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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 13 avril 2018 à l'égard de la 
société Delta Drone, de MM. A, B, C et Pierre Tourrette 

 

Date de décision : 13 avril 2018 

Delta Drone est une société anonyme spécialisée dans la conception, la commercialisation et 

l’assistance en matière de drones civils.  

Entre avril 2013 et mai 2014, sa gouvernance a été assurée par un directoire présidé par M. C, 

l’un des fondateurs, et un conseil de surveillance présidé par M. A, dont M. B et M. Tourrette 

étaient membres jusqu’à leur démission présentée, respectivement, le 28 novembre 2013 et 

le 20 mars 2014. 

En mai 2014, Delta Drone a été transformée en société anonyme à conseil d’administration. 

À compter de la même date, M. C n’a plus exercé de mandat social en son sein et M. A est 

devenu président-directeur général. 

Delta Drone a été introduite sur Alternext par placement privé le 28 juin 2013. 

Le 28 octobre 2013, elle a annoncé par communiqué de presse une perspective de chiffre 

d’affaires de 10 millions d’euros pour 2014 et, 5 mois plus tard, en mars 2014, elle a engagé 

des discussions avec la société d’investissement X en vue d’une augmentation de capital. 

Le 7 mai 2014, Delta Drone a publié ses résultats annuels de l’exercice 2013, qui faisaient 

apparaître un résultat négatif net consolidé de 1,374 million d’euros, contre une perte de 482 

000 euros en 2012. 

Les 14 mai et 3 juillet 2014, la société X a reporté à deux reprises l’augmentation de capital, 

initialement prévue pour intervenir le 15 mai 2014, d’abord après le 28 mai 2014 puis après 

septembre 2014. 

Par communiqué du 13 août 2014, Delta Drone a annoncé le lancement d’une augmentation 

de capital afin de renforcer ses fonds propres et reconstituer sa trésorerie pour se doter des 

moyens financiers nécessaires à son développement. 

En 2013 et 2014, plusieurs membres ou anciens membres du directoire ou du conseil de 

surveillance ont cédé des titres Delta Drone : MM. A et B, pour le compte, respectivement, 

des sociétés Y et Z ainsi que MM. C et Tourrette. 

Le 11 août 2014, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant 

sur « l’information financière et le marché du titre Delta Drone, ou sur tout instrument 

financier qui lui serait lié », à compter du 14 mai 2013. A la suite de cette enquête, des 

notifications de griefs ont été adressées à Delta Drone ainsi qu’à MM. A, B, C et Tourrette 

par lettres du 10 août 2016. 
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La Commission spécialisée n°3 du collège de l’AMF reproche à : 

− Delta Drone, d’avoir manqué à son obligation de porter à la connaissance du public 

« dès que possible », à compter du 28 mars 2014, l’information privilégiée relative à 

l’ampleur de la perte constatée au titre de l’exercice comptable 2013 (violation de 

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

− M. A, d’avoir omis de déclarer des transactions de la société Y effectuées sur le titre 

Delta Drone, alors qu’il était président du conseil de surveillance de Delta Drone 

(violation des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier -

COMOFI ainsi que des articles 223-22A et suivants du règlement général de l’AMF) ; 

− M. B, d’avoir omis de déclarer des transactions de la société Z effectuées sur le titre 

Delta Drone, alors qu’il était membre du conseil de surveillance de Delta Drone 

(violation des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier -

COMOFI ainsi que des articles 223-22A et suivants du règlement général de l’AMF) ; 

− M. C, d’avoir cédé, entre le 2 juin et le 12 août 2014, 103 220 titres Delta Drone alors 

qu’il détenait une information privilégiée relative à la situation de trésorerie tendue 

de Delta Drone (violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF) ; 

− M. Tourrette d’avoir cédé, entre le 16 et le 29 juillet 2014, 220 681 titres Delta Drone 

alors qu’il détenait l’information privilégiée précitée (violation des articles 622-1 et 

622-2 du règlement général de l’AMF). 

Les manquements retenus à l’encontre de Delta Drone et de MM. C et Tourrette ont eu lieu 

au cours d’une période comprise entre le 28 mars et le 29 juillet 2014. 

 

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

➢ Mise hors de cause de M. A et M. B ; 

➢ Prononciation à l’encontre de Delta Drone d’une sanction pécuniaire de 100 000 € ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. C d’une sanction pécuniaire de 200 000 € ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. Pierre Tourrette d’une sanction pécuniaire de 400 

000 € ; 

➢ Ordre de publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des 

marchés financiers et fixe à 5 ans à compter de la date de la présente décision la 

durée de son maintien en ligne de manière non anonyme, sauf pour MM. A et B. 

 

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

− Le manquement de Delta Drone à son obligation de communication a conduit à ce que 
l’information relative à l’ampleur de la perte constatée au titre de l’exercice comptable 
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2013 soit soustraite à la connaissance du public pendant quarante jours à compter de 
la date à laquelle elle est devenue privilégiée ; 

− M. C a commis un manquement d’initié en ce qui concerne le titre Delta Drone alors 
qu’il était président du directoire de cette société ; 

− Il a ainsi réalisé une économie de perte estimée par la poursuite à un montant de 146 
036 euros ; 

− M. Tourrette a commis un manquement d’initié en ce qui concerne le titre Delta Drone 
alors qu’il était ancien membre du conseil de surveillance de cette société 

− M. Tourrette a réalisé une économie de perte évaluée à 305 959 euros. 

 
Mais aussi le fait que : 

− le résultat net de Delta Drone en 2016 s’élevait à - 5,39 millions d’euros ; 

− les transactions litigieuses sur le titre Delta Drone n’ont pas été réalisées par MM.  

− A et B à titre personnel mais par les SAS Y et Z. 

 

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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