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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 7 mai 2018 à l'égard de la 
société Montagne et Neige Développement et de M. Xavier Gallot-Lavallée 

 

Date de décision : 7 mai 2018 

Montagne et Neige Développement (MND) est la société mère d’un groupe spécialisé dans 

l’aménagement de domaines skiables et de sites de loisirs.  

M. Gallot-Lavallée est le fondateur et le président-directeur général de MND. Il préside et 

contrôle en outre la société Montagne & Vallée, qui est l’actionnaire principal de Montagne 

et Neige Développement. 

En juillet 2013, MND a acquis le groupe austro-suédois Snownet sous la condition suspensive 

de la réalisation d’une levée de fonds d’un montant minimum de 10,3 millions d’euros au plus 

tard le 31 octobre 2013. C’est dans ce contexte que la société a lancé son introduction en 

bourse. 

L’opération a consisté en l’admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C), 

d’une part, des actions existantes de la société, d’autre part, d’actions nouvelles émises par 

augmentation de capital et souscrites dans le cadre d’une offre globale comportant une offre 

à prix ouvert auprès du public et un placement global auprès d’investisseurs institutionnels 

(l’Offre).  

L’Offre, ouverte le 2 octobre 2013 et clôturée le 16 octobre 2013, a rencontré un grand succès 

et permis à MND de lever 21,16 millions d’euros. 

Le 29 janvier 2014, à l’occasion de la communication de ses résultats semestriels, MND a 

annoncé que le groupe anticipait un chiffre d’affaires pro forma de 65 millions d’euros au titre 

de l’exercice 2013-2014, en lieu et place de l’objectif de 75 millions d’euros communiqué dans 

le prospectus d’introduction en bourse. 

Le 9 octobre 2014, MND a informé le marché, dans le cadre de la publication de son document 

de référence, que les objectifs de chiffre d’affaires de 150 millions d’euros et de taux de 

rentabilité opérationnelle supérieur à 10 % au titre de l’exercice 2015-2016, communiqués 

dans son prospectus d’introduction en bourse, étaient également caducs. 

Le cours de l’action MND, qui avait dépassé le seuil de 8 euros en janvier 2014, a chuté 

significativement à compter de cette date jusqu’à atteindre 1,56 euro le 31 décembre 2014. 

Le 16 décembre 2014, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête 

portant sur « l’information financière de la société MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT 

(FR0011584549) à compter du 16 septembre 2013 ». A la suite de cette enquête, des 

notifications de griefs ont été adressées à MND et à M. Gallot-Lavallée par lettres du 2 mars 

2017. 
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La Commission spécialisée n° 3 du Collège de l’AMF reproche à MND : 

− de ne pas avoir précisé, dans la Note d’opération, qu’une partie du produit de l’Offre 

serait allouée au règlement des dettes fournisseurs échues, pour un montant évalué 

en décembre 2013 à 7 millions d’euros (méconnaissance de l’article 632-1 du 

règlement général de l’AMF) ;  

− de ne pas avoir communiqué au public, dès que possible à compter du 6 décembre 

2013, l’information privilégiée selon laquelle le groupe MND n’atteindrait pas son 

objectif de chiffre d’affaires pro forma de 75 millions d’euros au 31 mars 2014 

(méconnaissance de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF) ;  

− de ne pas avoir précisé, dans le communiqué de presse du 29 janvier 2014, la nature 

du nouveau périmètre fondant la prévision de chiffre d’affaires de 65 millions 

d’euros au 31 mars 2014, alors qu’il différait du périmètre sur lequel était basé 

l’objectif de chiffre d’affaires de 75 millions d’euros annoncé dans le prospectus 

(méconnaissance des articles 223-1 et 632-1 du règlement général de l’AMF) ;  

− de ne pas avoir communiqué au public, dès que possible à compter du 3 avril 2014, 

l’information privilégiée selon laquelle le groupe MND n’atteindrait pas l’objectif de 

chiffre d’affaires pro forma de 150 millions d’euros et de taux de rentabilité 

opérationnelle supérieur à 10 % au 31 mars 2016 (méconnaissance de l’article 223-2 

du règlement général de l’AMF).  

Il est reproché à M. Gallot-Lavallée :  

− les quatre manquements susvisés, en sa qualité de président-directeur général de 

MND à l’époque des faits ;  

− de ne pas avoir remis aux enquêteurs de nombreux courriels relatifs à l’objet de 

l’enquête et demandés par ces derniers à l’occasion de leur visite dans les locaux de 

MND le 25 février 2015 (méconnaissance du II f) de l’article L. 621-15 du code 

monétaire et financier -COMOFI). 

 

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

➢ Prononciation à l’encontre de MND d’une sanction pécuniaire de 400 000 € ;  

➢ Prononciation à l’encontre de M. Xavier Gallot-Lavallée d’une sanction pécuniaire de 

150 000 € ; 

➢ 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 : 

− Les manquements aux obligations d’information ont eu pour effet :  
o de tromper les investisseurs sur la destination des fonds qui seraient levés 

grâce à l’introduction en bourse 
o de soustraire à la connaissance de ces derniers la dégradation de la situation 

de MND au regard des objectifs annoncés lors de cette opération pendant une 
période qui a duré plus de six mois s’agissant de l’impossibilité d’atteindre les 
objectifs fixés au 31 mars 2016  

o de masquer l’ampleur de la révision à la baisse de l’objectif de chiffre 
d’affaires ; 

− La suppression par M. Gallot-Lavallée de plus de 38 000 courriels de sa messagerie 
préalablement à la remise d’une copie de celle-ci aux enquêteurs de l’AMF est 
particulièrement grave ; 

− MND a réalisé au 31 mars 2017 un chiffre d’affaires annuel de 8,4 millions d’euros et 
enregistré une perte de 267 754 € ; 

− Le chiffre d’affaires consolidé du groupe MND est de 76,4 millions d’euros pour un 
résultat net de 2,2 millions d’euros. 

 

Rédigé le 20 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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