Premiers soupçons
d’irrégularités émis par
la British Bankers
Association en charge
de fixer le Libor.

2008

Avril 2008
Rapport
Wheatley :
Proposi.ons
de réforme
de la FSA

13/08/2012

Ouverture d’une
enquête par le parquet
de Paris pour des faits
de manipula.on des
cours et entente sur
la ﬁxa.on des taux
interbancaires

Enquête de
l’agence de
régulation
Britannique
FSA.

Juin 2012

Premières arrestations de 3
traders au Royaume Uni par
l’office britannique de lutte
contre la délinquance
financière.

Premier inculpé
par les autorités
britanniques :
T.Hayes ex
trader de UBS
et citigroup

19/06/2013

Révélation d’une série d’accords entre des
traders de la banque Barclays et les
régulateurs Britanniques et Américains +
Révélation de discours compromettants de
traders sur le chat de Bloomberg quant à
leur rôle dans la manipulation du Libor.

2010

U.B.S
condamnée à
une amende de
1,5milliards de $
par les
régulateurs
Américain et
Britannique.

19/12/2012

12/12/2012

29/10/2012

Poursuites pénales
à l’encontre de
plusieurs employés
de Barclays par les
autorités
Britannique et
Américaine.

07/06/2013

Enquête de
l’agence de
régulation
Américaine
CFTC.

Le Libor sera
supervisé par
par NYSE
Euronext dès
2014

10/07/2013

Premières assignations à comparaître par les autorités
Américaine et Japonaise pour 16 banques ( des actions
de groupe avaient été initiées dès le 15/04/2011). Les
causes sont diverses (ententes illicites, association de
malfaiteurs…). Toutes ces accusations sont jointes
devant le tribunal de New york devant le juge Reice
Buchwald. (Elles seront par suite toutes rejetées le
29/03/2013)

Fin juin 2012
Ouverture
d’une
enquête
contre UBS
à Hong
Kong

20/12/2012

Deutsche Bank
doit réintégrer
des salariés
licenciés

12/09/2013

Deutsche Bank
licencie sans
préavis 4 de
ses traders
soupçonnés
d’avoir
par.cipé à la
manipula.on
des cours.

02/02/2013

06/02/2013

Bruxelles dévoile sa
proposition de
réforme du Libor

18/09/2013

Verdict du
tribunal de
New York :
Rejet de tous
les chefs
d’accusation

Rabobank
condamnée à une
amende de 444
millions de $ par les
régulateurs
Américain et
Britannique.

29/03/2013

Nouvelle Plainte
d’un régulateur
Américain contre
13 banques pour
violation des lois
anti-trust

18/09/2013

Le 10 Octobre 2013

