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Fraudes à l’information 
comptable et financière 
et contrôle de l’AMF  
Une étude des réactions 
du marché financier français

Quel rôle joue l’autorité des marchés financiers (AMF) 
dans le contrôle de la qualité de l’information comptable et 
financière (ICF) publiée ? C’est à cette question que nous 
tentons ici de répondre. Pour ce faire, trois événements sont 
successivement pris en compte : l’annonce de l’ICF jugée 
ex post fausse et trompeuse, le déclenchement de l’enquête 
menée par l’AMF et la publication de la sanction pour fraude 
à l’ICF. L’étude porte sur 69 sanctions prononcées par l’AMF 
entre 1995 et 2008. Les résultats montrent que l’annonce 
de l’ICF entraîne une réaction positive des investisseurs. À 
l’inverse, le déclenchement de l’enquête par l’AMF est associé 
à une baisse anormale des cours alors que l’annonce de la 
sanction elle-même n’entraîne pas de réaction significative du 
marché.
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Les scandales financiers qui se sont 
multipliés depuis les années 2000 
ont fait apparaître un écart impor-

tant entre les informations divulguées par 
les dirigeants et la réalité économique des 
entreprises. Pour faire face à ces scandales, 
les législateurs et normalisateurs des prin-
cipaux pays industrialisés ont renforcé les 
lois, règles, ou toutes autres dispositions 
pour réguler les comportements des acteurs 
de marché et des entreprises. L’objectif 
des autorités publiques était d’améliorer 
le fonctionnement du système financier et 
d’élever le niveau de confiance des inves-
tisseurs (Ball, 2009 ; Hart, 2009 ; Zingales, 
2009). Un volet important des dispositifs 
mis en place a consisté à prévenir les com-
portements frauduleux des entreprises.
Selon la Compagnie nationale des com-
missaires aux comptes (CNCC 2-105), la 
fraude désigne un « acte intentionnel com-
mis par un ou plusieurs dirigeants, salariés 
ou toute autre personne, impliquant des 
manœuvres dolosives dans l’objectif d’ob-
tenir un avantage indu ou illégal ». Pour 
l’Association of Certified Fraud Examiner 
(ACFE)1, la fraude est définie comme « un 
acte accompli dans l’illégalité, qui consiste 
à tromper délibérément, à soutirer de l’ar-
gent contre la volonté de quelqu’un ou à 
falsifier intentionnellement un document 
afin de porter atteinte aux droits ou aux 
intérêts d’autrui ». L’ACFE distingue trois 
types de fraudes selon qu’elles sont liées 
1) aux informations comptables et finan-
cières (appréhendées à travers les états 
financiers), 2) à la corruption et 3) aux 

détournements d’actifs. Cette étude se foca-
lise sur le premier type à savoir les fraudes 
à l’information comptable et financière2 
(désormais notée ICF). 
Dans la plupart des systèmes juridiques, 
l’ICF est pour une part obligatoire (elle 
résulte de la publication de documents 
comptables normalisés) et pour une autre 
part volontaire (communiqués de presse 
et sites Internet, prospectus, réunions avec 
les analystes). En France, selon le code 
monétaire et financier (art. L. 451-1-2), 
l’ICF doit traduire les opérations et évène-
ments importants ayant une incidence sur la 
situation financière et les résultats de l’en-
treprise. Sa qualité dépend du cadre légal et 
normatif, des jugements du vérificateur et 
de la forme qui la rend intelligible auprès 
des utilisateurs (Michaïlesco, 2009).
Dans son enquête annuelle sur la fraude en 
entreprise, PriceWaterhouseCoopers (2012) 
définit la fraude à l’ICF comme une mani-
pulation intentionnelle des comptes dans le 
but d’en donner une image avantageuse de 
l’entreprise, sans nécessairement procurer 
un gain financier personnel immédiat au 
fraudeur. Pour Carassus et Cormier (2003), 
la fraude à l’ICF est un acte volontairement 
commis, par une ou plusieurs personnes de 
la direction, par les salariés ou même par 
des tiers, qui aboutit à des états financiers 
erronés, au sens de faux, inexacts et trom-
peurs. Les infractions à l’ICF peuvent avoir 
des effets négatifs importants sur la richesse 
des investisseurs et sur le fonctionnement 
des marchés financiers3. Ces aspects justi-
fient donc l’intervention de l’autorité des 

1. L’ACFE est un organe international dont l’objectif est de réduire les risques de fraudes et leurs impacts pour les 
organisations (entreprises, communautés).
2. L’article 223-1 du Règlement général de l’AMF stipule que « l’information donnée au public par l’émetteur doit 
être exacte, précise et sincère ». 
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marchés financiers pour garantir l’intérêt 
public économique. Ce contrôle doit se 
faire en toute indépendance pour permettre 
aux utilisateurs de l’ICF de prendre des 
décisions de la façon la plus éclairée pos-
sible. Il repose sur les principes de transpa-
rence (au sens d’informations révélant des 
pratiques de gestion) et de réalité (informa-
tions révélant la situation économique) qui 
permettent aux destinataires de disposer 
d’une information complète, fiable et en 
temps réel. Le contrôle de la qualité de 
l’information constitue de ce fait un méca-
nisme de gouvernement d’entreprise.
Plusieurs études s’intéressent au carac-
tère disciplinaire des systèmes juridiques. 
Ceux-ci sont entendus au sens de dispo-
sitifs constitués d’un ensemble cohérent 
de lois, de règles et d’institutions (légis-
latives, administratives et judiciaires) qui 
assurent la mise en œuvre et le contrôle de 
ce corps de normes. Ces études peuvent 
être regroupées en trois catégories. Tout 
d’abord, des travaux comparatifs s’inté-
ressent à la convergence, ou à l’inverse, 
aux spécificités des systèmes nationaux 
de gouvernance (La Porta et al., 1999a, 
1999b, 2000 et 2006 ; Djankov et al., 2003 ; 
Charreaux, 2004 ; Boughanmi et Deffains, 
2006). Ensuite, dans la lignée de Coase 
(1960) et de Calabresi (1965), des études 
analysent les décisions de justice selon 
une approche économique coûts-bénéfices 
(Posner, 1999 ; Parisi, 2002 ; Deffains et al., 
2007 et 2008). Plus spécifiquement dans 
le contexte français, Deffains et al. (2008) 
proposent une « nouvelle » lecture de la 

sanction qui prend en compte à la fois les 
effets individuels et collectifs d’une règle 
ou d’une décision juridique. Enfin, d’autres 
chercheurs s’intéressent aux décisions de 
l’autorité des marchés financiers à travers 
la réaction des cours boursiers. Feroz et 
al. (1991), Leuz et al. (2003), Palmrose 
et al. (2004), Karpoff et al. (2007) ou 
encore Kang (2008) mettent en évidence 
sur le New York Stock Exchange la réaction 
négative des cours à l’annonce de fraudes à 
l’ICF sanctionnées par la SEC (Securities 
and Exchange Commission). 
Dans la lignée de ces travaux, notre 
recherche se propose d’analyser le rôle 
de l’Autorité française des marchés finan-
ciers (AMF)4, dans le système global de 
contrôle des agissements des dirigeants et 
du comportement des investisseurs. Elle 
s’inscrit dans l’approche juridico-finan-
cière de la gouvernance (Charreaux, 2004) 
et s’intéresse au contrôle exercé par l’AMF 
à partir des sanctions qu’elle a prononcées 
pour manquement à la bonne qualité des 
ICF publiées. Le contrôle de l’AMF est-il 
efficace pour sanctionner les entreprises 
fraudeuses et prévenir les fraudes à l’ICF ? 
Pour juger de cette efficacité, nous étudions 
l’incidence sur le marché boursier de la 
procédure de contrôle de l’AMF. L’idée 
est que si les prix des actifs sont dégradés 
lorsque l’entreprise est sanctionnée pour 
fraude à l’ICF, alors l’autorité boursière 
peut, à travers le contrôle qu’elle exerce, 
dissuader les dirigeants de frauder et les 
inciter à se conformer au cadre légal et 
réglementaire. 

3. PriceWaterhouseCoopers (2012), dans son enquête sur la fraude, précise que près d’une entreprise sur dix dans le 
monde, ayant été victime d’au moins une fraude, a signalé des pertes de plus de cinq millions de dollars. 
4. La loi de Sécurité financière (LSF) du 1er août 2003 a conféré des pouvoirs étendus à l’AMF, pour veiller au 
bon fonctionnement du marché financier français. Cette loi a attribué un véritable pouvoir de sanction pour tout 
manquement au règlement général de l’AMF.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



136     Revue française de gestion – N° 231/2013

Pour répondre à ce questionnement, trois 
événements sont successivement pris en 
compte : l’annonce de l’ICF jugée ex post 
fausse et trompeuse, le déclenchement de 
l’enquête menée par l’AMF et la publi-
cation de la sanction pour fraude à l’ICF. 
L’étude porte sur 69 sanctions prononcées 
par l’AMF entre 1995 et 2008. Les prin-
cipaux résultats montrent que l’annonce 
de l’ICF entraîne une réaction positive des 
investisseurs. À l’inverse, le déclenchement 
de l’enquête par l’AMF est associé à une 
baisse anormale des cours alors que l’an-
nonce de la sanction elle-même n’entraîne 
pas de réaction significative du marché. Un 
tel résultat peut s’expliquer par la perte de 
réputation et de crédibilité que supporte 
l’entreprise dès lors qu’il y a suspicion de 
fraude à l’ICF et cela quelle que soit l’issue 
de l’investigation. De ce fait, il semble 
que le contrôle de l’AMF ait un caractère 
disciplinaire auprès des dirigeants et/ou des 
sociétés.
L’originalité de la présente étude se situe 
à trois niveaux. Tout d’abord, elle investit 
le contexte français pour lequel, à notre 
connaissance, aucune analyse de ce type 
n’a été menée contrairement aux États-
Unis. Or, d’importantes différences exis-
tent entre les systèmes de gouvernance 
anglo-saxons et européens. Les différences 
majeures entre les deux modèles sont liées 
à la structure actionnariale des firmes (dis-
persée versus concentrée) et au système 
juridique (common law versus civil law). 
Ensuite, cette recherche ne se limite pas 
à l’analyse des variations de cours au 
moment de l’annonce de la sanction pour 
fraude mais prend en compte la publication 
de l’ICF jugée ex post fausse et trompeuse. 
Plus spécifiquement, il s’agit d’observer si 
le comportement des cours boursiers varie 

positivement à la publication de l’ICF (les 
investisseurs n’ont pas à ce moment-là 
connaissance de l’inexactitude des informa-
tions publiées). Enfin, de manière originale, 
la procédure de sanction de l’AMF est étu-
diée dans sa globalité : du déclenchement 
de l’enquête à l’annonce de la sanction. 
L’article est divisé en trois parties. La pre-
mière se focalise sur le contrôle externe de 
l’ICF et expose les spécificités françaises 
de la surveillance exercée par l’AMF. La 
deuxième partie décrit le design métho-
dologique. Enfin, la dernière présente et 
discute les résultats empiriques. 

I – LE CONTRÔLE EXTERNE  
DE L’ICF : DE SON IMPORTANCE 
AUX SPÉCIFICITÉS FRANÇAISES 
DU CONTRÔLE EXERCÉ PAR L’AMF

Concernant le processus de contrôle externe 
de l’information sur lequel se focalise cette 
étude, il est défini par Burlaud et Zarlowski 
(2003) comme l’évaluation de la conformité 
des informations à un référentiel, celui-ci 
pouvant être des normes comptables, des 
règlements (AMF) et/ou des lois. Dans 
cette section, nous montrons l’importance 
du contrôle externe de l’ICF et analysons 
le rôle des systèmes juridiques. Nous nous 
intéressons également aux spécificités fran-
çaises du contrôle exercé par l’autorité des 
marchés financiers.

1. Le contrôle externe de l’ICF et le rôle 
des systèmes juridiques de gouvernance

L’efficacité de la gouvernance d’entreprise 
dépend de sa capacité à réduire les asymé-
tries d’information et les chocs d’intérêt 
entre les principaux partenaires de l’entre-
prise. Ainsi, l’un des instruments sur lequel 
s’appuie le contrôle externe de l’action du 
dirigeant est l’ICF publiée. C’est sur la 
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base de cette information que les parties 
prenantes apprécient la performance, les 
perspectives de croissance de l’entreprise 
et le respect des relations contractuelles. 
La prise en compte de l’ICF dans le gou-
vernement d’entreprise dépend d’une part, 
de son contenu informationnel et d’autre 
part, de son utilité contractuelle. Concer-
nant la première dimension, la plupart des 
études s’accordent à reconnaître un contenu 
informationnel aux états financiers lorsque 
leur publication modifie les rendements 
anticipés et les risques perçus attachés 
aux titres (Beaver, 19685). Il s’agit de la 
fonction prédictive de l’ICF. Au regard 
de la deuxième dimension, l’ICF permet 
de surveiller le respect des engagements 
contractuels (fonction contractuelle) et de 
réduire les conflits d’intérêts en régulant 
les pratiques de gouvernance (fonction 
régulatrice). Cependant, pour assurer ses 
différentes fonctions et jouer efficacement 
son rôle en matière de gouvernance, l’ICF 
doit elle-même être contrôlée. Ce contrôle 
correspond à la vérification de la validité, 
la sincérité et la fiabilité de l’information 
publiée. Il peut être interne ou/et externe. 
Les dirigeants peuvent être tentés d’adop-
ter un comportement opportuniste en ins-
trumentalisant l’ICF pour satisfaire aux 
contraintes résultant des contrats explicites 
et implicites conclus avec les investisseurs. 
L’ICF constitue dans ce cas un levier de 
pouvoir pour le dirigeant (Pochet, 1998). À 
travers la politique comptable, il peut mettre 
en œuvre des stratégies visant à  « fausser » 
de manière avantageuse la réalité de l’entre-
prise. Pour limiter la mise en œuvre de telles 
stratégies, l’ICF publiée doit être soumise à 

l’examen exercé par les structures internes 
et externes de gouvernance. Les méca-
nismes de surveillance reposent, lorsqu’ils 
sont effectifs et efficaces, sur une logique 
de dissuasion pouvant entraîner soit la perte 
d’avantages pécuniaires, soit la révocation 
et/ou la mise en cause de la responsabilité 
du dirigeant. Cependant, les études empi-
riques montrent que le contrôle interne, via 
le conseil d’administration (CA), est parfois 
insuffisant pour empêcher tout comporte-
ment opportuniste de la part des dirigeants 
(Beasley, 1996 ; Agrawal et Chadha, 2005 ; 
Farber, 2005). Ces recherches montrent 
que pour améliorer l’efficacité du CA, la 
présence d’administrateurs externes permet 
de réduire la publication d’ICF erronées. 
Par ailleurs, la présence d’un comité d’au-
dit composé de membres ayant une solide 
expertise comptable et financière réduit 
le risque de fraude à l’ICF. Sur le marché 
français, Pochet et Heejung (2004) abou-
tissent à un résultat similaire concernant 
les comités de surveillance à savoir audit, 
rémunération et nomination. 
Le contrôlé limité de l’ICF, via les méca-
nismes internes, justifie le renforcement 
d’un contrôle externe de la réalité des 
états financiers publiés. Dans ce cadre, la 
certification des comptes et l’environne-
ment légal et réglementaire sont des méca-
nismes externes de surveillance qui tendent 
à garantir la sincérité et la réalité des ICF 
publiées et à réduire l’asymétrie informa-
tionnelle. L’efficacité de la certification des 
comptes est fonction de la relation entre 
les dirigeants/actionnaires et les commis-
saires aux comptes (Fama et Jensen, 1983 ;  
Beasley, 1996 ; Klein, 2002). Cette relation 

5. L’étude du contenu informationnel des données comptables a donné lieu à un important courant de recherches 
dont le précurseur est Beaver (1968).
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est de type surveillance/réputation/légiti-
mation. Le commissaire aux comptes est 
investi d’une mission légale de surveillance 
et de contrôle de la qualité des ICF diffu-
sées par les dirigeants. Il a ainsi pour rôle de 
réduire l’asymétrie d’information dans les 
relations d’agence entre l’entreprise et les 
parties prenantes. L’efficacité de la mission 
de surveillance des ICF publiées dépend 
de la compétence, de l’indépendance et de 
la réputation du commissaire aux comptes. 
Ces qualités attendues (normalisées par 
les codes des sociétés commerciales et de 
déontologie ainsi que les normes d’exer-
cice professionnelles) rendent légitime son 
contrôle auprès des investisseurs. La plu-
part des travaux empiriques sur l’audit 
légal s’accorde sur le fait que les grands 
cabinets d’audit internationaux mettent en 
œuvre des méthodes capables de détecter 
des irrégularités et des fraudes comptables  
(De Angelo, 1981 ; Lennox et Pittman, 
2008). De plus, les investisseurs accordent 
une plus grande crédibilité aux états finan-
ciers certifiés par des grands cabinets d’au-
dit du réseau international (Weber et al., 
2008). Par ailleurs, selon Palmrose (1988), 
les poursuites judiciaires sont moins fré-
quentes à l’encontre des grands cabinets 
comparativement aux autres entreprises 
d’audit. La notoriété et la qualité reconnues 
à ces grands cabinets les incitent à plus 
de prudence dans les missions de contrôle 
et de ce fait, ils sont censés exercer un 
meilleur contrôle de l’ICF publiée. 
La mission de l’audit légal ne constitue 
qu’un aspect du contrôle des agissements 
des dirigeants au sein du gouvernement 
d’entreprise. Pour Jensen (1993), le sys-
tème institutionnel (juridique, politique 
et réglementaire) constitue un mécanisme 

complémentaire qui est plus ou moins 
effectif et efficace, en fonction du rôle que 
jouent ces institutions dans l’économie, 
de la nature du modèle économique et du 
système juridique (La Porta et al., 1999a, 
2000 et 2006). L’analyse juridico-financière 
considère que l’efficience de la gouver-
nance passe par la protection des droits des 
apporteurs de capitaux et la minimisation 
des risques de transfert des richesses au 
profit des actionnaires majoritaires et/ou 
des dirigeants des firmes. Ainsi, la capacité 
qu’ont les institutions juridique et boursière 
(lois/règlements, juges et autorité des mar-
chés financiers notamment) à garantir cette 
protection est un des facteurs explicatifs 
du développement du système financier 
(Mahoney, 2009). Analysant de façon com-
parative les systèmes nationaux de gouver-
nance, La Porta et al. (1999a, 1999b, 2000 
et 2006) défendent l’idée que les systèmes 
juridiques qui s’appuient sur une tradition 
de droit coutumier (common law) offrent 
une meilleure protection aux investisseurs 
que ceux de droit civil (code law). L’ex-
plication donnée est que les systèmes juri-
diques des pays de la code law renforcent 
le pouvoir de l’État (et donc des droits col-
lectifs) au détriment des droits individuels, 
alors qu’à l’inverse les systèmes juridiques 
du common law protègent mieux les droits 
individuels (dont ceux des investisseurs). 
Il est à noter que cette thèse est critiquée par 
Rodrik et al. (2004), Beck et Levine (2004) 
ainsi que Deffains et al. (2007). Selon les 
premiers, il existe une relation de causa-
lité entre la qualité de l’environnement 
institutionnel légal (au sens d’institutions 
publiques, lois et règlements) et la crois-
sance économique. Pour ces auteurs, les 
institutions juridiques (ou le système juri-
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dique) contribuent à l’efficacité des mar-
chés à travers un fonctionnement efficient 
grâce à la délégation de la production des 
normes et de leur contrôle aux autorités 
indépendantes et aux juges. Quant à Beck et 
Levine (2004), ils considèrent que les insti-
tutions juridiques (et le système juridique 
qui en résulte) s’adaptent aux changements 
économiques. Selon eux, les mutations 
des systèmes juridiques contribueraient 
à accompagner le développement écono-
mique et financier, et mieux encore, corri-
geraient tout dysfonctionnement générateur 
d’effets négatifs dans l’économie. Ainsi, la 
protection que procure le système juridique 
et les sanctions que celui-ci instaure en cas 
de transferts illicites de richesse sont des 
garanties qui conditionnent la captation des 
capitaux et le développement du marché 
financier. Dans le contexte français, Def-
fains et al. (2007) infirment la thèse de la 
supériorité des systèmes common law. Ils 
démontrent le rôle actif des juges au cours 
de la procédure inquisitoire des pays à 
tradition civiliste (notamment en France). 
Par ailleurs, la concurrence entre les sys-
tèmes juridiques contribue à une rapide 
adaptation aux changements économiques 
(Zang, 2007 ; Leuz, 2007 ; Ball, 2009). Ce 
fut le cas après les scandales financiers du 
début des années 2000. En effet, les lois  
sur la régulation des marchés financiers 
(Sarbanes-Oxley Act de juillet 2002 aux 
États-Unis et loi de Sécurité financière 
– LSF – d’août 2003 en France) sont 
venues renforcer les mécanismes externes 
et internes de contrôle des ICF. 
Le cadre légal a pour but de permettre l’exer-
cice du contrôle au sein de la gouvernance 
des entreprises et d’assurer le bon fonction-
nement des marchés financiers (La Porta 

et al., 2006 ; Ball, 2009 ; Mahoney, 2009). 
L’effectivité (l’application) et l’efficacité 
(l’atteinte des objectifs) de ces lois néces-
sitent parallèlement un dispositif coercitif 
sanctionnant les infractions constatées en 
matière d’ICF (Shleifer et al., 2002 ; La 
Porta et al., 2006). En France, le droit 
boursier et la réglementation générale de 
l’autorité des marchés financiers (RGAMF) 
imposent des sanctions à l’encontre de 
toute personne (physique ou morale) qui 
communiquerait au public des informa-
tions inexactes, imprécises et trompeuses 
(expression légale du droit boursier pour 
caractériser l’infraction relative à la divul-
gation d’ICF erronées). Ceci nous amène à 
nous intéresser aux spécificités du contrôle 
exercé en France par l’autorité de marché 
sur la qualité de l’ICF publiée.

2. Les spécificités françaises du contrôle 
exercé par l’AMF

Dans la plupart des pays industrialisés, les 
institutions boursières (autorité indépen-
dante et spécialisée, composée d’experts et 
de professionnels) jouent un rôle important 
dans la régulation des comportements des 
acteurs sur le marché financier. La vio-
lation du cadre légal (lois et règlements 
boursiers) peut donner lieu à de lourdes 
sanctions (administratives, pénales et/ou 
civiles). Dans le cadre de la France, l’auto-
rité boursière se voit reconnaître un pouvoir 
normatif général et plus spécifiquement en 
matière de diffusion d’ICF. 
La LSF de 2003 a confié à l’AMF le 
contrôle des ICF publiées. Ce contrôle 
est matérialisé par les spécificités de la 
délégation de pouvoirs reçue de la loi : 
émettre des règles/normes organisant le 
fonctionnement et la surveillance optimale 
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du marché financier (art. L. 621-6 du code 
monétaire et financier6), vérifier l’appli-
cabilité et l’effectivité de ces règles. Les 
modalités du contrôle s’exercent donc soit 
a priori à travers la création des règles, soit 
a posteriori par la vérification du respect de 
l’application des règles. La combinaison de 
ces deux attributions légales conduit l’AMF 
à prononcer des sanctions en cas d’infrac-
tions aux règles de fonctionnement du mar-
ché financier. Ces sanctions sont différentes 
et spécifiques selon la nature de l’infraction 
commise : manquement d’initié, manipula-
tion de cours, manquement aux obligations 
d’information. Une typologie des infrac-
tions boursières telles qu’elles sont définies 
par le droit boursier est présentée dans le 
tableau 1.
Chacune de ces sanctions vise à prévenir 
les mauvaises pratiques, dissuader de com-
mettre des infractions, indemniser ou punir 
en cas de non-respect du règlement boursier 
(Douvreleur, 2011). Selon Duprat (2011), 
les sanctions de l’AMF permettent princi-
palement d’imposer des bonnes pratiques. 
Ainsi sera sanctionnée toute personne qui 
porte atteinte à la bonne information du 
public et communique une information 
inexacte, imprécise ou trompeuse ou ayant 
une incidence significative sur le cours 
d’un titre. La procédure de contrôle et 
d’enquête est déclenchée par le secrétaire 
général de l’AMF suite à des alertes, des 
inspections ou à l’observation de mouve-
ments boursiers anormaux. Elle peut aussi 

être mise en œuvre lorsque les règlements 
en matière d’ICF sont violés ou peut inter-
venir en prolongement des réserves expri-
mées par les commissaires aux comptes 
sur les états financiers d’une société cotée. 
Après délibération du Collège de l’AMF, 
l’enquête est confiée à la Commission des 
sanctions7. Pour la réalisation des inves-
tigations, cette Commission peut sollici-
ter le cas échéant, les services d’avocats, 
experts comptables, analystes financiers ou 
d’autres experts. Ses investigations portent 
sur la vérification des informations diffu-
sées au marché. L’examen se fait soit sur 
un ensemble étendu (information rendue 
publique, respect des normes et principes 
comptables, etc.), soit sur des informations 
ponctuelles de nature diverse (prévisions 
d’activité ou publication des résultats quel 
que soit le support : prospectus, notes 
d’opérations, etc.). Pendant le déroulement 
de l’investigation, les enquêteurs peuvent 
demander communication de toutes pièces 
et informations utiles à la découverte de 
l’infraction. Ils peuvent aussi audition-
ner toute personne susceptible de leur 
fournir des informations sur les affaires 
qu’ils instruisent. Les personnes mises en 
cause bénéficient de la procédure contra-
dictoire et de la présomption d’innocence. 
Pour accroître l’efficacité des enquêtes, 
l’AMF est dotée d’un pouvoir d’injonc-
tion, de séquestration de biens ou le cas 
échéant d’interdiction temporaire d’activité 
à l’égard des personnes concernées. Elle 

6. Cet article stipule que « Pour l’exercice de ses missions, l’AMF prend un règlement général qui est publié au JO 
de la République française, après homologation par arrêté du ministère chargé de l’économie. L’AMF peut, pour 
l’application de son règlement général et l’exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée indi-
viduelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l’interprétation 
du règlement général ». 
7.  L’AMF est composée de deux organes collégiaux : le Collège et une commission distincte, la Commission des 
sanctions, qui a l’exclusivité du pouvoir de sanction. La création de cette commission autonome au sein de l’AMF 
permet de répondre à l’exigence de séparation des fonctions de poursuite et de sanction.
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Tableau 1 – Les infractions boursières françaises en matière d’information financière

Types 
d’infraction

Référence 
légale 

(articles code 
de monétaire 
et financier)

Élément 
matériel

Élément 
intentionnel**

Sanction***
Personnes 
concernées 

par la sanction

Délits 
d’initié*

Art. L. 456-1 
du code 

monétaire et 
financier

Utilisation 
d’informations 

privilégiées

Action 
volontaire 

et consciente 

Amende de 
1,5 million € 
pour personne 

physique 
et 2 ans

d’emprison-
nement 

Amende de 
1,5 million € 
pour personne 

morale

Toute personne 

Manipulation 
des cours*

Art. L. 465-1 
et L. 465-2 

du code 
monétaire et 

financier

Manœuvre 
ayant 

pour objet 
d’entraver le 

fonctionnement 
régulier du 

marché et de 
l’induire en 

erreur

Action 
volontaire 

et consciente

Amende de 
1,5 million € 

et 2 ans 
d’emprison-

nement 

Toute personne 
(agissant 

directement ou 
par personne 
interposée)

Informations 
fausses et 

trompeuses

Art. L. 465-1 
du code 

monétaire et 
financier

Diffusion 
dans le public 
d’informations 

fausses et 
trompeuses

Action 
volontaire 

et consciente

Amende de 
1,5 million € 

et 2 ans 
d’emprison-
nement pour 

personne 
physique

Toute personne

* Il ne s’agit pas ici d’infractions strictement liées à l’information financière, mais qui portent sur toute information 
qui confère un privilège par rapport aux autres investisseurs et/ou qui a impact significatif sur le cours
** Pour l’élément intentionnel du délit de fausse information, il suffit que la personne, directement ou indirecte-
ment, agisse sciemment, en parfaite connaissance des fausses informations qu’elle répand.
*** Il s’agit d’un plafond des amendes pour infractions boursières, le montant de 1,5 million d’euros pouvant se 
substituer au décuple du profit réalisé (pour les personnes morales) et le quintuple (pour les personnes physiques). 
Il est à préciser que la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a fait passer le plafond des sanctions 
boursières à 10 millions d’euros. De plus, la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a porté le 
décuple du plafond des sanctions de l’AMF à 100 millions d’euros pour les sanctions prononcées à l’encontre des 
prestataires et professionnels du marché ainsi qu’à toute personne physique ou morale qui est l’auteur d’infractions 
caractérisant un abus de marché. 
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est autorisée à demander des informations 
utiles aux autorités boursières étrangères. 
Au terme de ces investigations, plusieurs 
issues, recensées dans le tableau 2, sont 
possibles.
Dans le cas où des sanctions sont pronon-
cées par l’AMF, celles-ci trouvent pleine-
ment leur efficacité, au sein du mécanisme 
de contrôle externe des ICF diffusées, à 
travers l’indépendance, l’expertise et la pro-
cédure d’enquête de l’AMF (Delion, 2011). 
La légitimité de cette dernière résulte de 
l’expertise progressive acquise au fur et 
à mesure de la mise en œuvre des procé-
dures d’investigation et de détection des 
infractions. Selon Delion (2011), une forte 
corrélation existe entre les investigations 
menées et les sanctions prononcées. De ce 
fait, la légitimité de l’AMF étant reconnue 
par les acteurs du marché financier, l’ou-

verture d’une enquête est supposée donner 
une information négative sur l’entreprise et 
entamer sa réputation, sa crédibilité et sa 
valeur. Au-delà de la sanction, c’est la pro-
cédure d’investigation de la Commission 
des sanctions qui a pour principal objectif 
de réguler les comportements des interve-
nants sur le marché. Cette procédure permet 
également de garantir le fonctionnement du 
marché en punissant les auteurs des infrac-
tions et en imposant la réparation des préju-
dices individuels et/ou collectifs supportés. 
Le règlement général de l’AMF (RGMF) 
précise que les ICF diffusées auprès des 
investisseurs doivent être « exactes, pré-
cises et sincères »8. Par conséquent toute 
ICF contraire à cette qualité est susceptible 
de modifier le comportement du marché 
et de porter préjudice aux investisseurs. 
Un tel préjudice devra donc être établi par 

8. L’article 223-1 du RGAMF stipule que  «  l’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise 
et sincère ». 

Tableau 2 – Les différentes issues possibles de la procédure AMF

Résultats des investigations Issue de la procédure
Recours possible
auprès des juges

Insuffisants Affaire classée sans suite 

Fraudes à l’information
Résolution à l’amiable

ou sanctions administratives
oui

Violations des dispositions 
légales

Saisine du juge par l’AMF

Recours non suspensif : 
cours d’appel et/ou 
Cour de cassationFautes commises par des 

commissaires aux comptes

Saisine du juge par l’AMF
Transmission à une autorité 
professionnelle (Haut conseil 
du commissariat aux comptes 
ou Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes)
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l’AMF et réparé par les personnes (morales 
ou physiques) directement ou indirectement 
émettrices de l’ICF frauduleuse. La procé-
dure de contrôle et la sanction pour publi-
cation d’ICF inexactes et trompeuses seront 
efficaces si elles permettent d’éviter tout 
manquement à la divulgation de la bonne 
information. Ainsi, l’action de l’AMF peut 
contribuer à réduire l’asymétrie d’informa-
tions entre les dirigeants et les autres parties 
prenantes et peut de ce fait être vue comme 
un mécanisme externe de gouvernance des 
entreprises.
En résumé, l’architecture des procédures 
de contrôle de l’AMF, de l’enquête à la 
sanction, a pour objectif de discipliner le 
comportement des émetteurs (dirigeants) 
et de favoriser la publication d’informa-
tions fiables et sincères. Il s’agit donc d’un 
dispositif de surveillance qui n’est pas a 
priori neutre sur l’attitude des dirigeants en 
matière de manipulation de l’information. Il 
les incite à se conformer au cadre normatif 
prescrit par l’AMF. Cette architecture tend 
par ailleurs à réduire les asymétries infor-
mationnelles entre les acteurs de marché, 
les partenaires et les dirigeants d’entreprise. 
Son efficacité dépend des résultats atteints 
lors de sa mise en œuvre. Le problème est 
donc de savoir si le contrôle de l’AMF et les 
dispositifs de sanction sont suffisamment 
dissuasifs pour discipliner le comportement 
des dirigeants en matière de manipulation 
de l’ICF. Pour apporter des éléments de 
réponse, nous analysons les réactions du 
marché financier aux annonces des ICF 
sanctionnées par l’AMF puis au déclen-
chement de l’enquête et à l’annonce de la 
sanction. Nous présentons désormais la 
méthodologie retenue pour réaliser l’étude 
empirique.

II – LE DESIGN 
MÉTHODOLOGIQUE

La méthodologie des études d’événements, 
fondées sur la théorie de l’efficience des 
marchés (forme semi-forte), est largement 
utilisée dans le domaine de la recherche 
comptable et financière pour observer la 
réaction des investisseurs à l’annonce d’une 
information. Elle permet d’étudier les mou-
vements des cours boursiers associés à 
des événements spécifiques tels qu’une 
modification de lois commerciales et bour-
sières (Bhagat et Romano, 2002a, 2002b ; 
Zhang, 2007 ; Leuz, 2007) ou l’annonce 
de comporte ments frauduleux d’entreprises 
(Karpoff et Lott, 1993 ; Palmrose et al., 
2004 ; Agrawal et Chadha, 2005 ; Kang, 
2008). Dans la lignée de ces travaux, cette 
étude s’intéresse à l’impact sur le marché 
financier français du contrôle exercé par 
l’AMF en matière de fraude à l’ICF. Après 
avoir présenté les hypothèses de recherche, 
la méthode de calcul des rendements anor-
maux est exposée puis la sélection des 
sanctions pour fraude à l’ICF et des dates 
d’annonces est décrite. 

1. Les hypothèses de recherche

Cette recherche a pour objectif d’étudier 
l’impact sur le marché financier français du 
contrôle de l’AMF sur l’ICF qui s’avère ex 
post fausse et trompeuse. Il s’agit d’obser-
ver si le comportement des cours boursiers 
varie au moment où les investisseurs pren-
nent connaissance de l’inexactitude des 
informations publiées. L’idée est que si le 
contrôle de l’AMF est efficace, l’annonce 
de la fraude à l’ICF doit conduire les inves-
tisseurs à réviser leurs anticipations. En 
effet, selon Dumontier et Martinez (2001), 
les événements qui ont un réel contenu 
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informatif doivent inciter les investisseurs 
à réviser leurs anticipations sur le devenir 
des entreprises concernées, de sorte qu’ils 
seront amenés à modifier la composition de 
leurs portefeuilles de titres. Une modifica-
tion du prix des actions est donc attendue à 
l’annonce de l’événement. Si la nature de 
l’information véhiculée par l’événement 
est favorable, une augmentation du prix 
des actifs doit être observée. À l’inverse, 
un événement véhiculant une information 
négative doit entraîner une baisse des cours 
boursiers. 
Trois événements sont ici étudiés : 1) l’an-
nonce par l’entreprise de l’ICF, 2) le  
déclenchement de l’enquête menée par 
l’AMF pour fraude à l’ICF et 3) la publi-
cation de la sanction prononcée par l’AMF. 
Le sens des informations véhiculées par 
ces événements est connu. Lors de la publi-
cation de l’ICF, les informations trans-
mises (qui s’avèrent ex post erronées) sont 
favorables car les entreprises fraudeuses 
trompent toujours à leur avantage les inves-
tisseurs9. Elles n’ont en effet aucun intérêt 
à fausser les informations dans le sens 
d’une baisse des cours et à divulguer des 
informations négatives alors que celles-ci 
s’avèrent en réalité positives. Concernant 
le déclenchement de l’enquête et l’annonce 
de la sanction pour fraude, les événements 
véhiculent des informations négatives au 
sujet de l’entreprise. 
Trois hypothèses sont ainsi définies selon 
l’événement étudié. Du fait de l’asymé-
trie informationnelle entre l’entreprise et 
ses partenaires externes, nous supposons 
qu’au moment de l’annonce de l’ICF, les 
investisseurs n’ont pas conscience que cette 

information est fausse et inexacte. Si l’ICF 
correspond à une nouvelle, alors les inter-
venants sur le marché doivent réviser leurs 
anticipations à la hausse car les entreprises 
fraudeuses publient des données inexactes 
et trompeuses dans un sens qui leur est 
favorable. Dans ce cas, l’impact sur les 
cours boursiers devrait être positif. L’hypo-
thèse 1 est ainsi formulée : 
H1. La publication de l’ICF jugée ex post 
frauduleuse entraîne une réaction positive 
du marché lorsqu’il s’agit d’une nouvelle 
information pour les investisseurs. 
À l’inverse, le déclenchement de l’enquête 
par l’AMF et la publication de la décision 
de sanction devraient entraîner une réac-
tion négative des investisseurs. En effet, 
le déclenchement de l’enquête par l’AMF 
est synonyme de soupçon de fraude à 
l’ICF. Quant à la sanction, elle confirme la 
fraude. Ces deux événements font suppor-
ter à l’entreprise des coûts directs (pénali-
tés financières) et des coûts indirects liés 
notamment à la baisse de sa réputation et 
à la perte de confiance des investisseurs. 
Cette perte de confiance porte sur  l’avenir 
de l’entreprise ainsi que sur la crédibilité 
et la capacité des dirigeants à être perfor-
mants sans frauder. Dans cette situation, les 
investisseurs vont réviser à la baisse leurs 
anticipations des flux de revenus futurs et 
exiger, en contrepartie de l’accroissement 
du risque qu’ils supportent, un taux de ren-
dement requis supérieur (Karpoff et Lott, 
1993 ; Palmrose et al., 2004 ; Kang, 2008). 
Les hypothèses 2 et 3 sont ainsi formulées :
H2. L’annonce du déclenchement de l’en-
quête par l’AMF a un impact négatif sur les 
cours boursiers. 

9. Selon PriceWatherhouseCoopers (2012), la fraude à l’ICF est une manipulation intentionnelle de comptes visant 
à donner une image avantageuse de l’entreprise. 
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H3. L’annonce de la sanction par l’AMF a 
un impact négatif sur les cours boursiers. 

2. Le calcul des rendements anormaux

Les études d’événements consistent à mesu-
rer les variations de prix induites par les 
révisions d’anticipations des investisseurs 
liées à des annonces spécifiques. Lorsque 
la nature de l’information véhiculée par 
l’événement est connue, la méthodologie 
consiste à calculer des rentabilités anor-
males (abnormal returns) associées à l’évé-
nement et l’analyse porte sur l’ampleur et 
le signe de ces rentabilités. Lorsqu’il n’est 
pas possible de déterminer la nature de 
l’information transmise par l’événement, 
la méthodologie se focalise sur la détection 
d’un éventuel accroissement de l’activité 
du marché au moment de l’événement 
(volumes de transactions). 
Dans le cadre de cette recherche, la nature 
de l’information véhiculée par les événe-
ments étant connue, la méthodologie mise 
en œuvre est celle des rendements boursiers 
anormaux. La période de calcul, dit fenêtre 
d’évènement, se situe autour de la date 
d’événement et peut varier de quelques 
jours à plusieurs semaines ou mois. À l’ins-
tar de Palmrose et al. (2004) et de Kang 
(2008), la fenêtre d’événement est ici de 
courte durée et se situe 1 jour avant et 1 
jour après la date d’annonce : elle est notée 
[–1, +1] avec t = 0 = date de l’événement. 
Ainsi, pour chaque jour t et chaque entre-
prise j, le rendement anormal (RAtj) est 
calculé par différence entre le rendement 
observé et le rendement attendu en l’ab-
sence d’événement dit rendement normal.

RAtj = Rtj – E (Rtj)  (1)

Rtj = rendement observé jour t entreprise j 
E(Rtj) = rendement normal jour t entreprise j 

t ∈ [–1 ; +1] (t = 0 = date de l’événement).
La rentabilité observée en t pour l’entre-
prise j (Rtj) est mesurée à partir des cours 
quotidiens de clôture en réintégrant les 
dividendes versés, soit :

Rtj = log [(Ptj+Dtj) / Pt–1j] (2)

Ptj (ou Pt–1j) = cours de clôture jour t (ou 
t–1) entreprise j 
Dtj = dividende versé jour t entreprise j 
t ∈ [–1 ; +1] (t = 0 = date de l’événement).
Le rendement normal ou E(Rtj), qui cor-
respond au rendement attendu en l’absence 
d’événement, est estimé à partir du modèle 
de marché (Feroz et al., 1991 ; Bhagat et 
Romano, 2002 a ; Kang, 2008), soit :

E(Rtj) = αj + βj E(RtM) (3)

E(RtM) = rendement du portefeuille de mar-
ché en t estimé à partir de l’indice SBF120
Les coefficients alpha et bêta sont détermi-
nés par moindres carrés ordinaires sur une 
période d’estimation, antérieure à la fenêtre 
d’événement, correspondant aux 180 jours 
de cotation (soit un semestre) avant t–1. 
Cette durée est conforme à celle généra-
lement retenue dans les études antérieures 
(Feroz et al., 1991 ; Bhagat et Romano, 
2002b ; Karpoff et al., 2007 ; Kang, 2008). 
Elle est notée (–182, –2) avec t = 0 = date 
de l’événement.  
Une fois estimés les rendements anormaux 
pour chaque entreprise et chaque jour de la 
fenêtre d’événement, les rendements anor-
maux cumulés à partir de la première date 
sont calculés :

CARtj =   RAtj

 

(4)

CARtj = rendement anormal cumulé jour t 
entreprise j
t ∈ [–1 ; +1] (t = 0 = date de l’événement)

∑
t
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Pour valider les hypothèses définies précé-
demment, il s’agit de s’assurer que les ren-
tabilités anormales cumulées sur la fenêtre 
d’événement sont en moyenne statistique-
ment non nulles. Sous l’hypothèse de nor-
malité des séries étudiées, le test paramé-
trique de Student est le plus fréquemment 
utilisé pour s’assurer de la signification 
statistique des rentabilités anormales. Il est 
également possible de recourir à un test non 
paramétrique tel que le test de rangs signés 
de Wilcoxon (Dumontier et Martinez, 2001).   

3. La sélection des sanctions pour fraude 
à l’ICF prononcées par l’AMF  
et des dates d’annonce

Les sanctions retenues ont été pronon-
cées par l’AMF pour des infractions en 
matière d’ICF et relèvent de la définition 
de l’article L. 465-1 du code monétaire et 
financier sur la diffusion d’informations 
fausses et trompeuses (cf. tableau 1). Les 
infractions relatives aux délits d’initiés et 
aux manipulations de cours ont été exclues 
afin de ne pas biaiser les résultats de l’étude 
d’événements. La période d’étude, d’une 
durée de 13 ans, porte sur 1995-2008. 
Elle tient compte des modifications impor-
tantes apportées aux lois sur les sociétés 
commerciales10 (loi de 1996 sur la moder-
nisation des activités financières, loi de 
2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques, loi de 2003 sur la sécurité 
financière) et aux règlements de l’AMF 

sur les obligations de publication des infor-
mations (règlements du 22 janvier 1999 et 
du 24 novembre 2004). La collecte d’in-
formations a été réalisée manuellement à 
partir de différentes bases documentaires : 
les bulletins mensuels de l’AMF pour les 
décisions antérieures à 2003, les rapports 
annuels et le site internet de l’AMF pour les 
sanctions postérieures à 2003. Concernant 
les cours boursiers (cours de clôture) et les 
dividendes distribués, ils ont été récupérés 
sur la base de données DataStream. Au 
final, compte tenu des données manquantes, 
l’étude porte sur 69 décisions de sanctions 
par l’AMF qui représentent 73 % du total 
des sanctions prononcées pour manque-
ment à la publication de la bonne informa-
tion comptable et financière11. Ces 69 sanc-
tions concernent 65 entreprises (annexe 1). 
À noter que trois entreprises sanctionnées 
– Mines de Lucette, Perfect Technologies 
et Sidel – l’ont été à plusieurs reprises au 
cours de la période d’étude12.  
Pour chacune des 69 sanctions, les dates 
des trois événements considérés ont été 
collectées. Pour apprécier l’impact de la 
divulgation de l’ICF jugée ex post fausse et 
trompeuse, la date d’annonce est identifiée 
à la lecture de la décision de sanction de 
l’AMF. Celle-ci fait en effet état des dates 
exactes auxquelles l’entreprise a communi-
qué l’ICF suspectée. Ainsi, il est possible 
de connaître avec certitude à quelle date 

10. Une évolution importante du cadre législatif a eu lieu en France à la fin de la décennie 1990 et au début des 
années 2000. Il s’agissait d’adapter les lois françaises à la financiarisation et à la mondialisation de l’économie. 
Ainsi, ont été introduits dans le corpus législatif les principes de gouvernance d’entreprise, de transparence de 
l’information et des dispositifs de lutte contre les abus de marché. 
11. Sur la période d’étude, la Commission des sanctions de l’AMF (ancienne COB pour la période 1995-2003) a 
ouvert 252 procédures de sanctions et prononcé 185 décisions de sanctions toutes infractions confondues (les don-
nées ont été reconstituées à partir des rapports annuels de l’AMF/COB). Le nombre des sanctions prononcées pour 
manquement à la bonne information du public est de 95.  
12. Les dates d’événements sont suffisamment éloignées pour éviter tout problème de contamination durant la 
période d’estimation des paramètres du modèle normatif des rendements.
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l’entreprise a publié l’ICF qui est jugée ex 
post erronée. À noter que plusieurs dates 
d’annonces d’ICF peuvent être référencées 
dans une même décision de l’AMF. En 
d’autres termes, une même sanction peut 
porter sur plusieurs annonces successives 
d’informations qui s’avèrent ex post fausses 
et trompeuses. Sur cette base, 127 annonces 
d’informations inexactes et trompeuses 
de nature comptable et financière ont été 
recensées. Dans le cas d’annonces succes-
sives par une même société, pour éviter tout 
problème de contamination, nous avons 
éliminé les annonces survenues au cours de 
la fenêtre d’estimation des paramètres ser-
vant au calcul des rendements normaux. Au 
final, l’échantillon comprend 72 annonces 
d’ICF. Concernant les dates de début de 
l’enquête et de publication de la décision, 
69 dates ont été identifiées. Le tableau 3 
résume les choix méthodologiques et la 
taille des échantillons. Ces échantillons 

de dates portent sur les mêmes entreprises 
sanctionnées (65). 
Les résultats sont maintenant présentés et 
discutés. 

III – PRÉSENTATION ET 
DISCUSSION DES RÉSULTATS 
EMPIRIQUES 

Avant de présenter les résultats de l’étude 
d’événements, les 69 sanctions étudiées 
font l’objet d’une analyse descriptive. Au 
final, une discussion des résultats empi-
riques est proposée.

1. L’analyse descriptive des sanctions 
pour fraude prononcées par l’AMF

L’analyse descriptive porte sur les 69 sanc-
tions pour fraude à l’ICF. Ont été calculées 
des statistiques concernant : 1) la durée de 
la procédure d’investigation (calculée par 
différence entre la date officielle de début 
de l’enquête et la date de la sanction), 2) le 
coût des sanctions et 3) la qualité des per-

Tableau 3 – Choix méthodologiques de l’étude d’événements

Événement 
étudié

Hypothèse 
testée

Impact 
attendu sur 

les cours

Date 
d’annonce

Échantillon
(nombre 

d’annonces)

Fenêtre 
d’événement

Fenêtre 
d’estimation

Publication 
ICF

H1 Positif

Date du 
communiqué 
suspecté par 

l’AMF

72

(–1,+1)
avec 

t =  0 = date 
d’annonce

(–182,–2)
avec 

t =  0 = date 
d’annonce

Déclenche-
ment de 

l’enquête
H2 Négatif

Date de 
début 

d’enquête
69

Décision
de sanction

H3
Négatif

Date de 
publication 

de la 
décision

69
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sonnes sanctionnées (société, dirigeants, 
professionnels comptables). Ces critères 
ont été utilisés par Djankov et al. (2003) 
pour comparer l’efficience respective des 
systèmes juridiques de droit coutumier et de 
droit civil. Le tableau 4 présente les statis-
tiques descriptives. La période d’étude est 
scindée en deux sous-périodes pour prendre 
en compte l’adoption de la LSF à partir du 
1er août 2003 : 1995-2003 (colonne 2) et 
2004-2008 (colonne 3).   
À la lecture du tableau 4, il apparaît que la 
durée moyenne de la procédure d’enquête 
est de 12 mois sur la période totale 1995-
2008. On observe un allongement de cette 
durée qui passe de 9 à 15 mois à partir 
de 2004. La procédure d’investigation de 
l’AMF peut sembler relativement longue 
mais elle s’explique par une importante 
diversité du contenu des ICF sanctionnées 
qui entraîne une complexité croissance des 
investigations. 
Le coût moyen des sanctions toutes années 
confondues s’élève à 364 191 euros avec un 
minimum de 1 euro symbolique et un maxi-
mum de 5,1 millions d’euros. Le montant 
des amendes s’est considérablement alourdi 
à partir de 2004, il a plus que quadruplé par 
rapport à la période antérieure. On relève 
également une très forte disparité dans les 
montants des sanctions prononcées à partir 
de 2004 (écart type de 1 033 764 euros 
contre 187 321 euros jusqu’en 2003). Le 
montant maximum des amendes atteint 
désormais 5,1 millions d’euros alors que 
sur la période 1995-2003, les sanctions 
pécuniaires prononcées n’excédaient pas 
1 million d’euros.
Concernant les personnes sanctionnées, on 
constate que pour une même décision, plu-
sieurs personnes peuvent simultanément 
être sanctionnées. Le plus souvent, il s’agit 

des dirigeants et de la société elle-même. À 
l’inverse, les professionnels comptables sont 
très rarement mis en cause. Le coût moyen 
de la sanction pour les dirigeants s’élève à 
environ 338 000 euros sur la période 1995-
2008. Ce coût moyen a plus que triplé à 
partir de 2004. Il varie de 1 euro à 3,6 mil-
lions d’euros. Les sanctions prononcées  
par l’AMF sont conformes aux dispositions 
du code monétaire et financier (article  
L. 465-1), selon lequel jusqu’en 2008, les 
sanctions pouvaient aller jusqu’à 1,5 mil-
lion d’euros d’amendes par personne. De 
plus, la diffusion des ICF étant du ressort 
des dirigeants, il paraît logique que l’AMF 
les sanctionne prioritairement. On observe 
que depuis 2003, le montant des amendes 
sur les sociétés s’est considérablement 
alourdi. Le coût moyen (de 198 000 euros 
sur 1995-2008) a quasiment été multiplié 
par 6 entre les deux sous-périodes. La péna-
lité maximale atteint désormais 1,5 million 
d’euros alors qu’avant 2004, elle ne dépas-
sait pas 150 000 euros. 

2. Les résultats de l’étude d’événements

Dans un premier temps, nous analysons 
les réactions du marché financier à l’an-
nonce de l’information considérée ex 
post par la commission des sanctions de 
l’AMF comme étant inexacte et trompeuse. 
L’échantillon considéré est composé des 
72 annonces d’ICF. Au moment de la publi-
cation par l’entreprise, les investisseurs 
n’ont pas connaissance de l’inexactitude 
des informations et devraient, en raison de 
cette asymétrie informationnelle, réviser 
positivement leurs anticipations (H1). Le 
tableau 5 présente les résultats obtenus.
Le sens positif des rendements anormaux 
moyens cumulés témoigne d’une réaction 
à la hausse du marché financier à la publi-
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cation de l’ICF qui s’avère ex post fausse 
et trompeuse. Ceci confirme l’idée que les 
investisseurs n’ont pas a priori conscience 
de l’inexactitude de l’ICF publiée et qu’ils 

perçoivent positivement cette annonce, ce 
qui est conforme aux attentes des diri-
geants fraudeurs. À noter cependant que 
seul le rendement anormal cumulé en t–1 

Tableau 4 – Statistiques descriptives – 69 sanctions (période 1995-2008)

Période
1995-2008

Période 
1995-2003

Période 
2004-2008

Durée de la procédure en mois :
Nombre de sanctions
Moyenne
Écart type

69
12,2
12,1

31
8,9
8,4

38
14,9
14

Coût des sanctions (en €)
Nombre de sanctions pécuniaires*

Moyenne 
Écart type 
Min 
Max 

63
364 191
776 413

1
5 100 000

31
135 452
187 321

1
1 000 000

32
585 781

1 033 764
1

5 100 000

Sanctions à l’encontre des dirigeants
Nombre de sanctions pécuniaires**

Coût des sanctions en €
Moyenne 
Écart type 
Min 
Max 

47

338 340
612 709

1
3 600 000

22

156 909
213 335
1 000

1 000 000

25

498 000
789 297

1
3 600 000

Sanctions à l’encontre des sociétés
Nombre de sanctions pécuniaires
Coût des sanctions en €
Moyenne 
Écart type 
Min 
Max 

34

197 118
333 124

1
1 500 000

13

497 69
487 14

1
1 500 00

21

288 333
398 536

1
1 500 000

Sanctions à l’encontre des 
professionnels comptables
Nombre de sanctions pécuniaires
Coût des sanctions en €
Moyenne 
Écart type 
Min 
Max 

4

850 00
435 89
50 000
140 000

2

50 000
50 000
50 000
50 000

2

120 000
28 284
100 000
140 000

* Une même décision peut sanctionner à la fois la société, les dirigeants et les professionnels comptables. Par 
ailleurs, toutes les sanctions n’aboutissent pas forcément à une amende.   
**  Plusieurs dirigeants peuvent être sanctionnés au cours d’une même décision.
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est statistiquement significatif au seuil de 
10 %. Un tel résultat laisse à penser que 
les dirigeants font « fuiter » l’information 
un jour avant son annonce officielle pour 
tirer profit d’une hausse future des cours. 
L’accroissement du prix des actions atteint 
2,6 % en 3 jours. Certains investisseurs 
opportunistes vont donc réagir à l’annonce 
de la « bonne » nouvelle dès t–1 même si 
celle-ci est en fait trompeuse et inexacte 
(les investisseurs ne connaissent pas a 
priori l’inexactitude de l’ICF).  
L’AMF déclenche généralement les 
enquêtes après avoir observé des volumes 
de transactions inhabituels. Aussi, une 
étude complémentaire des volumes de tran-
saction est effectuée autour de la date 
d’annonce de l’ICF. Pour chaque jour de 
la fenêtre d’événement [–1, 1], un volume 
de transaction anormal est calculé par dif-
férence entre le volume observé sur le 
titre et le volume théorique en l’absence 
d’événement. En effectuant une comparai-
son entre différentes méthodes de calcul, 
Mai et Tchemeni (1996) montrent 1) que le 
modèle le plus pertinent pour déterminer le 
volume théorique est le volume moyen du 
titre sur une période antérieure à la fenêtre 
d’événement ; 2) que les transformations 
logarithmiques des mesures de volume doi-
vent être utilisées au détriment des données 

brutes. Nous calculons donc les volumes 
de transactions (nombre de titres échangés) 
en logarithmes et le volume théorique est 
égal à la moyenne des volumes observés 
sur la fenêtre d’estimation antérieure à 
[–1, 1]. Les transformations logarithmiques 
permettant de rapprocher les séries de la 
normalité, nous utilisons le test de Student 
pour tester la signification statistique du 
volume anormal moyen en t. Les résultats 
sont présentés dans le tableau 6.
Les volumes anormaux moyens sur la 
fenêtre d’événement sont statistiquement 
significatifs au seuil de 5 % le jour de l’an-
nonce de l’ICF et le jour suivant. Le volume 
anormalement élevé en 0 indique que l’an-
nonce de l’ICF entraîne un accroissement 
de demande additionnelle pour les titres 
concernés. Selon Kim et Verrechia (1991a, 
1991b) puis Atiase et Bamber (1994), le 
volume de transaction est une fonction 
croissante de la divergence des révisions 
des attentes des investisseurs : il dépend du 
niveau d’asymétrie informationnelle et non 
de l’ampleur de la réaction des cours bour-
siers. Ainsi le jour de l’annonce de l’ICF et 
le jour suivant, les révisions d’anticipations 
entre investisseurs plus ou moins informés 
divergent de telle sorte que le nombre de 
titres échangés augmente anormalement. 
Cela peut s’expliquer par le fait que les plus 

Tableau 5 – Rendements anormaux cumulés moyens autour de la date d’annonce de l’ICF

Fenêtre d’événement
CAR
(%)

Signification test
de Student

Signification test
de rang signé

–1 1,26 0,095* 0,101*

0 2,18 0,196 0,121

1 2,62 0,285 0,310

* Statistiquement significatif au seuil de 10 %.
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informés réagissent à l’information trans-
mise en t–1 (les dirigeants font « fuiter » 
l’information un jour avant son annonce 
officielle) alors que les autres investisseurs 
tiennent compte de la nouvelle le jour où ils 
en prennent connaissance (en t = 0), d’où un 
volume de transaction anormalement élevé 
le jour de l’annonce et le jour suivant.  
Dans un second temps, nous nous inté-
ressons aux réactions des investisseurs à 
l’annonce du déclenchement de l’enquête et 
de la sanction de l’AMF. Ainsi, nous testons 
la réaction boursière 1) à la date de l’ou-
verture de l’enquête officielle de l’AMF et 
2) à la date de l’annonce de la sanction de 

l’AMF. Nous supposons une réaction néga-
tive du marché autour de ces deux dates (H2 
et H3). Les résultats sont présentés dans le 
tableau 7.  
Préalablement à la sanction, la Commission 
de sanction de l’AMF diligente une enquête 
afin de réunir tous les éléments permettant 
de mettre en évidence l’infraction commise. 
La rentabilité anormale cumulée est en 
moyenne statistiquement significative à 5 % 
et négative à la date du début de l’enquête et 
un jour après (t+1). Un tel résultat indique 
que l’ouverture de l’enquête officielle par 
l’AMF envoie un signal très négatif au mar-
ché, et cela même avant l’issue des investi-

Tableau 6 – Volumes anormaux moyens autour de la date d’annonce de l’ICF

Fenêtre d’événement VAM Signification test de Student

–1 0,0679 0,079

0 0,3072 0,000**

1 0,1219 0,009**

VAM = volume anormal moyen sur les 72 annonces avec volume anormal jour t titre i VAti = log (1+VOLti) – Nor-
meti avec VOLti = volume observé en t titre i et norme = moyenne des volumes (en logarithmes) titre i  sur la fenêtre 
d’estimation ; ** statistiquement significatif au seuil de 5 %.

Tableau 7 – Rendements anormaux cumulés moyens à la date de début de l’enquête
et à l’annonce de la sanction

Événement Ouverture d’enquête officielle Sanction prononcée par l’AMF

Fenêtre 
d’événement

CAR 
(%)

Signification 
test de 

Student

Signification 
test de rang 

signé

CAR 
(%)

Signification 
test de 

Student

Signification 
test de rang 

signé

–1 0,71 0,271 0,540 2,74 0,158 0,514

0 –4,06 0,006** 0,000** –1,78 0,385 0,093

1 –4,82 0,004** 0,000** –2,98 0,138 0,062

** Statistiquement significatif au seuil de 5 %.
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gations. La baisse des cours atteint jusqu’à 
4,8 % en moyenne un jour après l’ouverture 
de l’enquête. Dès lors que les investisseurs 
prennent connaissance de la présomption de 
fraude, la légitimité du contrôle de l’AMF 
les conduit à abaisser leurs espérances de 
revenus futurs. Cet impact négatif sur les 
cours s’explique d’une part, par l’incertitude 
qu’ont les investisseurs sur leurs espérances 
de rentabilités futures et d’autre part, par les 
effets négatifs liés à la perte de réputation 
à la fois de l’entreprise et de ses dirigeants 
(Karpoff et al., 2007 ; Kang, 2008). 
En revanche, à la date du prononcé de la 
décision de sanction, aucune réaction du 
marché financier n’est détectée. Les ren-
dements anormaux cumulés ne sont pas 
statistiquement différents de zéro sur la 
fenêtre [–1, +1]. Un tel constat semble aller 
dans le sens que ce n’est pas tant le délibéré 
de la sanction, c’est-à-dire l’annonce des 
pénalités financières, qui importe mais plu-
tôt le déclenchement de l’enquête et donc 
la suspicion de fraude. Plusieurs raisons 
peuvent expliquer ce résultat. Tout d’abord, 
la sanction est prononcée trop tardive-
ment par rapport au début de l’enquête (en 
moyenne 12 mois sur la période 1995-2008 
cf. tableau 4) et les investisseurs ont déjà 
anticipé l’issue des investigations. Ensuite, 
quel que soit le coût des pénalités finan-
cières, c’est en fait la dégradation de la 
réputation et la perte de confiance dans 
la crédibilité des dirigeants qui pénalisent 
l’entreprise. Les études menées par Karpoff 
et Lott (1993), Karpoff et al. (2007) et Kang 
(2008) ont mis en exergue dans le contexte 
anglo-saxon que l’entreprise sanctionnée 
subit, outre les coûts directs liés à la sanc-
tion, des coûts indirects importants. Le 
résultat obtenu ici dans le contexte français 
est novateur dans la mesure où il montre 

que les entreprises fraudeuses supportent 
des coûts réputationnels dès le déclenche-
ment de l’enquête menée par l’AMF, et cela 
quelle que soit l’issue des investigations. 
C’est donc, non pas la sanction de l’AMF 
qui a un caractère disciplinaire, mais le 
déclenchement de la procédure d’enquête. 
À ce titre, le contrôle de l’AMF semble 
jouer un rôle efficace en tant que méca-
nisme de gouvernance externe.   

3. Discussion des résultats

Des résultats de l’étude d’événements, il 
apparaît que c’est la procédure d’enquête 
qui impacte de manière significative la répu-
tation, la crédibilité et la valeur de l’entre-
prise. On peut de plus penser que de façon 
indirecte, elle a des effets négatifs sur la 
fonction d’utilité du dirigeant (pénalités de 
réputation). Si tel est le cas, se pose alors 
pour le dirigeant la question de l’arbitrage 
coûts/bénéfices lié à la publication des infor-
mations inexactes, imprécises et trompeuses. 
Le principal bénéficiaire de la publication 
d’une ICF erronée est l’entreprise qui, en 
raison de l’accroissement de sa valeur à 
l’annonce de cette ICF, est susceptible d’ob-
tenir des ressources financières lors de nou-
velles opérations en capital et/ou en dette. 
Le dirigeant bénéficie-t-il indirectement de 
cet avantage ? La réponse trouve son expli-
cation dans les postulats de la théorie de 
l’agence d’une part et d’autre part dans ceux 
de la corporate governance. Si la théorie de 
l’agence considère qu’il existe un conflit 
d’intérêts, générateur de coûts, entre les 
dirigeants et les actionnaires, la corporate 
governance, en instituant des mécanismes 
de contrôle, tend à aligner ces mêmes inté-
rêts. De ce fait, c’est de façon indirecte que 
le dirigeant bénéficie de l’avantage lié à la 
publication d’ICF frauduleuse. Toutefois, 
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dans le cadre de notre étude, ce bénéfice 
n’a pas pu être mesuré. Nos résultats nous 
amènent à penser que ce qui est recherché 
par les dirigeants lorsqu’ils publient des 
ICF inexactes, imprécises et trompeuses, 
c’est de tirer un bénéfice à court terme. 
L’objectif du dirigeant en publiant des ICF 
frauduleuses est de donner une informa-
tion qui sera intégrée par les opérateurs de 
marché et rapportera un bénéfice immédiat 
à court terme à travers la possibilité de se 
refinancer. Ce bénéfice indu est-il réparé 
par le coût d’une éventuelle sanction que 
prononcera l’AMF ? 
Les résultats de l’analyse statistique montre 
que les sanctions à l’égard des dirigeants 
se sont alourdies pendant la période d’ob-
servation (et particulièrement entre 2004 
et 2008). L’explication trouve son origine 
d’une part, dans le nombre croissant d’en-
treprises cotées et d’autre part, dans le 
développement des exigences en termes 
de divulgation obligatoire d’informations 
(imposées par le code monétaire et finan-
cier) et dans les prérogatives supplémen-
taires accordées à l’AMF depuis la LSF 
de 2003. L’augmentation des sanctions à 
l’égard des dirigeants s’explique également 
par l’expertise acquise par la Commission 
de sanction de l’AMF. Notre étude montre 
que le coût moyen de la sanction pour les 
dirigeants s’élève à environ 338 000 euros. 
Ce montant doit être comparé aux gains 
que procure l’accroissement anormal de 
la valeur de la société à l’annonce de 
l’ICF frauduleuse. Nos résultats montrent 
un accroissement du prix des actions de 
2,6 % sur la fenêtre de l’annonce (3 jours). 
Ce qui peut présumer que le bénéfice tiré 
de l’annonce de l’ICF frauduleuse est supé-
rieur au coût de la sanction prononcée par 
l’AMF. De plus, cette sanction intervient en 

moyenne plus de 12 mois après l’annonce 
de l’ICF. Ce délai a tendance à diluer dans 
le temps le coût de la sanction. 
Les investisseurs peuvent-ils réclamer répa-
ration des préjudices liés aux pertes subies 
du fait de la publication d’une ICF frau-
duleuse ? Contrairement à la SEC, l’AMF 
n’exige pas la restitution des profits indus 
tirés de la publication d’ICF frauduleuse. 
Elle ne peut pas, contrairement aux tribu-
naux judiciaires, prononcer des sanctions 
qui affectent directement l’utilité du mana-
ger telle qu’une interdiction temporaire 
d’exercer une fonction de direction ou 
d’administration des sociétés commerciales 
cotées. Toutefois, l’AMF peut saisir le tri-
bunal judiciaire afin que celui-ci instruise 
une enquête et sanctionne le dirigeant (ou la 
société) pour violation d’une disposition du 
droit pénal. Le coût des sanctions est certes 
fonction de la qualification de l’infraction. 
L’amende, qui en résulte et qui est sensée 
réparer le préjudice subi par les investis-
seurs, n’est pas en réalité restituée à ces 
investisseurs, mais plutôt à la collectivité 
nationale à travers le Trésor public. Ceci 
montre que le coût supporté par la société 
ou ses dirigeants répare en fait un préjudice 
lié à la protection du fonctionnement du 
marché, à sa capacité à attirer les inves-
tisseurs et à assurer une protection à ces 
derniers. C’est dans ce sens que le contrôle 
exercé par l’AMF sur l’ICF est un méca-
nisme de gouvernance externe. Ce contrôle 
tend à dissuader la publication d’informa-
tions inexactes, imprécises et trompeuses. 
Il a également pour finalité de discipliner 
les émetteurs et de les inciter à publier des 
ICF pertinentes et de qualité. Notre étude 
des réactions montre que la procédure de 
sanction est un mécanisme de contrôle utile 
dans la corporate governance, puisque l’an-

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



154     Revue française de gestion – N° 231/2013

nonce des investigations engagées par les 
enquêteurs de la Commission de sanction 
donne un signal négatif qui est une autre 
dimension du contrôle du mangement (au 
même titre que la sanction matérialisée par 
les offres publiques d’achat ou d’échange – 
OPA/OPE – disciplinaires.).  

CONCLUSION 

Cette étude est l’une des premières en 
France à s’intéresser au rôle de l’autorité 
boursière dans le contrôle et la sanction 
des fraudes à l’ICF. Elle se fonde sur l’ap-
proche juridico-financière de la corporate 
gouvernance. Nos résultats montrent que le 
contrôle exercé par l’AMF (à travers la pro-
cédure d’enquête) est intégré par les inves-
tisseurs dans le calcul de leur espérance de 
rentabilité sur le titre. Ainsi, à l’annonce de 
l’ouverture de l’enquête pour présomption 
de fraude à l’ICF, le marché réagit négative-
ment. En revanche, à l’annonce de la sanc-
tion, aucune réaction anormale significative 
n’est constatée. C’est donc l’ouverture de 
l’enquête qui signale aux investisseurs que 
l’ICF préalablement publiée est inexacte 
et imprécise. La qualification d’ICF trom-
peuses est appréciée pendant la procédure 
d’enquête et mise en évidence par la déci-
sion de sanction elle-même. La réaction 
du marché à l’annonce de l’ouverture de 
l’enquête intègre cette information dans 
le cours et anticipe la décision de sanc-
tion. Les investisseurs semblent affecter 

une forte probabilité de fraude à l’ICF dès 
l’ouverture de l’enquête. C’est donc, non 
pas la sanction de l’AMF qui a un caractère 
disciplinaire, mais le déclenchement de la 
procédure d’enquête. Celle-ci a donc un 
impact significatif sur la réputation, la cré-
dibilité et la valeur de l’entreprise. De plus, 
elle a, de façon indirecte, des effets négatifs 
sur la fonction d’utilité du dirigeant (péna-
lités de réputation). 
Ce travail n’est cependant pas exempt de 
limites qui sont principalement liées à la 
taille relativement réduite de l’échantillon 
et au fait que nous n’avons pas étudié 
(faute de données disponibles) des enquêtes 
menées par l’AMF ne donnant pas lieu à des 
sanctions. Il aurait en effet été intéressant 
d’analyser les réactions du marché lorsque 
les enquêtes ne donnent pas lieu à l’ou-
verture de la procédure de sanctions. Une 
première voie de recherche consiste donc 
à étendre l’échantillon à d’autres sanctions 
que les seules ICF erronées en intégrant 
d’autres délits (manipulations d’initiés et 
de cours par exemple). Un second axe de 
recherche est d’appréhender l’efficacité du 
contrôle de l’AMF non seulement à travers 
les sanctions prononcées mais également 
à travers les investigations menées qui 
n’aboutissent pas. Enfin, il serait également 
intéressant d’appréhender la réaction du 
marché financier aux prolongements judi-
ciaires des sanctions, c’est-à-dire aux déci-
sions rendues par les juges après recours ou 
appels des décisions de l’AMF.          
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