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 Le scandale du LIBOR : suite et fin 
La justice américaine a tout juste relancé le scandale du London Interbank Offered Rate (LIBOR) en France. En effet, 
le 27 août dernier, deux cadres de la banque française Société Générale ont été  inculpées aux États-Unis pour avoir 
falsifié entre mai 2010 et octobre 2011 les informations transmises à la banque française pour fixer le taux de référence 
LIBOR1.

Le LIBOR est un indice de référence observé à Londres et établi par la British Banker Association (BBA) et publié 
par l’agence Thomson Reuters. Il représente une moyenne des taux d’intérêts déclarés par une sélection de banques 
correspondant au taux d’intérêt auquel elles se financent (pour des prêts sans garantie et d’une durée de moins d’un an). 
C’est le taux de référence pour de nombreuses devises, dont le dollar et la livre sterling.
L’intérêt de cet outil est qu’il permet d’évaluer la solidité du secteur bancaire et financier. En effet, plus les banques 
prêtent à un taux élevé, plus on peut être à même de douter de la santé financière de leur contrepartie.
Ce scandale poursuit différentes banques à travers le globe depuis maintenant presque dix ans. La relance récente de 
l’affaire laisse à penser que de nouvelles condamnations d’établissements d’une part et d’employés d’autre part sont 
prévisibles. 
Le scandale des ententes entre établissements bancaires et financiers a également permis la création d’un nouvel arsenal 
juridique pour limiter les abus sur le marché financier. Pourtant, l’on assiste aujourd’hui à la volonté de finalement 
abandonner le LIBOR, le modèle étant vraisemblablement arrivé à bout de souffle.

I. Genèse d’un scandale : ententes à travers le monde et condamnations astronomiques

Le désormais célèbre  « scandale du LIBOR » est né suite à la révélation de la manipulation par les banques des taux 
interbancaires de référence, principalement le LIBOR mais également l’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), taux 
de référence du marché monétaire de la zone euro déterminé selon la même méthode.
Les premiers soupçons de la BBA sont apparus en avril 2008, certains professionnels remettant en cause les indices de 
référence du marché et soulignant des anomalies2. Toutefois, ce n’est qu’à partir de mars 2011 que certaines banques 
sont formellement suspectées d’avoir manipulé le LIBOR et l’EURIBOR. 
La banque helvète UBS, anticipant la révélation de ses pratiques, va la première révéler aux autorités américaines 
l’existence d’un mécanisme d’entente sur le LIBOR entre plusieurs banques entre 2006 et 2009.

À la suite de ces révélations, les autorités de régulation américaines, le département de la Justice (Department of Justice) 
et le FBI  (Federal Bureau of Investigation) ouvrent une enquête internationale plus large impliquant une dizaine de 
banques, principalement européennes.
Après plus de six ans d’enquête et de multiples condamnations, la note est salée pour les banques : celles-ci ont été 
condamnées à régler un total de 9 milliards de dollars d’amendes selon les calculs de Bloomberg  (environ 7,5 milliards 
d’euros).
UBS a été la première banque à être condamnée dans le cadre du scandale. Les autorités américaines l’ont enjoint à 
régler  1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) d’amendes dès décembre 2012. 

1 https://www.lesechos.fr/24/08/2017/lesechos.fr/010194015654_affaire-libor---les-etats-unis-accusent-des-cadres-de-
societe-generale.htm.
2 https://www.lesechos.fr/26/05/2008/LesEchos/20179-125-ECH_les-indices-de-reference-du-marche-monetaire-
remis-en-cause.htm#LgrAGrvZ11pDLGQD.99
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Les condamnations se sont par la suite enchainées : En février 2013 la Royal Bank of Scotland est condamnée à 
verser  531 millions de dollars (environ 450 millions d’euros), puis en juillet 2014, c’est au tour de la Lloyds de 
régler  une amende d’un montant d’environ  280 millions de dollars (237 millions d’euros) aux Etats-Unis pour 
manipulation de taux d’intérêt dont le LIBOR.

En novembre 2014, les banques Bank of America, Citigroup, HSBC ainsi que JP Morgan Chase ont été condamnées. 
L’amende sanctionnant leur entente s’est élevée  à un montant excédant 4,2 milliards de dollars (3,6 milliards 
d’euros). L’allemande Deutsche Bank a quant à elle été condamnée par les juridictions américaines à 2,2 milliards 
de dollars (soit environ 1,9 milliards d’euros) de pénalités aux diverses autorités américaines en 2015 pour sa 
participation aux manipulations frauduleuses des taux interbancaires3.
Enfin, en juillet 2016, la banque britannique Barclays a écopé d’une amende de 100 millions de dollars, ce qui 
équivaut à 86 millions d’euros.
De même des enquêtes vont être diligentées par le FSA (Financial Services Authority) britannique et par les 
juridictions françaises. Ainsi, le parquet de Paris ouvre en septembre 2011 une enquête préliminaire après la plainte 
contre X d’une actionnaire de la Société générale sur des soupçons de manipulation des cours et d’entente sur la 
fixation des taux interbancaires.
Par ailleurs, plusieurs individus ont été condamnés au pénal. C’est notamment le cas de quatre anciens employés 
de Barclays qui ont été condamnés au Royaume-Uni en juillet 2016 à des peines de prison allant de deux à six ans.  
La peine la plus élevée dans cette affaire concerne Tom Hayes, un ancien courtier de Citigroup et d’UBS, qui en 
juillet 2015 a écopé d’une peine de onze années d’emprisonnement. 
En outre, la Commission européenne a sévi dès le mois de décembre 2013, à l’instar du Department of Justice, 
en infligeant à son tour une amende globale de 1,7 milliard d’euros à huit grandes banques pour manipulation des 
dérivés de taux d’intérêt à travers de fausses déclarations concernant les taux EURIBOR et LIBOR4. La Société 
Générale avait d’ailleurs été à l’époque contrainte de payer 445,8 millions d’euros pour son implication dans les 
ententes entre établissements bancaires et financiers concernant le taux EURIBOR avant de voir le montant de 
l’amende réduit en 20165.

II. La question de l’extraterritorialité de la législation américaine : la Société Générale rattrapée par 
le scandale outre-Atlantique

La justice américaine estime que la Société Générale a manipulé les cours pour profiter de conditions d’emprunt 
plus favorables. Les procureurs américains soupçonnent les cadres inculpées d’avoir manipulé le taux afin d’afficher 
un taux officiel du LIBOR en dollar plus faible qu’en réalité, ce qui aurait eu pour conséquence de créer un impact 
négatif d’un montant de 170 millions de dollars sur les marchés financiers à travers le monde.
Toutefois, les poursuites par les juridictions américaines contre des banques européennes peuvent surprendre 
et l’on peut s’interroger sur le fait que des condamnations outre-Atlantique soient justifiées. Cette affaire fait 
finalement échos à l’affaire BNP Paribas, pour laquelle la banque française avait originellement été condamnée 
par les juridictions américaines à la somme astronomique de 10 milliards de dollars en 2014 pour avoir violé des 
embargos économiques américains.
 Selon les procureurs américains cette manipulation aurait eu un impact négatif de 170 millions de dollars (soit 
environ 145 millions d’euros) sur les marchés financiers mondiaux. 
De nombreuses réglementations américaines peuvent, à des degrés divers, être considérées extraterritoriales : c’est 
notamment le cas des régimes américains de sanctions internationales, assortie de pénalités financières importantes 
en cas de violation. 
En l’espèce, la compétence américaine semble se reposer sur la loi  antitrust puisque l’on se trouve dans le cas 
où il existait vraisemblablement des ententes entre les banques pour manipuler le taux LIBOR. Les juridictions 
américaines admettent l’application extraterritoriale de leur droit en droit des ententes, et appliquent, pour ce faire, 
le critère de la localisation des effets. L’application extraterritoriale de ce régime à l’égard des banques européennes 
se justifie notamment car la devise américaine, le dollar USD a une position privilégiée sur  les marchés financiers 

3 Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement par la Commission des affaires 
étrangères et la Commission des finances en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 3 
février 2016 sur l’extraterritorialité de la législation américaine.
4 Commission européenne, communiqué de presse du 4 décembre 2013 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-1208_fr.htm.
5 Décision de la Commission du 6 avril 2016 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 — Produits dérivés 
de taux d’intérêt en euros.)
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à travers le monde6. 

Dès lors que des transactions ont été faites en dollar ou que les ententes des banques européennes sur le LIBOR 
aient affecté le taux en dollar, le Department of Justice estime que cela constitue un critère de rattachement 
suffisant à sa compétence, justifiant ainsi une condamnation des banques. De même, le taux LIBOR étant une 
référence mondiale en termes de fixation des taux d’intérêt des établissements financiers, sa manipulation engendre 
incontestablement des conséquences dramatiques à travers le monde, et donc aux États-Unis7. Les poursuites 
par les juridictions américaines  des banques européennes présentent un caractère extraterritorial, justifiant les 
condamnations outre-Atlantique.

III. La mise en place d’un important arsenal juridique à destination des auteurs de manipulations du 
marché

Face aux manipulations du LIBOR et de l’EURIBOR, et des multiples ententes révélées dans le cadre du 
scandale, l’Union Européenne (UE) a été amenée à durcir son arsenal législatif contre les auteurs de manipulations 
de marché. Ainsi, les législations européennes et françaises ont mis en place des sanctions en cas de manipulation 
du calcul d’un indice. En effet, ces législations visent à garantir l’intégrité des différents indices de référence 
utilisés.
Le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché a 
été mis en place afin de réglementer les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et 
de contrats financiers.
Celui–ci vise notamment à améliorer la gouvernance et les contrôles applicables au processus d’élaboration des 
indices de référence en vue d’éviter un quelconque conflit d’intérêts. Le règlement met notamment en place un 
code de conduite juridiquement contraignant pour les établissements fournissant des données permettant d’établir 
les taux et préconise l’utilisation de données sous-jacentes tirées de transactions réelles afin de limiter les risques 
de manipulation. En outre, les indices tels que le LIBOR et l’EURIBOR font l’objet d’une surveillance renforcée 
compte tenu de leur impact sur les marchés financiers.
Le règlement étend la notion de manipulation de marché à la manipulation d’indices de référence (article 12 du 
règlement) et renforce également les pouvoirs d’investigation et de coopération des autorités étatiques compétentes.
Ce règlement a été en outre complété par le règlement (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats 
financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement.
En outre, la directive n°2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions 
pénales applicables aux abus de marché (Directive « Abus de marchés » ou MAR)  prévoit un panel de sanctions 
pénales en cas de manipulation du marché.
Au niveau français, anticipant sur la directive « Abus de marché »,  la loi  n° 2013-672 dite de  séparation et de 
régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 a créé en droit français le délit de manipulation du calcul d’un 
indice.
La notion d’indice est définie  et intégrée à  l’article L. 465-3-3 du Code monétaire et financier : « Constitue 
un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé 
périodiquement ou régulièrement par application d’une formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs 
actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, 
ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument 
financier ou la valeur d’un instrument financier ». 
La loi du 26 juillet 2013 ajoute en droit français le délit et le manquement de manipulation d’indices au même 
article du Code monétaire et financier. Le délit consiste à réprimer largement toute manipulation proche ou lointaine 
d’un indice de référence : la transmission de données, d’informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer 
un indice, le cas où la personne ayant transmis les données ou les informations savait ou aurait dû savoir qu’elles 
étaient fausses ou trompeuses et « le fait d’adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul 
d’un indice ». 
Les sanctions de ce délit et manquement sont précisées à l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier qui 
prévoit «  cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au 
décuple du montant de l’avantage retiré du délit ». La tentative est punie des mêmes peines. On remarque néanmoins 
que les peines maximums encourues ne sont pas aussi dissuasives que celles appliquées outre-Atlantique.

6 Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des affaires 
étrangères et la Commission des finances en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 3 
février 2016  sur l’extraterritorialité de la législation américaine
7  Ibid.
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Bien qu’encadrés plus sévèrement, les indices de référence n’ont  désormais plus le vent en poupe, à tel point que 
la fin du LIBOR a été annoncée.

IV.	 Vers	une	disparition	programmée	du	taux	LIBOR,	au	profit	d’un	autre	taux	?

Le LIBOR disparaîtra d’ici 2021.  La décision a été annoncée fin juillet par Andrew Bailey, responsable de la FCA 
(Financial Conduct Authority), autorité financière britannique, compétente depuis 2013 pour superviser les indices 
de référence, dont le LIBOR.
On pourrait penser que ce sont les multiples scandales financiers le concernant qui sont à l’origine de son déclin. 
Pourtant, ce sont en réalité les banques, qui après avoir affectionné le LIBOR au point de s’entendre pour le 
manipuler, sont en désaffection de cet indice de référence.
Le scandale a toutefois eu pour conséquence positive de mettre en exergue la nécessité de réformer le système en 
se basant non plus sur des estimations fournies par des acteurs subjectifs mais sur des prix de transactions réelles. 
Néanmoins, on s’est aperçu que le système n’était finalement que très peu utilisé par les banques pour se prêter 
de l’argent, et que, plutôt que de le réformer, la solution la plus adéquate serait de s’en séparer au profit d’indices 
alternatifs présentant moins de risques.
Néanmoins, aucun véritable indice n’est fourni sur un nouveau modèle pouvant remplacer l’existant. Il semblerait 
cependant que la solution favorisée serait celle de la création d’un outil global regroupant une grande partie des 
produits financiers ainsi que de plusieurs indices de références en fonction des marchés, limitant ainsi l’impact de 
ceux-ci en cas de défaillance du système.
Parmi les alternatives possibles au LIBOR, la FCA  a en outre évoqué le taux Sterling Over Night Index Average 
(SONIA) qui correspond aux taux de financement pour les transactions non sécurisées en livre sterling sur le 
marché. Cette référence doit être refondue d’ici le 23 avril 2018.
L’EURIBOR est en outre susceptible d’être refondu. En effet, l’European Money Markets Institue (EMMI) s’attèle 
à réformer le taux afin qu’il soit transparent et reflète plus exactement la réalité du marché. Cette réforme est dans 
la continuité du règlement (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
C’est finalement tous les indices de références qui sont touchés par l’impact retentissant des différents scandales 
ayant rythmés ces dernières années. Finalement, c’est une réflexion globale sur l’avenir des indices de référence 
qui se conduit sans que l’on ne puisse pour l’heure en présager l’issue exacte.

Camille ROUSSILHE
Elève-avocat à l’Ecole de Formation du Barreau
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