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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF à l'égard de la société Soufflet 
Négoce 

 

Date de décision : 16 juillet 2018 

Le groupe Soufflet est spécialisé dans la collecte, le négoce et la transformation des céréales. 

La société par actions simplifiée Soufflet Négoce est une filiale du groupe, spécialisée dans 

l’approvisionnement, le transport et l’exportation de céréales, de graines oléagineuses et de 

produits laitiers. 

Afin de gérer le décalage de calendrier entre les achats et les ventes de blé qui l’expose aux 

variations du prix de cette marchandise, Soufflet Négoce dispose d’un bureau de trading dédié 

à l’activité blé, composé de trois opérateurs qui interviennent notamment sur le Marché à 

Terme International de France (MATIF), marché réglementé de produits dérivés géré par 

Euronext Paris SA comprenant les contrats à terme (ou « futures ») et les options sur taux 

d’intérêt et marchandises. 

Sur ce marché à terme, les opérateurs de Soufflet Négoce mettent principalement en œuvre 

une stratégie de spread, consistant notamment à combiner l’achat et la vente simultanés du 

même contrat à terme de marchandise à des échéances différentes, afin de couvrir les 

positions prises par Soufflet Négoce sur le marché physique. 

La division de la surveillance des marchés de l’AMF a identifié des ordres de vente suspects 

émis par Soufflet Négoce au cours du premier semestre 2014 sur le contrat à terme blé de 

meunerie n°2 échéance septembre 2015 négocié sur le MATIF. 

Le 30 janvier 2015, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant 

sur le marché du contrat blé du MATIF à compter du 30 juin 2013. A la suite de cette enquête, 

une notification de griefs a été adressée à Soufflet Négoce par lettre du 18 octobre 2016. 

La Commission spécialisée n°3 du collège de l’AMF reproche à Soufflet Négoce d’avoir passé, 

entre le 11 février et le 19 juin 2014, 25 ordres de vente sur le contrat à terme blé échéance 

septembre 2015 qui sont constitutifs de manipulations de cours (violation des articles 631-1 

et 631-2 du règlement général de l’AMF). 

 

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

➢ Prononciation à l’encontre de Soufflet Négoce d’une sanction pécuniaire de 100 000 
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. 
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Pour calculer le montant de la sanction, la Commission des sanctions a pris en compte les faits 
suivants : 

− La gravité de la manipulation du cours de compensation, qui sert de référence pour 
liquider fictivement les positions des opérateurs en vue de calculer les appels de 
marge ; 

− L’avantage retiré du manquement, il se limite à une amélioration ponctuelle de la 
valorisation latente de la position de Soufflet Négoce sur le contrat à terme échéance 
septembre 2015, de l’ordre de 81 447 euros en moyenne sur les 19 séances litigieuses ; 

− Soufflet Négoce a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros pour un résultat 
net de 14,4 millions d’euros en 2017. 

Mais aussi que : 

− des mesures ont été prises par Soufflet Négoce à la suite de l’enquête pour prévenir la 
réitération du manquement, telles que la mise en place de formations sur le thème 
des abus de marché en 2016 et 2017 ou encore l’obtention de la certification AMF 
comme condition pour exercer la fonction d'opérateur au sein du bureau de trading 
blé. 

 

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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