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Décision de la Commission des sanctions du 11 décembre 2019 à l'égard de la 
société Bloomberg LP 

 

Date de décision : 11 décembre 2019 

La société de droit américain Bloomberg LP (Bloomberg) est spécialisée dans l’information 

économique et financière à destination, notamment, des professionnels de marché. 

Son agence de presse, dénommée Bloomberg News, assure la diffusion de ces informations 

par l’intermédiaire des terminaux Bloomberg et de différents médias. 

Près de 180 de ses bureaux mondiaux sont dotés d’une rédaction ainsi que d’un service dédié 

à la commercialisation de terminaux. 

Certaines de ces rédactions exercent une activité, appelée Speed Desk, consistant en la 

publication d’informations financières en temps réel, extraites de communiqués de presse 

ou d’autres sources et relayées sous forme de flash ou alertes. 

Le 22 novembre 2016, entre 16h06m04s et 16h07, deux journalistes du bureau parisien ont 

publié diverses dépêches sur les terminaux Bloomberg reprenant, en substance, le contenu 

d’un communiqué de presse intitulé « Vinci lance une révision de ses comptes consolidés 

pour l'année 2015 et le 1er semestre 2016 », reçu à 16h05. 

A la suite de la diffusion de ces dépêches, dont le contenu a également été relayé peu après 

par d’autres médias, le cours du titre Vinci a enregistré une baisse de 18,28 %. 

Entre 16h14m07s et 16h16m32s, Bloomberg a supprimé les dépêches précitées et publié cinq 

rectificatifs. 

À 17h02, Vinci a publié sur son site internet un communiqué de presse officiel démentant « 

formellement l’ensemble des informations figurant dans le faux communiqué » relayé par 

Bloomberg dans ses dépêches diffusées à partir de 16h06 et maintenues en ligne jusqu’à 

16h16. 

 

Le 23 novembre 2016, le secrétaire général de l’AMF a décidé d’ouvrir une enquête sur 

l’information financière et le marché du titre Vinci à compter du 1er janvier 2016. Le 27 

septembre 2018, il a décidé de disjoindre cette enquête en deux enquêtes distinctes portant, 

pour la première, sur les informations diffusées par Bloomberg sur la société Vinci à compter 

du 1er janvier 2016, et pour la seconde, sur l’information financière et le marché du titre Vinci 

à compter de la même date. A la suite de ce contrôle, la Commission spécialisée n°3 du collège 

de l’AMF a adressé une notification de grief à Bloomberg par lettre du 10 décembre 2018.  
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Il est reproché à Bloomberg : 

- d’avoir diffusé, entre 16h06m04s et 16h16m32s, des informations qu’elle aurait dû 

savoir fausses et susceptibles de fixer le cours du titre Vinci à un niveau anormal ou 

artificiel (violation des dispositions des articles 12.1, 15 et 21 du règlement du 

Parlement Européen et du Conseil n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement MAR)).  

 

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

 Prononciation à l’encontre de Bloomberg d’une sanction pécuniaire de 5 000 000 € ; 

 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. 

 

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

suivants : 

- L’absence totale de vérifications réalisées antérieurement à la publication des 

dépêches litigieuses confère au manquement commis par Bloomberg une particulière 

gravité en raison de l’importance de l’information, qui a entraîné une chute du cours 

de Vinci de 18,28 % et la perte de 6,5 millions d’euros pour les investisseurs qui ont 

cédé leurs titres sur sa base. 

- Il sera aussi retenu que les informations publiées par Bloomberg ont ensuite été 

relayées par d’autres publications qui, les tenant pour acquises, ont-elles aussi 

contribué dans une moindre mesure à la chute de 18,28 % enregistrée par le cours du 

titre Vinci.  

 

Mais aussi que : 

- La commission se trouve, en revanche, dans l’impossibilité de prendre en compte sa 

situation financière, que Bloomberg n’a pas souhaité communiquer, ses derniers 

comptes sociaux n’étant pas publics. 

 

Rédigé le 18 décembre 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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