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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF à l’égard de M. Christian Novella 
et M. Gilles Debray 

 

Date de décision : 13 mars 2019 

Le groupe Zodiac Aerospace (GZA) est spécialisé principalement dans les équipements et 

systèmes aéronautiques montés à bord des avions commerciaux, régionaux et d’affaires, ainsi 

que des hélicoptères. GZA est structuré en quatre branches : Sièges, Cabin, Aerosystems et 

Services. 

La société Zodiac Aerospace, société de tête du Groupe, est une société anonyme française à 

directoire et conseil de surveillance. À l’époque des faits, ses actions étaient admises aux 

négociations sur le compartiment A du marché réglementé Euronext Paris. 

MM. Debray et Novella exerçaient tous deux, à l’époque des faits, des fonctions au sein de la 

branche Sièges. 

Le 15 décembre 2015, le Groupe a publié un communiqué intitulé « Zodiac Aerospace poursuit 

son redressement », dans lequel était notamment indiqué : « Le Groupe vise un chiffre 

d’affaires en légère croissance avec un impact dollar positif et une marge opérationnelle 

courante de l’ordre de 10 % sur l’exercice [2015-2016] ». 

Le 19 janvier 2016, les résultats du Groupe pour le mois de décembre ont été présentés au 

Comité exécutif restreint accompagnés de prévisions du Groupe pour l’exercice 2015-2016, 

confirmant l’objectif de marge opérationnelle d’environ 10 %. 

Le 12 février 2016, les chiffres de résultat opérationnel courant (EBITA) préliminaires du 

Groupe estimés à fin janvier 2016 faisaient état, pour la branche Sièges, d’un EBITA négatif 

d’environ -60 millions d’euros en cumulé entre septembre 2015 à janvier 2016. 

Le 18 février 2016, M. Debray a vendu 20 050 actions Zodiac Aerospace reçues dans le cadre 

d’un plan d’attribution gratuite d’actions. De même pour M. Novella qui en a vendu 10 000 le 

22 février 2016. 

Par communiqué du 24 février 2016, le Groupe a informé le marché de ce que, notamment, « 

La revue de ces différents éléments et l’analyse des données financières à fin janvier remettent 

en cause l’objectif financier 2015/2016 d’une marge opérationnelle proche de 10 %, ainsi que 

le calendrier du redressement qui devrait s’étaler sur une période plus longue que les 18 mois 

initialement prévus ». Le lendemain de ce communiqué, à l’ouverture du marché, le cours du 

titre Zodiac Aerospace avait baissé de 25,37 %. 

Le 29 décembre 2015, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête 

portant sur l’information financière et le marché du titre Zodiac Aerospace et de tout 

instrument financier qui lui serait lié, à compter du 31 mars 2013. A la suite de cette enquête, 
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les notifications de griefs ont été adressées à M. Debray et M. Novella par lettres du 21 

décembre 2017. 

La Commission spécialisée n°1 du collège de l’AMF reproche à : 

- M. Debray, d’avoir manqué à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une 

information privilégiée (violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de 

l’AMF), en procédant, le 18 février 2016, à la vente de 20 050 actions Zodiac 

Aerospace reçues dans le cadre d’un plan d’attribution gratuite d’actions, alors qu’il 

détenait une information privilégiée relative à la très forte dégradation du résultat 

opérationnel courant de la branche Sièges ;  

- M. Novella, d’avoir manqué à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une 

information privilégiée (violation des même articles), en procédant, le 22 février 2016, 

à la vente de 10 000 actions Zodiac Aerospace reçues dans le cadre d’un plan 

d’attribution gratuite d’actions, alors qu’il détenait l’information privilégiée précitée.  

 

La sanction de la 2ème section de la Commission des sanctions de l’AMF est la suivante :  

➢ Prononciation à l’encontre de M. Gilles Debray d’une sanction pécuniaire de 350 000 
euros ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. Christian Novella d’une sanction pécuniaire de 
180 000 euros ; 

➢ Ordre de la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des 
marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la 
durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. 

 

Pour calculer le montant de cette sanction, la Commission des sanctions a pris en compte les 

faits suivants : 

- la violation de l’obligation s’abstention d’utilisation d’une information privilégiée revêt 

une particulière gravité par M. Debray et M. Novella en tant qu’initiés primaires ; 

- les économies de perte tirées de la vente de leurs titres, soit 91 130 euros pour M. 

Debray et 45 900 euros pour M. Novella ; 

- les gains générés de la vente de leurs titres, le cours étant de 15,51 euros. 

 

Rédigé le 9 août 2019 

 

Avertissement : Les décisions de la Commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours 

dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier. 
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