
Opérations d’initiés, divulgation illicite 

d’informations privilégiées et manipulations 

de marché sont autant de pratiques qui 

mettent en danger l’intégrité des marchés 

financiers. Ils ébranlent la confiance des 

investisseurs et celle des populations au 

sens large. Dans ce contexte, le législateur 

européen a adopté le 16 avril 2014 un 

règlement européen, le Règlement MAR 

(Market Abuse Regulation) et la directive 

MAD (Market Abuse Directive).

Quiconque travaille sur les marchés 

financiers ou ayant accès à des 

informations financières d’entreprises doit 

avoir connaissance des enjeux, pratiques et 

sanctions liées aux abus de marché.



Savoir prévenir les situations périlleuses

Comprendre les enjeux liés aux abus de marché

Connaître la nouvelle règlementation

Appliquer les règles déontologiques

Adapter ses comportements

Collaborateurs intervenants sur les marchés 

financiers

Collaborateurs gestionnaires de portefeuilles client 

(banque de détail, gestion d’actifs)

Direction de la Conformité, de l'Audit et du contrôle 

interne

Direction des Ressources Humaines des institutions 

financières



Contenu pédagogique conçu par un avocat 

spécialiste de droit bancaire

Formation dynamique nourrie de nombreux exemples

Indispensable pour toute personne travaillant en 

finance et donc susceptible de se retrouver dans des 

situations d’abus de marché

Avec une alternance des modalités pédagogiques pour que le collaborateur suive une 

formation stimulante et engageante :  

Vidéos

didactiques

Études de 

situations

QUIZ sur chaque 

thématique

Fiches

thématiques



3. La divulgations illicites d’informations privilégiées
• Notion d’information privilégiée

• Définition et principales caractéristiques d’une divulgation illicite d’informations privilégiées

• Focus sur les sondages de marché

5. Transactions effectuées par les dirigeants des émetteurs
• Les personnes en situation d’initié permanent

• Les règles applicables aux notifications

• Circonstances exceptionnelles

1. Introduction à la réglementation en matière d’abus de marché
• Rappel relatif à l’évolution du cadre réglementaire au niveau européen et français

• Rappel des principaux textes applicables en droit positif

• Rappel du périmètre de la réglementation sur les abus de marché (personnes visées, sous-jacents

concernés)

4. Les manipulations de marché
• Définition et principales caractéristiques d’une manipulation de marché

• Exemples de comportements et d’indicateurs de manipulations de marché

• Focus sur les pratiques de marché admise

2. Les opérations d’initiés
• Définition et principales caractéristiques d’une opération d’initiés

• Exemples d’indicateurs d’opérations d’initiés

• Focus sur les comportements légitimes

6. Les sanctions des abus de marché
• Sanctions encourues

• Déroulement d’une procédure de transaction

et de sanction devant l’Autorité des marchés

financiers

7. Études de situations
• QCM sur 8 Situations synthétiques

(tirées du guide AMAFI- Fédération

Bancaire Française)

Existe aussi en format 

présentiel 1 jour orienté

autour d’études de cas

Pour plus d’informations, 

contactez-nous à :

sales@first-finance.fr


