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Décision de la Commission des sanctions du 4 décembre 2019 à l'égard de la 
société Morgan Stanley & Co International Plc 

 

Date de décision : 4 décembre 2019 

La société de droit anglais Morgan Stanley & Co International Plc (MSI) est une filiale du 

groupe bancaire et financier américain Morgan Stanley. 

Morgan Stanley International exerce notamment une activité de négociation sur obligations 

souveraines européennes, dont a la charge son bureau de trading dénommé « European 

Governments Bonds and Agencies Desk » (Desk). 

Le 16 juin 2015 à 9h44, des cessions massives d’obligations assimilables du Trésor (OAT) 

intervenues sur le système multilatéral de négociation MTS France ont perturbé le bon 

fonctionnement de cette plateforme de négociation : les transactions des établissements 

spécialistes en valeurs du Trésor sur les OAT en cause ont été suspendues pendant 4 minutes, 

tandis que la liquidité offerte sur ce marché a été réduite pendant près d’une heure. 

Le 4 décembre 2015, le secrétaire général de l’AMF a décidé d’ouvrir une enquête portant sur 

le marché des Obligations Assimilables au Trésor (OAT) (au nombre de 40) et sur tout 

instrument financier qui leur serait lié à partir du 1er janvier 2013. A la suite de cette enquête, 

le collège de l’AMF a adressé une notification de grief à MSI par lettre du 6 février 2018.  

 

Il est reproché à MSI d’avoir commis un manquement de manipulation de cours à raison des 

opérations suivantes du Desk en date du 16 juin 2015 : 

- entre 9h29 et 9h44, acquisition de contrats à terme (Futures) ayant pour sous-jacents 

des obligations souveraines françaises et allemandes : le Desk a procédé à l’achat de 

Futures français (1890 Futures OAT ou FOAT échéance septembre 2015) et de Futures 

allemands (8912 Futures sur Bund ou FGBL et 372 Futures sur Buxl ou FGBX échéances 

septembre 2015) sur Eurex, marché allemand réglementé de produits dérivés ; 

- à 9h44, cession d’obligations françaises (OAT) et belges (obligations linéaires ou 

OLO) : le Desk a vendu de façon instantanée 815 millions d’euros de 17 OAT 

différentes, sur les plateformes de négociation électronique MTS France (à hauteur de 

521 millions d’euros) et Broker Tec (à hauteur de 269 millions d’euros) et par 

l’intermédiaire d’un courtier (à hauteur de 25 millions d’euros), ainsi que 340 millions 

d’euros d’OLO sur MTS Belgium. 

 

Il est fait grief à Morgan Stanley International d’avoir :  

- d’une part fixé le cours des FGBL, FGBX, FOAT, OAT et OLO à un niveau anormal et 

artificiel (méconnaissance du 1° b) de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF), 
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la poursuite estimant que « Morgan Stanley pourrait, en ayant fixé les cours des 

Futures FGBL, FGBX et FOAT à des niveaux anormaux ou artificiels, [ayant] pour objet, 

et pour effet, de fixer également les cours des OAT des OLO, instruments financiers 

liés, à des niveaux anormaux ou artificiels ».  

- d’autre part eu recours à une tromperie ou à un artifice (méconnaissance du 2° de 

l’article 631-1 du règlement général de l’AMF), la poursuite affirmant que la mise en 

cause aurait trompé le marché en ayant acquis des FOAT « en totale incohérence avec 

sa stratégie de dénouement ». 

 

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

 Prononciation à l’encontre de MSI d’une sanction pécuniaire de 20 000 000 € ; 

 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 : 

- Il doit être tenu compte de la gravité des manquements de manipulation de cours 

retenus, qui ont eu des conséquences négatives sur le bon fonctionnement de MTS 

France ; 

- Ces manquements ont également occasionné un préjudice aux autres intervenants sur 

ce marché, qui ont acquis des OAT et des OLO auprès de MSI à un niveau 

anormalement et artificiellement élevé, préjudice qui est le corollaire en l’espèce de 

l’économie de pertes réalisée par Ia mise en cause ; 

- La gravité de ces manquements est d’autant plus caractérisée que MSI a la qualité de 

spécialiste en valeurs du Trésor. 

 

Mais aussi que : 

- MSI a réalisé un résultat net de 892 millions $ au 31 décembre 2018. L’activité du Desk 

a engendré un profit d’environ 200 millions de $ en 2015. 

 

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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