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10.6. Dealing Code 

10.6.1 Introduction 

En tant que société émettrice cotée en bourse et en exécution du Code de gouvernance d’entreprise, 
WDP a mis en place une politique de prévention et d’intégrité destinée à l’application effective et 
efficace de la réglementation en matière d’abus de marché.  

L'expression abus de marché correspond aux comportements illicites sur les marchés financiers et 
recouvre trois notions : (i) les opérations d’initiés, (ii) la divulgation illicite d’Informations Privilégiées 
et (iii) les Manipulations de marché. Ces comportements empêchent une transparence intégrale et 
adéquate du marché, qui est un préalable aux négociations sur des marchés financiers intégrés pour 
tous les acteurs économiques.  

À l’heure actuelle, les règles en matière d’abus de marché sont fixées dans le règlement n° 596/2014 
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ainsi que son règlement 
d’exécution), la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services 
financiers et l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’Instruments 
Financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 

L’objectif du présent Dealing Code est de sensibiliser ses destinataires à la réglementation sur les abus 
de marché et aux obligations en découlant qui s’imposent (i) à WDP en sa qualité de société cotée 
émettrice d'Instruments Financiers, et (ii) à toutes les personnes qui exercent des activités au sein du 
groupe WDP ou pour celui-ci, et qui sont susceptibles d’avoir accès à des Informations Privilégiées. En 
mettant en œuvre cette politique, WDP entend éviter tout abus de marché par les personnes en 
question.  

Tous les termes de ce document commençant par une lettre majuscule sont définis au point 10.6.3. 

10.6.2 Statut juridique du présent Dealing Code 

Le présent Dealing Code se limite à une vue d'ensemble des principales obligations découlant de la 
législation belge et européenne en matière d’abus de marché appliquées aux Instruments Financiers 
émis par WDP. Il ne constitue en aucun cas un avis juridique et ne doit par conséquent pas être 
considéré comme tel. Tous les Administrateurs et Collaborateurs du groupe WDP ont la responsabilité 
personnelle de veiller à ce que leur conduite soit à tout moment conforme à la réglementation en 
matière d’abus de marché. Chacun est tenu de consulter ses propres conseillers en vue de déterminer 
son statut juridique par rapport aux sujets abordés ici.  

La Société se réserve le droit de modifier le présent Dealing Code si elle le juge nécessaire.  

Les personnes qui reçoivent le présent Dealing Code sont invitées à renvoyer celui-ci dûment signé à 
la Société pour prise de connaissance et accord à l’attention du Compliance Officer dans les cinq jours 
ouvrables à compter de sa réception. 
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10.6.3 Définitions 

Sauf indication contraire expresse, les termes ci-dessous du présent Dealing Code ont la signification 
suivante. Le texte en italique est ajouté à titre purement indicatif. 

Administrateur Un membre du conseil d’administration de la société WDP SA. 
Compliance Officer  Johanna Vermeeren 
Filiale WDP Nederland N.V., WDP Development NL N.V., WDP France Sàrl., 

Warehouses De Pauw Romania SRL. 
Famille La famille Jos De Pauw, à savoir Robert De Pauw, Tony De Pauw, 

Kathleen De Pauw et Anne De Pauw. 
Instruments Financiers Tous les Instruments Financiers émis par WDP tels que décrits à 

l’article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du 
secteur financier et aux services financiers. 
À titre d’exemple :  
 Actions, obligations, billets de trésorerie 
 Options, futures, swaps et autres produits dérivés portant sur 

des actions, devises, taux ou indices financiers 
Comité Market Disclosure Le comité composé des CEO, du CFO et du président du conseil 

d'administration.  
À l’heure actuelle :  
 Tony De Pauw 
 Joost Uwents 
 Rik Vandenberghe 
 Mickael Van den Hauwe 

Manipulation de marché (i) Toute transaction, ordre ou autre comportement qui (a) 
donne, ou est susceptible de donner, des indications 
fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la 
demande ou le cours d’un Instrument Financier, ou (b) 
fixe, ou est susceptible de fixer, à un niveau anormal ou 
artificiel le cours d’un ou de plusieurs Instruments 
Financiers, à moins que la personne effectuant une 
transaction, passant un ordre ou adoptant tout autre 
comportement établisse qu’une telle transaction, un tel 
ordre ou un tel comportement a été réalisé pour des 
raisons légitimes et est conforme aux pratiques de 
marché admises. 

(ii) Effectuer une transaction, passer un ordre ou effectuer 
toute autre activité ou adopter tout autre comportement 
influençant ou étant susceptible d’influencer le cours 
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d’un Instrument Financier en ayant recours à des 
procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou 
d’artifice. 

(iii) Diffuser des informations ou des rumeurs, que ce soit par 
l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout 
autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de 
donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui 
concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument 
financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer à un 
niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument 
financier, alors que la personne ayant procédé à une 
telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces 
informations étaient fausses ou trompeuses. 

Collaborateur Toute personne (i) qui travaille pour WDP ou le groupe WDP en vertu 
d’un contrat de travail ou de service ou (ii) dont les activités 
consistent principalement à accomplir des tâches pour la Société lui 
donnant accès à des Informations Privilégiées, en dehors de tout 
contrat de travail, par exemple, à titre de consultant indépendant.  

Personne exerçant des 
responsabilités dirigeantes 
(Dirigeant) 

a. Un membre de l’organe de direction de WDP 
b. Une personne exerçant une fonction dirigeante qui, sans être 

membre de l’organe de direction de WDP, dispose d’un accès 
régulier à des Informations Privilégiées concernant 
directement ou indirectement WDP et du pouvoir de prendre 
des décisions de gestion concernant l’évolution future et la 
stratégie d’entreprise de WDP. 

Sont visés concrètement : 
 Chaque membre du conseil d’administration 
 Chaque membre du comité de gestion 

Personne étroitement liée 
à un Dirigeant  

a. Le conjoint ou un partenaire considéré comme l’équivalent 
du conjoint conformément au droit national ; 

b. Un enfant à charge conformément au droit national ; 
c. Un parent qui appartient au même ménage depuis au moins 

un an à la date de la transaction concernée ;  
d. Une personne morale, un trust ou une fiducie, ou un 

partenariat dont les responsabilités dirigeantes sont 
exercées par un Dirigeant ou l’une des personnes visées aux 
points a, b ou c, qui est directement ou indirectement 
contrôlé(e) par cette personne, qui a été constitué(e) au 
bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts 
économiques sont substantiellement équivalents à ceux de 
cette personne. 
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Sont visés concrètement : 
 Les conjoints/partenaires des personnes précitées 
 Les enfants à charge des personnes précitées 
 La société RTKA 

Short-selling Concernant une action de la société, toute transaction réalisée par 
un vendeur qui ne détient pas cette action au moment de la 
conclusion du contrat de vente, y compris ce type de transaction 
lorsque, au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur 
a emprunté, ou à conclu un contrat d'emprunt de, l'action en vue de 
sa livraison au dénouement de la transaction. 

Information Privilégiée (i) Toute information qui n’a pas été rendue publique  
c’est-à-dire qui n’a pas été communiquée dans les médias 
(électroniques ou non) 
(ii) à caractère précis  
c’est-à-dire si elle fait mention d’un ensemble de circonstances 
qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera 
ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut 
raisonnablement penser qu’il se produira, si elle est 
suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion 
quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de 
cet événement sur le cours des Instruments Financiers. 
(iii) qui concerne directement ou indirectement WDP ou 

l'une de ses Filiales, ou un ou plusieurs Instruments 
Financiers 

c’est-à-dire que l’information qui concerne une autre société, par 
exemple un fournisseur ou un client de WDP, peut également 
entrer dans lla définition d’Information Privilégiée puisque cette 
information concerne WDP indirectement et pourrait avoir un 
impact important sur l’évaluation des prévisions de WDP 
(iv) et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible 

d’influencer de façon sensible le cours des Instruments 
Financiers concernés 

c’est-à-dire qu’un investisseur raisonnable serait susceptible 
d’utiliser cette information pour fonder, même partiellement, sa 
décision d’investissement. 

Société WDP 
WDP WDP NV  
Groupe WDP WDP et ses Filiales 
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10.6.4 Interdiction des opérations d’initiés, de la divulgation illicite 
d’Informations Privilégiées et de la Manipulation de marché 

Principes généraux d’interdiction 
Il est interdit à toute personne détenant des Informations Privilégiées1 :  

1. de faire usage d’une Information Privilégiée 

= (i) acquérir ou céder, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou 
indirectement, des Instruments Financiers auxquels cette information se rapporte, ou (ii) 
annuler ou modifier un ordre relatif aux Instruments Financiers (lorsque l’ordre avait été passé 
avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée).  

2. de recommander à un tiers ou de l’inciter à faire usage d’une Information Privilégiée 

= conseiller ou inciter un tiers à (i) acquérir ou céder des Instruments Financiers ou à (ii) 
annuler ou modifier un ordre relatif aux Instruments Financiers. 

3. de divulguer illicitement l’Information Privilégiée 

= divulguer à une autre personne l’Information Privilégiée, sauf si et à condition que cette 
divulgation ait lieu dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses 
fonctions et que le destinataire de l’information soit soumis à un devoir de confidentialité. 

Il est interdit à qui que ce soit de manipuler, ou de tenter de manipuler le marché. 

Exception générale 
Les transactions réalisées dans le cadre d’un contrat de gestion discrétionnaire (c’est-à-dire 
des transactions confiées à des tiers, pour autant que le donneur d’ordre n’exerce aucune 
influence sur la gestion et le choix des instruments financiers par le gestionnaire, et que ce 
dernier ne consulte pas le donneur d’ordre à ce sujet) ne sont pas soumises aux principes 
d’interdiction repris ci-dessus.  

Application à la Société 
WDP est tenu de rendre publiques, dès que possible, les Informations Privilégiées qui la 
concernent directement, conformément aux dispositions légales. WDP peut décider de 

                                                           
1Exemples d’Informations Privilégiées :  

- Avertissement sur le chiffre d'affaires et/ou les bénéfices 
- Modification significative de la composition du conseil d’administration de la Société 
- Développement de nouvelles activités par la Société ou une Filiale, que ce soit, ou non, dans une nouvelle région 
- Modification de la politique de dividendes de la Société 
- Annonce de l’acquisition ou de la cession d’une entreprise ou d’une activité 
- Menace d'une procédure significative à l'encontre de la Société ou d'une Filiale 
- Signature de nouveaux contrats, ou perte de contrats existants, importants par la Société ou une Filiale 
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reporter, sous sa propre responsabilité, la publication d’une Information Privilégiée, à 
condition de satisfaire à chacune des trois conditions suivantes :  

1. La publication immédiate serait susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de 
l’émetteur. 

2. Le report de publication ne risque pas d’induire le public en erreur. 

3. La Société est en mesure d’assurer la confidentialité de cette information. 

Si WDP décide de reporter la publication d’une Information Privilégiée, la Société doit en 
informer la FSMA directement après que l’information a été rendue publique en mentionnant, 
par écrit, la manière dont ont été satisfaites les conditions auxquelles le droit de report est 
subordonné. 

Si le caractère confidentiel n’est plus garanti, WDP doit publier l’information dès que possible. 
Par conséquent, tout Collaborateur ou Administrateur qui craint que la confidentialité de 
l’Information Privilégiée ne soit plus garantie doit consulter immédiatement le Compliance 
Officer.  

De même, si une personne a connaissance d’une information dont elle pense qu’elle pourrait 
être une Information Privilégiée, elle doit en informer le Compliance Officer dans les plus brefs 
délais. Celui-ci en avisera le Comité Market Disclosure et ils décideront, ensemble, si cette 
information doit être considérée comme Information Privilégiée. Dans l’affirmative, la 
personne en question ne pourra réaliser d’opération relative aux Instruments Financiers de 
WDP tant que l’information n’aura pas été publiée.  

10.6.5 Prévention et détection d’abus de marché 

Devoir de confidentialité 
Dans le cadre de leurs fonctions, les Collaborateurs et Administrateurs de WDP ont, ou 
peuvent avoir, accès, de façon régulière ou non, à des informations relatives à WDP, ou à une 
de ses Filiales, inconnues du grand public.  

Les Collaborateurs de WDP et ses Administrateurs sont soumis à un strict devoir de 
confidentialité : ils ne peuvent divulguer à des tiers (y compris des amis, journalistes ou 
membres de la famille), intentionnellement ou non (par exemple, lors d’une conversation 
téléphonique avec un collègue ou dans un taxi/restaurant/lieu public), toute information 
relative à WDP ou à l'une de ses Filiales. 

Le respect de ce devoir de confidentialité contribuera à la prévention des infractions à la 
réglementation en matière d’abus de marché.  
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Liste des personnes détenant des Informations Privilégiées (ou liste 
d’initiés) 
Dès que des Informations Privilégiées existent, WDP est tenue d’établir une liste d’initiés sur 
laquelle figurera toute personne ayant accès à des Informations Privilégiées en vertu d’un 
contrat de travail qui la lie à WDP ou en vertu des activités qu’elle exerce, par exemple à titre 
de conseiller, prestataire de service indépendant, comptable ou agence de notation. Ces listes 
doivent être tenues à jour en permanence et mises à disposition de la FSMA à la première 
demande de celle-ci.  

WDP doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes reprises 
sur la liste des personnes détenant des Informations Privilégiées reconnaissent par écrit les 
obligations légales et règlementaires qui en découlent et qu’elles connaissent les sanctions 
applicables en cas de délit d’initié ou de divulgation illicite de l’Information Privilégiée.  

Ces listes seront conservées pendant une période d’au moins 5 ans à dater de leur création ou 
de leur mise à jour. 

Les listes d’initiés visent à faciliter les travaux d’investigation de la FSMA en matière d’abus de 
marché. La création de ce type de liste contribue efficacement à la protection de l’intégrité du 
marché. Elles peuvent être utilisées par l’émetteur ou par l’initié pour garder sous contrôle le 
flux d’Informations Privilégiées et, par conséquent, restreindre leur devoir de confidentialité. 
Il s’agit également d’un outil indispensable aux autorités compétentes pour identifier les 
personnes qui ont accès à l’Information Privilégiée ainsi que la date à partir de laquelle elles y 
ont eu accès. 

Ces listes sont harmonisées au niveau européen et contiennent (i) une liste spécifique aux 
transactions et (ii) une liste des initiés permanents. 

WDP estime que les personnes suivantes sont des initiés permanents (c’est-à-dire qu’elles ont 
un accès permanent à l’ensemble des Informations Privilégiées), par la nature de leur fonction 
ou de leur position au sein de WDP :  

 Administrateurs 

 Membres du comité de gestion 

WDP établira également des listes spécifiques aux transactions qui reprendront uniquement 
les personnes concernées par une transaction spécifique et qui sont donc des initiés par 
rapport à cette transaction spécifique.  

Pour éviter tout malentendu, WDP tient à rappeler dans le présent Dealing Code que l'absence 
d'une personne sur une liste d’initiés ne lui confère aucun droit de réaliser des transactions 
sur les Instruments Financiers de WDP. 

La règle de base ne change pas : quiconque dispose d’Informations Privilégiées ne peut réaliser 
d’opérations sur la base de ces informations (délit d’initié), qu’il soit repris sur une liste ou 
non.  
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Il est recommandé à toute personne disposant d’Informations Privilégiées de se faire connaître 
auprès du Compliance Officer afin que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires 
(comme, par exemple, ajouter la personne en question à la liste d’initiés).  

Obligation d’information interne et préalable pour les personnes reprises 
sur les listes d’initiés (permanents et/ou spécifiques à une transaction)  
Toute personne reprise sur une liste d’initiés devra informer, préalablement et par écrit, le 
Compliance Officer de son intention de réaliser, ou de faire réaliser, une opération sur des 
Instruments Financiers de la Société. Cette communication devra contenir, au minimum, les 
informations suivantes :  

 Description de l’Instrument Financier 

 Nature de la transaction (par ex. : acquisition ou cession) 

 Date prévue de la transaction  

 Prix unitaire et ampleur (c’est-à-dire le nombre d’instruments traités) de la transaction  

Dans les 48 heures suivant la réception de la communication préalable écrite, le Compliance 
Officer doit informer, également par écrit, la personne concernée de l’éventuelle existence de 
raisons donnant à penser que la transaction envisagée constitue une infraction au Dealing 
Code. Si tel est le cas, la personne concernée ne peut pas réaliser la transaction envisagée. Si 
elle la réalise malgré tout, elle agit en connaissance de cause, en sachant qu’elle peut en être 
tenue responsable et que des sanctions sont prévues.  

La personne concernée doit informer, par écrit, le Compliance Officer de la réalisation de la 
transaction dans les 3 jours ouvrables qui suivent celle-ci.  

Le Compliance Officer garde une trace écrite des transactions envisagées et réalisées. 

Obligation de notification a posteriori des transactions réalisées par les 
Dirigeants 
Les Dirigeants et les personnes qui leur sont étroitement liées sont tenus d’informer WDP et 
la FSMA de toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant aux actions 
ou instruments de dette de cet émetteur, ou des produits dérivés ou autres liés aux 
Instruments Financiers. Cette obligation s’applique tant aux Administrateurs qu’aux membres 
du comité de gestion (et aux personnes étroitement liées) (à savoir les assujettis à la 
notification). 

Concrètement, les assujettis à la notification doivent notifier au Compliance Officer, dans le 
courant du jour ouvrable consécutif à la date de transaction, toute opération de ce type en 
reprenant toutes les informations nécessaires au Compliance Officer pour communiquer à la 
FSMA les informations légales, pour le compte de ces personnes, notamment : 

 Nom de l’assujetti à la notification 
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 Raison de l’obligation de notification 

 Description des caractéristiques de l’Instrument Financier 

 Nature de la transaction (par ex. : acquisition ou cession) 

 Date et lieu de la transaction (par ex. Euronext Bruxelles) 

 Prix unitaire (y compris la devise) et ampleur (c’est-à-dire le nombre d’instruments traités) 
de la transaction 

Pour éviter tout malentendu, voici une liste (non exhaustive) de quelques transactions à 
notifier dans ce cadre : 

 Acquisition d’actions dans le cadre de la souscription au dividende optionnel 

 Mise en gage ou prêt d’Instruments Financiers par, ou au nom d’un Dirigeant 

 Transactions exécutées par un tiers au sein d’un portefeuille individuel ou dans le cadre 
d’un mandat de gestion au nom, ou au bénéfice, d’un Dirigeant ou d’une personne 
étroitement liée.  

Le Compliance Officer doit informer la FSMA dans un délai de 3 jours ouvrables après la date 
de l’opération via l’application de notification en ligne « eMT » développée par la FSMA.  

Pour éviter tout malentendu, le système dans lequel les assujettis à la notification mandatent 
un tiers pour notifier leurs transactions n’enlève rien au fait que l’obligation de notification 
n’existe légalement que dans le chef de l’assujetti individuel qui en garde l’entière 
responsabilité.  

L'obligation de notification est seulement applicable à toutes les transactions dès que le seuil 
de 5 000 euros au cours d'une même année civile est dépassé.  

Ces notifications sont publiées sur le site de la FSMA. 

Périodes fermées et Périodes d’interdiction 

 Périodes fermées 

Les Dirigeants (et les Personnes étroitement liées), les Collaborateurs et la Famille doivent 
s’abstenir de réaliser des transactions, directement ou indirectement, pour leur propre 
compte ou pour le compte de tiers liés aux actions ou instruments de dette de WDP ou aux 
produits dérivés ou autres liés aux Instruments Financiers pendant la période suivante: à partir 
du premier jour suivant la fin du trimestre, du semestre et de l’année jusques et y compris la 
date de publication des résultats trimestriels, semestriels et annuels correspondants.  

Le Compliance Officer peut accorder des dérogations à ce principe – moyennant le respect de 
la procédure décrite sous ‘Obligation d’information interne et préalable pour les personnes 
reprises sur les listes d’initiés (permanents et/ou spécifiques à une transaction)’  :  

 aux Collaborateurs  

 à la Famille 
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 aux Dirigeants, mais pas pendant la période fermée relative aux résultats semestriels 
et annuels 

 aux Personnes étroitement liées aux Dirigeants.  

Pendant les périodes fermées relative aux résultats semestriels et annuels, les Dirigeants ne 
sont autorisés à réaliser de transactions sur Instruments Financiers qu’en cas de circonstances 
exceptionnelles telles que de graves difficultés financières qui justifient une cession 
immédiate. En outre, la personne en question doit être en mesure de démontrer que la 
transaction ne pouvait être réalisée en dehors de la période fermée. Les transactions dans le 
cadre d'une gestion discrétionnaire sont également interdites aux Dirigeants pendant cette 
période.  

 Périodes d’interdiction 

Le Compliance Officer peut décider de périodes d’interdiction occasionnelles (par ex. sur la 
base de l’existence d’Informations Privilégiées au sein de la Société, dont la publication est 
toutefois différée conformément à la réglementation en vigueur) qui s’appliquent aux 
Dirigeants (et/ou aux Personnes étroitement liées) et/ou aux Collaborateurs de WDP et/ou 
aux Administrateurs. 

10.6.6 Pouvoir d’investigation de la FSMA et sanctions 

La FSMA assure la transparence des marchés et dispose, à ce titre, de pouvoirs d’investigation 
étendus. Elle peut notamment se faire remettre toute information ou tout document, sous quelque 
forme que ce soit, concernant la direction de l’entreprise, un commissaire de l’émetteur, un 
intermédiaire financier mais aussi, dans un cadre bien plus large, toute personne morale ou physique.  

Les manquements aux règles en matière d’abus de marché sont passibles de diverses sanctions :  

A. Amendes et sanctions administratives 
La FSMA a le pouvoir d’enjoindre à toute personne morale ou physique établie en Belgique de 
se conformer à des dispositions déterminées dans le délai qu’elle fixe. Si la personne 
incriminée reste en défaut, après avoir pu faire valoir ses moyens, la FSMA peut rendre public 
son point de vue sur le manquement concerné ou sur l’infraction ou imposer le paiement d’une 
astreinte. La FSMA peut également infliger des amendes administratives.  

Voici un aperçu des amendes administratives maximales :  

Délit d’initié et Manipulation de marché PP : 5 mio EUR 

PM : 15 mio EUR ou 15 % du chiffre 
d’affaires annuel global 

Mesures de prévention abus de marché + 
publication d’Informations Privilégiées 

PP : 1 mio EUR 

PM : 2,5 mio EUR ou 2% du chiffre 
d’affaires annuel global 
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Listes d’Initiés + transactions des Dirigeants PP : 500 000 EUR 

PM : 1 mio EUR 

* PP = personne physique 

* PM = personne morale 

 

La FSMA peut également enjoindre à WDP de rendre publique une certaine information (ou, 
le cas échéant, la rendre publique elle-même si aucune suite n’est donnée à son injonction). 
Elle peut également rendre public un avertissement adressé à WDP si cette dernière ne répond 
pas à la demande de la FSMA dans le délai imparti ou suspendre, voire interdire, la négociation 
d’Instruments Financiers pour préserver les intérêts des investisseurs. La FSMA peut 
également infliger une amende administrative à WDP et à la personne physique auteur de la 
violation pour compte de la personne morale comme, par exemple, l’administrateur.  

B. Sanctions civiles  
Toute violation de ces règles peut causer un dommage au groupe WDP. WDP se réserve donc 
le droit de demander réparation devant les tribunaux compétents. 

C. Sanctions pénales 
Les manquements aux règles en matière d’abus de marché, de délit d’initié et de divulgation 
illicite sont passibles de diverses sanctions pénales. Il peut s’agir d’amendes ou de peines 
d’emprisonnement. 

 Amendes Peines 
d’emprisonnement 

Interdiction des opérations d’initiés et 
interdiction de manipulation du marché 

300 euros – 10 000 euros 1 mois à 4 ans 

 Maximum le triple du 
montant de l'avantage 
patrimonial obtenu 
directement ou 
indirectement par 
l’infraction. 

 

Interdiction de divulgation illicite 
d'Informations Privilégiées 

50 euros – 10 000 euros 3 mois à 2 ans 

 

Une pénalisation d’ordre général de la tentative de manipulation du marché est également 
prévue.  
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D. Sanctions disciplinaires 
Toute violation de la réglementation en matière d’abus de marché (en ce compris le présent 
Dealing Code) peut donner lieu à un licenciement pour faute grave.  

10.6.7 Transactions interdites en toutes circonstances 

Il est déconseillé à tout un chacun de réaliser des transactions sur Instruments Financiers à court 
terme.  

Les opérations sur options et/ou le Short-selling relatifs à des Instruments Financiers ne sont pas 
autorisés, sauf s’ils ont pour objectif la couverture de plans d'actions ou d'options ou si, dans le cas 
d'opérations sur options, la transaction n’est pas considérée comme spéculative et n'a pas pour 
objectif de profiter d'une baisse du cours boursier.  

L’exercice d’options octroyées dans le cadre d’un plan d’options sur actions est toutefois autorisé, à 
condition que l’ordre d’achat ou de vente ait été transmis en dehors d’une période fermée ou d’une 
période de prudence (et pour autant que les intéressés ne disposaient pas, à ce moment, 
d’informations privilégiées).  

10.6.8 Procédure d’information 

Quiconque a connaissance d'infractions, avérées ou potentielles, à ce Dealing Code ou toute autre 
réglementation (notamment relative à la manipulation du marché) peut suivre le procédure interne 
pour signaler les irrégularités (comme indiqué dans le Code Ethique).  

La FSMA a également mis en place une procédure de lanceurs d’alerte, grâce à laquelle quiconque 
constate une infraction, avérée ou potentielle, aux règles relatives à la manipulation du marché 
reprises dans ce Dealing Code ou toute autre réglementation peut la signaler 
(https://www.fsma.be/fr/faq/point-de-contact-lanceurs-dalerte). Cette procédure garantit le 
caractère confidentiel de l’identité de l’informateur. Cette réglementation prévoit également une 
protection juridique contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitement 
inéquitable ou de mesure préjudiciable à l'encontre de l’employé qui, en toute bonne foi, signale une 
infraction (ou qui est tenu pour responsable d’une infraction dans le signalement). 

10.6.9 Vie privée 

Toutes les informations concernant des personnes reprises sur une liste d’initiés et fournies par celles-
ci dans le cadre du présent Dealing Code, seront traitées dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, 
telle que modifiée.  
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En vertu de cette loi, ces personnes ont accès à leurs données personnelles et ont le droit d’obtenir, 
sans frais, la rectification des données inexactes ou incomplètes les concernant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


