
7 - DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DU 4 DÉCEMBRE 2015 À L'ÉGARD DES 

SOCIÉTÉS EURONEXT PARIS SA ET VIRTU FINANCIAL EUROPE LTD - Commission des 

sanctions 

 

IV.1.   Sanction d’Euronext  

  

Considérant que le non-respect par Euronext de son obligation professionnelle d’agir avec neutralité et 
impartialité, dans le respect de l’intégrité du marché, est d’une particulière gravité s’agissant de 
principes qui conditionnent le bon fonctionnement même du marché et qui sont donc au premier rang 

de ceux qu’une entreprise de marché doit impérativement et en toutes circonstances respecter ; 

  

Considérant qu’il convient, pour assurer l’individualisation de la sanction, de tenir compte de la situation 
financière d’Euronext qui a enregistré en 2014 un chiffre d’affaires de 251,5 millions d’euros et un 
résultat net de 99,3 millions d’euros, en progression de 165 % par rapport à l’exercice précédent, ce qui 
représente environ la moitié des résultats du groupe dont elle fait partie ;  

  

Considérant que, compte tenu de ces circonstances, il sera prononcé à l’encontre d’Euronext une 
sanction pécuniaire fixée, en fonction de la gravité du manquement commis et en relation avec les 

avantages ou les profits réalisés, à cinq millions d’euros ; 

  

  

IV.2.   Sanction de Virtu  

  

Considérant que la stratégie ayant donné lieu à la manipulation de cours et au manquement à une 

obligation professionnelle en tant que membre de marché d’Euronext a permis à MTE de dégager un 
profit estimé à 782 000 euros sur la période considérée toutes plateformes et tous titres confondus ; 

qu’il a été démontré que le manquement de manipulation de cours était caractérisé sur l’ensemble du 
périmètre considéré de sorte que, contrairement à ce que soutient Virtu, ce montant peut être pris en 

compte pour déterminer la sanction ; 

  

Considérant que pour apprécier la gravité des manquements commis, il y a lieu de prendre en 

considération l’importance que revêt la transparence des marchés pour la protection de l’ensemble des 
investisseurs ; qu’il convient également de tenir compte de l’importance pour un membre d’Euronext de 
respecter les règles de bonne conduite d’Euronext, en particulier celle interdisant d’adopter un 
comportement qui empêche un fonctionnement ordonné du marché ;  

  

Considérant, s’agissant de la situation financière de Virtu, que la société, qui n’a plus d’activité en France 
depuis 2011 et une activité réduite en dehors de l’Europe, a réalisé un chiffres d’affaires de  

90 millions de dollars et un résultat net de 20 millions de dollars en 2014 ;  

  



Considérant que Virtu fait valoir que son intervention sur les marchés a eu un effet bénéfique pour les 

autres investisseurs ;  

  

Considérant, à cet égard, d’abord, que les différentes études sur le HFT citées par la mise en cause ne 
démontrent pas l’effet bénéfique invoqué dans le cas d’espèce ; que, s’agissant des allégations selon 
lesquelles la stratégie de l’algorithme de MTE sur la période et pour les titres en cause a apporté de la 
liquidité au marché, il ressort du dossier que les ordres effectivement exécutés représentaient une petite 

minorité des ordres entrés par MTE ; qu’il a encore été relevé que MTE ne cherchait au maximum à voir 
exécuter qu’un seul des 4 ordres passifs qu’elle passait sur les différentes plateformes, dans la limite du 
volume de l’ordre « support » entré sur la plateforme d’origine ; que, dès lors, s’il peut être admis que 
les interventions de l’algorithme de MTE opéraient un transfert de liquidité d’une plateforme à une autre 
en permettant aux contreparties qui n’étaient pas connectées à toutes les plateformes d’accéder 
indirectement à la liquidité provenant de la plateforme sur laquelle figurait l’ordre « support », les 
allégations de Virtu selon lesquelles « MTE multipliait les effets de la source initiale de liquidité et 

introduisait davantage de liquidité sur le marché » ne peuvent qu’être contestées ;  

  

Considérant, ensuite, que l’argument selon lequel l’activité de MTE a été « nettement bénéfique aux 
contreparties de MTE, car l’arbitrage de MTE les a aidé à obtenir de meilleurs cours d’exécution » ne tient 
pas compte de ce que le meilleur cours disponible sur le marché était toujours obtenu par MTE, celle-ci 

permettant à ses contreparties de bénéficier d’un prix plus intéressant que ceux affichés sur la 
plateforme sur laquelle leur ordre était entré mais pas du prix le plus intéressant du marché ; qu’en tout 
état de cause, la question du profit éventuellement retiré par les contreparties de MTE des exécutions 

réalisées face à elle ne concerne que les cas, minoritaires, où la stratégie de l’algorithme allait au bout 
de ses étapes et aboutissait effectivement à des transactions, de sorte que l’effet prétendument 
bénéfique de l’activité de MTE doit a minima être fortement relativisé ; qu’à cet égard, Virtu ne justifie 
pas des éléments de calcul du chiffre de 2,5 millions d’euros qui correspondrait selon elle au montant 
que l’activité de MTE aurait fait gagner aux autres opérateurs de marché ;  

  

Considérant que, compte tenu de ces circonstances, il sera prononcé à l’encontre de Virtu une sanction 

pécuniaire fixée, en fonction de la gravité du manquement commis et en relation avec les avantages ou 

les profits réalisés, à cinq millions d’euros ; 

  

  

V.        PUBLICATION 

  

Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés 

financiers ni de causer un préjudice disproportionné aux personnes sanctionnées ; qu'elle sera donc 

ordonnée ;  

  

  

PAR CES MOTIFS, 

  



Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Michel Pinault, par Mme Marie-Hélène Tric, présidente 

de la 2ème section, Mmes Edwige Belliard, France Drummond et Anne-José Fulgéras, MM. Christophe 

Lepitre, Lucien Millou et Miriasi Thouch, membres de la Commission des sanctions, en présence du 

secrétaire de séance, 

  

              

DECIDE DE : 

  

-          prononcer à l’encontre d’Euronext Paris SA une sanction pécuniaire de 5 000 000 (cinq millions) 
d’euros ; 

-          prononcer à l’encontre de Virtu Financial Europe Limited une sanction pécuniaire de 5 000 000 
(cinq millions) d’euros ; 

-          publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers. 

  

 


