact
négatif sur le cours de Bourse.

IV – LES COÛTS ET BÉNÉFICES
DES OPÉRATIONS D’INITIÉS

Dans la présente section nous nous inter-
rogeons sur le montant des bénéfices et des
coûts potentiellement induits par les opéra-
tions d’initiés, non pas du point de vue des
autres agents économiques et de l’efficience
de marché, comme c’est le plus souvent le
cas dans la littérature, mais en nous plaçant
dans la perspective des initiés eux-mêmes.
Intuitivement, le montant des profits réalisés
par les initiés est directement lié à leur
appréciation plus ou moins fondée de
l’impact d’un événement sur le cours de
Bourse d’une entreprise donnée au moment
où cet événement est porté à la connaissance
de tous les investisseurs. C’est le fait de
connaître l’existence de cet événement
avant les autres investisseurs qui permet
aux initiés de réaliser un profit. Nous avons
montré dans le tableau 2 supra la grande
hétérogénéité des gains au sein de l’échan-
tillon, les catégories d’initiés, d’informa-
tions et de capitalisations devant
certainement jouer un rôle dans cette
volatilité.
Sur la base de notre échantillon d’individus,
nous cherchons donc à connaître les
déterminants des profits indus engrangés
par les initiés, qu’ils soient sanctionnés ou
pas. Nous souhaitons de plus comprendre
comment est déterminé le montant des
sanctions financières. Pour ce faire, dans les
deux cas, nous procédons à une analyse
multivariée, en régressant le montant des
profits indus (ou des sanctions financières)
sur différentes variables explicatives.

1. Les déterminants des profits indus
réalisés par les initiés et des sanctions
financières

Pour déterminer le montant des profits indus
engrangés par les initiés, nous nous
appuyons principalement sur les résultats
déjà obtenus précédemment dans un cadre
univarié. Nous faisons ainsi l’hypothèse que
le montant des gains obtenus dépend : 1) de
la capitalisation de la firme dont les titres
font l’objet d’opérations d’initiés, 2) de la
nature de l’impact sur le cours de Bourse de
l’information privée utilisée par les initiés
(effet positif ou négatif). 3) du type
d’information privilégiée utilisée, 4) du
statut professionnel de l’initié, 5) du timing
de ses opérations. Notre échantillon inclut
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par ailleurs des informations qualitatives sur
d’autres aspects du mode opératoire des
opérations d’initiés, telles que le nombre
d’intermédiaires financiers utilisé, ou
encore le recours délibéré à une tierce
personne pour réaliser les transactions.
Nous supposons que ces éléments peuvent
également exercer une influence sur le
montant des profits indus.
Les deux régressions que nous testons (la
première sur le montant des profits, et la
seconde sur le montant des sanctions) utilisent
ainsi les variables suivantes, tirées des
informations contenues dans notre
échantillon :
– lpvtiti : logarithme du ratio entre le
montant des profits en euros réalisés par
l’initié i (ou des pertes évitées en valeur
absolue) et le nombre de titres échangés par
ce même initié ;
– lmsi : logarithme du montant en euros de
la sanction imposée à l’initié i ;
– lgi : logarithme du montant des profits (ou
des pertes évitées) en euros et en valeur
absolue réalisés par l’initié i ;
– lcapii : logarithme de la capitalisation de
la société émettrice des titres ciblés par
l’initié i ;
– signi : variable indicatrice égale à 1 si
l’effet de la publication de l’information
privilégiée sur le cours de l’action ciblée est
positif, et à 0 sinon ;
– Inf oqi ; q ¼ 1 to 3 : ensemble de 3 varia-
bles indicatrices désignant le type d’informa-
tion privilégiée utilisée par l’initié i, selon la
terminologie précédemment définie : OPA,
changement de la structure du capital autre
8. La médiane du nombre de jours de transactions est égale
9. La médiane du nombre de transactions est égale à 5, cf. t
10. La médiane du nombre de jours entre la dernière transact
égale à 6, cf. tableau 2.
qu’OPA (CHK) et information de nature
financière ou comptable (INFOFI) ;
– Statutki ; k ¼ 1 to 2 : ensemble de 2 varia-
bles indicatrices désignant le type de statut
professionnel de l’initié i, selon la termi-
nologie précédemment définie : dirigeant
interne (DIR). professionnel personne phy-
sique ou morale (PROF) ;
– dum_joursi : variable indicatrice égale à 1
si le nombre de jours au cours desquels
l’initié i a procédé à des transactions est
supérieur ou égal à 58, et 0 sinon ;
– dum_transi : variable indicatrice égale à 1
si le nombre de transactions réalisées par
l’initié i est supérieur ou égal à 59, et 0 sinon ;
– dum_ecarti : variable indicatrice égale à 1
si le nombre de jours entre la dernière
transaction de l’initié et la date de publica-
tion de l’information privée qu’il a utilisée
est supérieure ou égale à 610, et 0 sinon ;
– dum_ecrani : variable indicatrice égale à
1 si l’initié i a délibérément eu recours à une
tierce personne pour effectuer ses trans-
actions, et 0 sinon ;
– dum_IFi : variable indicatrice égale à 1 si
le nombre de d’intermédiaires financiers
utilisés par l’initié I est supérieur à 1, et 0
sinon.
2. Régression sur le montant des profits

Nous testons le modèle suivant, en utilisant
la méthode des moindres carrés ordinaires :

lpvtiti ¼ aþ blcapii þ gsigni
þS

q
n¼1uinf o

q
i þSk

n¼1dstatus
k
i

þ mdumjoursi þ rdumtransi
þ tdumecarti þ vdumecrani
þ fdumIFi þ ei ð1Þ
à 5, cf. tableau 2.
ableau 2.
ion et la publication de l’information privée utilisée est
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Plutôt que d’expliquer le logarithme du
montant des gains (ou des pertes évitées) en
euros, nous choisissons comme variable
dépendante le logarithme des profits rap-
portés au nombre de titres échangés par
l’initié i, afin de limiter la très grande
volatilité des gains observée dans le
tableau 2 en standardisant les montants
des gains. Nous faisons donc l’hypothèse
que le montant des profits par titre dépend
de la capitalisation de la société émettrice,
de la nature de l’impact de l’information
privée utilisée sur le cours du titre ciblé, du
statut professionnel de l’initié et du modus
operandi de ses opérations (timing, recours
à une tierce personne et à au moins deux
intermédiaires financiers). Nous testons ce
modèle sur notre échantillon global, c’est-à-
dire incluant les initiés mis en cause sans
être sanctionnés, ainsi que les initiés
sanctionnés. Le tableau 8 présente les
résultats obtenus. Seules les variables lcapii,
signi et DIR ont un coefficient positif
significatif, ainsi que la constante. Les
profits réalisés par les initiés sont plus
élevés lorsqu’ils sont obtenus à partir de
transactions sur des titres émis par des
sociétés fortement capitalisées. L’utilisation
d’une information privilégiée positive per-
met également d’accroître les profits
engrangés, et ce de façon très significative
(coefficient significatif au seuil de 1 %). Ces
derniers sont également plus importants
lorsque l’initié est un dirigeant interne, ce
qui confirme l’intuition d’après laquelle leur
grande proximité avec les événements
affectant la société permet aux dirigeants
de réaliser des profits plus importants que
d’autres catégories d’initiés. Enfin, aucun
aspect du mode opératoire des transactions –
qu’il s’agisse du timing des opérations, du
recours à des tiers ou à plusieurs
intermédiaires financiers – ne semble
exercer un impact significatif sur le montant
des profits.
3. Régression sur le montant des
sanctions

Nous testons, sur le sous-échantillon des
seuls initiés sanctionnés, le modèle suivant :

lmsi ¼ aþ blpvi þ gsigni
þS

q
n¼1uqinf o

q
i þSk

n¼1dkstatus
k
i

þ mdumjoursi þ rdumtransi
þ tdumecarti þ fdumIFi þ ei ð2Þ

Nous faisons l’hypothèse que le montant de
la sanction financière imposée à l’initié i
dépend du montant du profit indu qu’il a
réalisé (lpvi). Nous cherchons également à
tester si le signe de l’information privilégiée
joue un rôle sur ce montant, de même que
les différents types d’événement utilisé et de
profils professionnels. Comme pour le
modèle (1). nous examinons également
l’influence possible du mode opératoire
employé par les initiés lors de leurs
transactions.
Les résultats figurant dans le tableau 8
montrent que les coefficients des variables
lpvi et dum_joursi sont positifs et significa-
tifs, de même que la constante. Ils suggèrent
que le montant de sanctions dépend
largement du montant des profits réalisés
(seul coefficient significatif au seuil de
1 %). Le timing des opérations semble
également exercer une influence puisque le
montant de la sanction apparaît supérieur
lorsque le nombre de jours de transactions
dépasse 5 jours. Ce dernier résultat confirme
ainsi le lien que peut établir la Commission
de sanctions entre le caractère répétitif du
manquement et le montant de la sanction



Tableau 8 – Déterminants du montant des
profits et des sanctions

Variable
dépendante lpvtita lmsb

Modèle MCO MCO

Constante
–2,777**
(1,34)

2,964***
(0,890)

lpv -
0,721***
(0,072)

lcapi
0,119*
(0,064)

-

sign
1,998***
(0,38)

0,016
(0,420)

CHK
0,681
(0,466)

–0,028
(0,564)

OPA
0,060
(0,435)

–0,151
(0,511)

INFOFI
–0,161
(0,477)

–0,347
(0,492)

DIR
0,907**
(0,425)

0,569
(0,433)

PROF
0,033
(0,316)

0,239
(0,338)

Dum_jours
0,370
(0,290)

0,612**
(0,292)

Dum_trans
–0,252
(0,302)

0,002
(0,368)

Dum_ecart
0,030
(0,250)

–0,123
(0,277)

Dum_ecran
–0,189
(0,304)

0,263
(0,295)

Dum_IF
–0,141
(0,278)

0,073
(0,277)

N 140 73

Fischer statistic 7,40 17,93

Adj. R2 0,36 0,73

Résultats issus (a) d’une régression sur le log du
ratio entre le montant des profits (pertes évitées)
en valeur absolue nombre total de titres échangés
par l’initié i et (b) d’une régression sur le montant
de la sanction financière. Dans les 2 cas nous
utilisons les MCO. Significativité des coeffi-
cients à 1 % (***), 5 % (**) ou 10 % (*).
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financière. La sévérité de la sanction semble
en revanche indépendante du type d’infor-
mation privilégiée, de son signe et du statut
professionnel de l’initié.
CONCLUSION

À partir des décisions rendues par la
Commission de sanctions de l’AMF entre
2001 et 2011, et des rapports d’enquêtes
correspondants, nous nous intéressons au
profil des initiés mis en cause (et pour une
partie d’entre eux, sanctionnés) ainsi qu’à
leur comportement. Nous présentons des
résultats fondés sur un cadre d’analyse très
peu utilisé jusqu’à présent dans la littérature,
a fortiori sur la base d’informations confi-
dentielles concernant des transactions sus-
pectes, et non américaines, ce qui est
également assez peu courant. Nousmontrons
que les initiés mis en cause en France sont
majoritairement externes, c’est-à-dire exer-
çant en dehors de la société ciblée par leurs
transactions suspectes, et dont la profession
est dans la plupart des cas en rapport étroit
avec le fonctionnement des marchés finan-
ciers. Ils travaillent ainsi typiquement au sein
de PSI. Ces initiés externes interviennent
essentiellement sur la base d’informations
privilégiées positives, et plus particulière-
ment les OPA. Moins nombreux, les initiés
internes sont, à une écrasante majorité, des
dirigeants de la société concernée par le
manquement. Ils réalisent surtout leurs
transactions à partir d’informations négati-
ves, généralement de type comptable et/ou
financier, comme les profit warnings. À cet
égard, le timing des opérations d’initiés
s’avère très différent selon les statuts pro-
fessionnels. Du fait précisément de leur
position spécifique et de la proximité avec
l’information qui en résulte, les dirigeants



62 Revue française de gestion – N° 269/2017
internes peuvent réaliser leurs transactions
très longtemps avant la parution de l’infor-
mation privilégiée. À l’inverse, les PSI
interviennent très peu de temps avant le jour
de l’annonce, et compensent cette prise de
risque par la multiplication du nombre de
leurs transactions.
L’analyse multivariée des données révèle
que les profits sont plus élevés lorsque les
opérations d’initiés sont réalisées 1) sur des
titres émis par des sociétés dont la
capitalisation est importante, 2) sur la base
d’informations privilégiées positives, et 3)
par des dirigeants sur les titres de leur
propre entreprise. Les sanctionsfinancières
dépendent principalement du niveau de
profit indu, et sont également plus élevées
lorsque les transactions des initiés sont
mises en œuvre de façon répétées sur
plusieurs jours.
Les résultats ainsi obtenus doivent cepen-
dant être interprétés avec prudence,
principalement en raison du biais de
sélection affectant l’échantillon construit.
Ce dernier est en effet établi à partir des
individus et des opérations détectées par
l’AMF, ce qui exclut par définition les
interventions suffisamment bien cachées
pour échapper à la vigilance du régulateur.
Ceci implique surtout que notre échantil-
lon inclut les cas les plus facilement
détectables et ne fournit donc probable-
ment qu’une vision partielle des opérations
d’initiés en France.
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