
 
 

 

Répondre à une enquête par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est 

une tâche difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de divulgation de 

courriels. 

Les obligations déclaratives de l'AMF ne 

semblent pas compliquées à première vue, 

mais compte tenu de l'étendue des demandes 

et des courts délais de réponse, le manque 

d'attention aux détails peut entraîner des 

déclarations par inadvertance, des délais non 

respectés et éventuellement des sanctions 

importantes. 

Selon l'article L. 621-10 du Code Monétaire et 

Financier, les enquêteurs de l'AMF sont en 

droit d'obtenir « tous documents, quel qu'en 

soit le support » nécessaires à l'enquête, et « il 

est attendu que les demandes d'information 

soient satisfaites dans les meilleurs délais ».1  

Une demande d'information sera 

accompagnée de deux dossiers intitulés : « 

Procédure », de douze pages, et « Formulaire 

», qui est un tableur comportant des feuilles 

de calcul pour documenter chacune des 

douze étapes. Les deux fichiers fournissent 

des exigences strictes qui doivent être suivies 

afin de communiquer la divulgation de 

manière satisfaisante. Ces exigences 

comprennent : 

• L'importation d'archives courriels ; 

• La recherche de communications 

privilégiées ; 

• L'exportation des archives courriels avec la 

structure intacte du dossier originale ; 

• La préparation d'un registre de privilèges 

des courriels exclus ; 

• La création d'un « document explicatif » 

détaillant exactement la procédure suivie 

à chaque étape ; et 

• La préparation de déclarations signées par 

le représentant légal de l'entreprise ainsi 

que par le responsable de l'équipe 

technique chargée de préparer la 

divulgation. 



 
 
Chaque étape de la procédure doit être 

minutieusement documentée avec exactitude 

et une attention particulière aux détails.  Bien 

que les étapes décrites dans les dossiers de la 

Procédure et du Formulaire soient les mêmes, 

la formulation varie et peut même sembler 

contradictoire, ce qui peut provoquer de la 

confusion de dernière minute. Le non-respect 

de la demande de divulgation peut entraîner 

une amende allant jusqu'à 100 millions 

d'euros, et la communication d'informations 

inexactes peut entraîner une peine de prison 

de deux ans plus une amende de 300 000 

euros. 

Pour qu'une déclaration soit efficace et 

conforme à l'AMF, FRA a développé un 

processus utilisant des outils techniques et 

des méthodologies de revue personnalisés 

afin d'optimiser et de simplifier chaque étape, 

réduisant considérablement le risque d'erreur 

tout en maximisant les économies de temps et 

d'argent. Ce processus sur-mesure permet à 

FRA de fournir des projets de déclarations 

pour revue d'avocats dans les cinq jours 

suivant la réception des données. 

Le processus de divulgation, présenté dans 

les documents intitulés Procédure et 

Formulaire, commence par les conditions à 

remplir pour qu'un courriel soit considéré 

comme privilégié et puisse donc être exclu 

d’une divulgation.  Pour cela, les courriels 

privilégiés doivent répondre à chacune des 

conditions suivantes : 

a) Avoir pour expéditeur ou pour 

destinataire principal (et non simplement 

en copie) un avocat engagé par 

l'entreprise ; 

b) Avoir pour expéditeur ou destinataire 

principal (et non simplement en copie) un 

employé de l'entreprise ; et 

c) N'avoir aucun tiers comme expéditeur, 

destinataire ou figurant en copie du 

courriel. 

Les recherches doivent donc être effectuées 

en deux étapes : une première pour identifier 

les courriels « potentiellement privilégiés » (A 

et B ci-dessus), et une seconde pour identifier 

les courriels « tiers » (C ci-dessus). La liste 

finale des courriels privilégiés comprendra 

tous les courriels de la liste des courriels 

potentiellement privilégiés, mais exclurons 

ceux de la liste des courriels de tiers. 

Si ces exigences semblent simples, le 

processus nécessite une analyse approfondie 

ainsi que des contrôles de qualité rigoureux. 

La première étape du processus consiste à 

identifier les courriels « potentiellement 

privilégiés », ce qui nécessite de rechercher 

les courriels comprenant (i) un avocat comme 

direct expéditeur ou destinataire (c.à.d. pas en 

copie) et (ii) un employé de l'entreprise 

comme direct expéditeur ou destinataire 

(c.à.d. pas en copie).   

L'étape suivante consiste à identifier les 

courriels de tiers parmi l'ensemble des 

documents potentiellement privilégiés. Cette 

étape est l'une des plus complexes du 

processus de déclaration.  Elle implique la 

construction de multiples paramètres de 

recherche pour identifier toutes adresses 

électroniques ou domaines autre que celles 

des avocats et des employés de l'entité. La 

recherche doit être effectuée séparément 

dans chacun des champs de l'adresse 

électronique (À, De, CC et BCC). 

Les risques d'erreur lors de l'élaboration de 

ces recherches ne devraient pas être négligés. 

Puisqu'une boîte courriel peut typiquement 

contenir plus de 20 000 domaines de 



 
 
messagerie (dont 50 pourraient appartenir 

aux expéditeurs et destinataires privilégiés), la 

recherche de tiers doit donc être construite 

pour pouvoir trouver un domaine non 

privilégié dans n'importe quel champ 

d'adresse électronique parmi les ~19 950 

existants. 

Une fois que les recherches ci-dessus sont 

terminées, toutes les adresses électroniques 

de l'ensemble des tiers doivent être analysées 

syntaxiquement afin que chaque adresse 

électronique puisse être examinée pour 

détecter des erreurs.2 Cette étape est 

nécessaire car une adresse électronique 

privilégiée peut avoir été oubliée lors de 

l'étape de la recherche d'adresses. Par 

exemple, il peut être facile d'oublier un ancien 

employé situé dans un bureau ayant un 

domaine de messagerie structuré 

différemment, ou un cabinet d'avocats 

fournissant des services limités à des affaires 

de moindre importance.   

Si l'entreprise confirme que des adresses 

électroniques ont été oubliées, ces adresses 

doivent être reclassées ( « avocat » ou « 

employé ») et les modifications 

correspondantes doivent être apportées à 

chaque champ de l'adresse (À, De, CC et 

BCC) et dans chacune des recherches 

concernées avant qu'elles puissent être 

relancées. Il n'est pas rare de devoir lancer 

trois séries de recherches ou plus avant que 

tous les courriels privilégiés aient pu être 

identifiés, car chaque addition du nombre 

d'adresses électroniques privilégiées se 

traduira par un plus grand nombre de 

résultats de recherche à analyser pour déceler 

les erreurs éventuelles.  

Le processus personnalisé établie par FRA a 

été conçu pour classer et reclasser de manière 

programmatique les adresses en temps 

considérablement réduit, éliminant ainsi le 

risque d'erreur au cours du processus de 

recherche. 

Une fois que l'ensemble des courriels 

privilégiés est identifié, il reste à identifier les « 

transferts immédiats » de courriels privilégiés. 

Ces transferts immédiats (c.à.d. un courriel 

privilégié transféré à un avocat ou à un autre 

employé de l'entreprise) ne remplissent pas 

les conditions initialement prévues par l'AMF 

pour qu'un courriel soit protégé par le secret 

professionnel, car ils ne comptent ni les 

avocats ni les employés comme expéditeurs et 

destinataires. Toutefois, le processus de l'AMF 

indique de manière très sommaire que les 

courriels transférés qui sont retenus doivent 

être clairement identifiés dans le registre des 

privilèges (c'est un des exemples les plus 

flagrants de formulation d'apparence 

contradictoire, pouvant porter à des 

confusions de dernière minute si la procédure 

n'est pas maîtrisée au départ). 

L'identification de ces renvois peut prendre 

beaucoup de temps et nécessite souvent un 

examen manuel de chaque courriel en raison 

des limites des plateformes de revue telle que 

Relativity. Celle-ci permet l'extraction de 

métadonnées uniquement pour les courriels 

de niveau supérieur et non pour les 

expéditeurs et les destinataires antérieurs.   

Le processus personnalisé développé par FRA 

apporte encore une fois des solutions 

efficaces à cette opération complexe en 

créant des métadonnées à partir du premier « 

sous-message » de chaque chaîne de 

courriels, en les rapprochant aux 

métadonnées de niveau supérieur des 

courriels privilégiés, permettant ainsi 

l'identification de ces courriels. Cela réduit 

donc considérablement le temps nécessaire à 

l'exécution de cette tâche. 

 



 
 

 

Après avoir identifié tous les courriels 

privilégiés, il faut ensuite exporter les courriels 

non privilégiés à divulguer. Pour cela, la 

structure des dossiers de l'archive d'origine 

doit être conservée à l'exception des courriels 

privilégiés qui seront exclus. Cette étape est 

normalement réalisée en déplaçant 

manuellement les courriels dans un dossier, 

car Relativity ne dispose d'aucune 

fonctionnalité permettant de recréer 

automatiquement une structure de dossier au 

moment de l'exportation.  

Pour éviter un tel exercice qui est source 

d'erreurs, FRA a développé une application et 

un flux de travail personnalisés permettant 

l'automatisation de la création de l'archive et 

le placement de chaque courriel dans un 

dossier adapté. La génération des fichiers 

d'exportation est donc accomplie en une 

fraction du temps autrement requis.  

La préparation d'une divulgation de courriels 

pour l'AMF est une affaire longue et 

éprouvante pour ceux qui ne sont pas initiés. 

Ce processus est susceptible de provoquer 

des erreurs ainsi qu'une divulgation 

incomplète. Il en est ainsi des exigences de 

documentation, des recherches manuelles 

intensives, de l'analyse du flux de courriels, 

jusqu'à la tâche considérable de l'exportation 

du livrable ; les possibilités d'erreur sont en 

apparence illimitées.   

Les parties devant entreprendre cette tâche 

doivent se familiariser avec le processus dès 

que possible et ne pas sous-estimer la 

complexité et le temps nécessaire pour mener 

à bien chacune des étapes ou remédier aux 

erreurs commises. Une approche encore plus 

prudente consisterait toutefois à consulter un 

conseiller de confiance, maitrisant chaque 

étape du processus avec une méthodologie 

mis au point pour simplifier ce processus

 
1 La Charte De L’Enquete, 27 Septembre 2021  https://www.amf-france.org/sites/default/ files/private/2021-
09/2021_09_charteenquete.pdf 
 
2 L'analyse syntaxique ("parsing") est un processus qui consiste à décomposer un élément (par exemple, le champ 
d'adresse "Courriel à") en composants distincts (par exemple, les adresses électroniques distinctes contenues dans 
ce champ). L'analyse syntaxique des adresses électroniques nécessite l'exportation de toutes les adresses 
électroniques (À, De, CC et BCC) figurant dans un ensemble de courriels en format structuré. Cela permet que 
chaque adresse devienne un composant distinct et que l'ensemble des adresses électroniques puisse être 
dédupliqué.
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