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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF à l’égard de Keren Finance SAS 
et MM. Laurent Haegel et Xavier Lagae 

 

Date de décision : 8 novembre 2018 

Compagnie du Cambodge est une société holding organisée autour de deux activités 

principales : l’exploitation de la ligne de chemin de fer entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire 

et la gestion de participations.  

Au 31 décembre 2015, le groupe Bolloré détenait, directement et indirectement, 98,87 % du 

capital de la société.  

L’action Compagnie du Cambodge est admise aux négociations sur le compartiment A 

d’Euronext Paris, où elle fait l’objet d’un double fixing quotidien, l’un à 11h30 (1er fixing), 

l’autre à 16h30 (2nd fixing).  

En vertu des Règles de marché Euronext, chaque fixing commence par une période 

d’accumulation durant laquelle les ordres sont enregistrés sans exécution. Durant cette 

période, un cours théorique indicatif, lequel représente le prix auquel l’algorithme du système 

parviendrait compte tenu de la situation du moment du carnet, est diffusé en continu par 

Euronext. À la fin de la période d’accumulation, Euronext détermine un prix maximisant le 

volume exécuté. Ce prix devient alors le cours de la valeur et tous les titres compris dans le 

cumul sont immédiatement échangés à ce prix. Durant cette phase, il n’est pas possible 

d’entrer de nouveaux ordres ni de modifier ou d’annuler des ordres existants. Durant une 

période de 30 minutes suivant le fixing (dite de « trading at last »), il est possible de produire 

des ordres pour exécution au cours résultant de la confrontation générale.  

Au cours de l’année 2015, la direction de la surveillance des marchés de l’AMF a observé 

plusieurs journées atypiques en termes de volumes échangés. 

Le 8 avril 2016, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête sur le 

marché du titre Compagnie du Cambodge, à compter du 1er janvier 2014.  

Les enquêteurs de l’AMF ont relevé, au cours des séances des 29 janvier, 10 et 14 avril, 2 

septembre, et 9 et 10 novembre 2015, des interventions répétées sur ce marché de M. Laurent 

Haegel et de la société de gestion Keren Finance, agissant pour le compte de la SICAV ACTIF. 

M. Haegel est retraité. Keren Finance est une société de gestion de portefeuille agréée par 

l’AMF et présidée par M. Raphaël Elmaleh. À l’époque des faits, Keren Finance était chargée 

de la gestion de la SICAV ACTIF un fonds d’investissement alternatif dédié à la gestion de la 

fortune de M. Haegel et de sa famille. La gestion de la SICAV était assurée par M. Xavier Lagae, 

gérant privé, et par M. Elmaleh en son absence. 
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La commission spécialisée n° 2 du collège de l’AMF a décidé, le 27 avril 2017, d’adresser des 

notifications des griefs à la société Keren Finance, ainsi qu’à MM. Haegel et Lagae par lettres 

du 20 juillet 2017. 

Il est reproché : 

− à la société Keren Finance ainsi qu’à M. Haegel d’avoir, au cours des séances des 10 

et 14 avril, 2 septembre, et 9 et 10 novembre 2015, introduit des ordres massifs en « 

face à face » de manière concertée, ayant pour seul objet de transférer des titres 

Compagnie du Cambodge du portefeuille de M. Haegel à celui de la SICAV ACTIF, et 

vice versa, sans en changer le bénéficiaire économique et, ainsi, de s’être livrés à des 

manipulations de cours au sens des dispositions des 1° a), 1° b) et 2° de l’article 631-1 

du règlement général de l’AMF.  

− les mêmes manquements à M. Lagae en ce qui concerne les séances des 2 septembre 

et 9 et 10 novembre 2015.  

− à M. Haegel d’avoir réalisé, au cours des séances des 10 avril, 2 septembre, et 9 et 10 

novembre 2015, des interventions agressives à l’achat et à la vente, permettant 

d’amplifier l’écart entre le prix auquel les titres Compagnie du Cambodge ont été 

transférés dans son portefeuille et celui auquel ces titres ont été rapatriés dans le 

portefeuille de la SICAV ACTIF et, ainsi, de s’être livré à une manipulation de cours 

au sens des dispositions du 1° b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF. 

Ces faits étant été commis entre avril et novembre 2015. 

 

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

➢ Prononciation à l’encontre de Keren Finance d’une sanction pécuniaire de 250 000 

euros ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. Haegel d’une sanction pécuniaire de 650 000 

euros ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. Lagae d’une sanction pécuniaire de 20 000 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 : 

− Sur la valeur Compagnie du Cambodge, M. Haegel a réalisé une moins-value totale de 

255 324 euros ; 

− M. Haegel est soit à la fois systématiquement perdant sur les opérations mais 

également bénéficiaire économique de la Sicav pourrait laisser penser que celui-ci 
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réalise volontairement des moins-values sur ses différents comptes-titres personnel et 

celui de sa société afin de minimiser ses plus-values imposables sur ses comptes titres ; 

− En 2017, Keren Finance a fourni un résultat net de 7 111 512 euros. 

 

Rédigé le 18 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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