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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF à l'égard de M. Manuel Jose 
Gaboleiro Silva Matos 

 

Date de décision : 2 mai 2018 

M. Matos, de nationalité portugaise et résidant au Portugal, se livre quotidiennement, depuis 

2007, à une activité de négociation pour compte propre, principalement sur Euronext.  

Il émet ses ordres par l’intermédiaire des plateformes électroniques de négociation des 

sociétés Banco Electronico de Serviço Total (Banco Best) et Banco de Investimento Global. 

Des interventions inhabituelles de la banque portugaise Banco Best sur de nombreux titres 

français cotés sur Euronext Paris ayant été détectées, le secrétaire général de l’AMF a décidé, 

le 19 février 2015, de l’ouverture d’une enquête sur le marché de 31 titres (les titres objets de 

l’enquête) à compter du 1er juin 2013. A la suite de cette enquête, une notification de griefs 

accompagnée de sa traduction en portugais ont été adressées par l’intermédiaire de la 

Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios, homologue portugais de l’AMF, à M. Matos qui 

en a accusé réception le 14 février 2017. 

Il est reproché à M. Matos : 

− d’avoir, entre le 11 novembre 2013 et le 29 septembre 2015, manqué à son obligation 

de s’abstenir de procéder à une manipulation de cours sur les 31 titres objets de 

l’enquête (violation des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l’AMF). 

 

La sanction de la 1ère section de la Commission des sanctions de l’AMF est la suivante :  

➢ Prononciation à l’encontre de M. Matos d’une sanction pécuniaire de 400 000 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 la sanction, la Commission des sanctions a pris en compte les faits 

suivants : 

− Les enquêteurs ont évalué le profit réalisé par M. Matos au titre des 208 séquences 

manipulatoires à 135 435 euros 

 

Rédigé le 19 septembre 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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