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 Conformément aux dispositions de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, cet accord a été 

validé par le Collège de l’AMF puis homologué par la Commission des sanctions. 
 
 
 

ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE  
CONCLU LE 17 JANVIER 2020 AVEC VICTOIRES HAUSSMANN SAS 

 
 
Vu les articles L. 621-14-1 et R. 621-37-2 à R. 621-37-5 du code monétaire et financier. 
 
Conclu 
 
Entre : 
 
Monsieur Benoît de Juvigny, en qualité de Secrétaire Général de l’Autorité des marchés 
financiers, dont le siège est situé 17, Place de la Bourse 75002 PARIS, 
 
Et : 
 
La société Victoires Haussmann SAS, dont le siège social se trouve au 134, Boulevard 
Haussmann, 75008, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 812 965 168, représentée par 
Mme Claire Atassi en sa qualité de Président, domicilié en cette qualité au siège de la société 
(ci-après « VH SAS » ou la « Société »).  
 
 
 
I) Il a préalablement été rappelé ce qui suit 
 
1. Le 14 novembre 2017, le Secrétaire Général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : 
« AMF ») a décidé de procéder à un contrôle portant sur le respect par VH SAS de ses 
obligations professionnelles. VH SAS est une société de gestion de portefeuille notamment 
agréée pour la gestion de fonds d’investissement alternatifs. Les diligences de la mission de 
contrôle ont concerné plus précisément la gestion, par VH SAS, du fonds constitué sous forme 
d’un organisme de placement collectif immobilier Vendôme Investment Fund, renommé France 
Avenir Patrimoine (ci-après « VIF/FAP »)1. 
 
Les investigations menées par la Direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF ont permis 
d’établir que VH SAS n’avait pas respecté les termes de son programme d’activité à plusieurs 
égards.  
 
Sur la base du rapport de contrôle et connaissance prise des observations et des pièces 
présentées par VH SAS en réponse à ce rapport, le Collège a décidé de notifier un grief à la 
Société fondé sur l’article L. 532-9, II du code monétaire et financier dans sa version en vigueur 

                                                           
1 Agréé par l’AMF le 3 juin 2016 sous forme d’une société professionnelle de placement à prépondérance immobilière 
à capital variable. 
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au moment des faits, décomposé en deux sous-griefs. La notification de griefs avec offre de 
composition administrative a été adressée à la Société le 29 août 2019, laquelle l’a réceptionnée 
le 30 août 2019.  
 
 
1.1. Le premier sous-grief a trait au non-respect de trois des sept étapes du processus 

d’investissement dans des biens immobiliers décrit dans son programme d’activité 
 
La Société n’a notamment pas respecté l’étape d’investissement numéro un, à s’avoir 
l’« Origination des opérations », qui implique que « les gérants immobiliers assurent […] le 
sourcing des opportunités d’investissement ». En effet, cette étape n’est pas formalisée par VH 
SAS contrairement aux termes de son programme d’activité selon lequel « Les projets 
[d’investissement] reçus sont traités et saisis dans la base de données de gestion des projets 
afin de s’assurer de la traçabilité de celui-ci ».  
 
Ensuite, la Société n’a pas respecté l’étape d’investissement numéro trois portant sur la 
« structuration du financement » des opérations d’acquisitions immobilières. En effet, le 
programme d’activité prévoit que la Société « pourra recourir à différents prêts pour financer les 
opérations du FIA auprès d’établissements bancaires » et que la « structuration du financement 
des acquisitions sera effectuée par la Société qui réalisera un appel d’offres pour respecter le 
principe de best selection ». En pratique, l’analyse menée par la mission de contrôle a démontré 
que la structuration du financement des acquisitions était réalisée par une société tierce et non 
par VH SAS, alors que cette dernière n’a pas prévu, dans son programme d’activité, la 
possibilité de déléguer cette structuration à un prestataire externe.  
 
Enfin, VH SAS ne s’est pas non plus conformée à l’étape d’investissement numéro cinq du 
programme d’activité, intitulé « Prise de décision relative à la structuration du projet ». Cette 
étape précise qu’en cas d’approbation du projet d’acquisition d’un bien par le « Comité 
d’investissement » de VH SAS, s’amorce alors une phase de structuration de l’investissement 
qui recouvre notamment la structuration juridique incluant la rédaction de la documentation 
juridique liée à l’acquisition du bien immobilier. Or, la mission de contrôle a constaté que cet 
ordre n’avait pas été respecté par la Société pour au moins sept projets d’acquisition.  
 
 
1.2. Le second sous-grief a trait à l’absence d’appel d’offres portant sur l’activité « d’asset 

management » comme prévu dans le programme d’activité 
 
Le programme d’activité de VH SAS prévoit que la fonction d’« asset management » sera 
déléguée et que l’octroi de la délégation de cette mission s’effectuera via un appel d’offres.  
 
La mission de contrôle a cependant constaté que ce processus n’était pas respecté, puisque 
l’asset management est resté entre les mains de la société tierce qui était déjà en place avant 
la désignation de VH SAS en qualité de société de gestion de VIF/FAP, sans qu’aucun appel 
d’offres n’ait été réalisé. 
 
Par lettre du 19 septembre 2019, VH SAS a informé l’AMF qu’elle acceptait le principe de 
l’entrée en voie de composition administrative. 
 
 
2. Observations de la Société 
 
En premier lieu, Victoires Haussmann SGP souligne qu’elle a accepté de conclure un accord 
de composition dans la mesure où ce dernier ne constitue ni une reconnaissance de culpabilité 
ni une sanction.  

 
En deuxième lieu, Victoires Haussmann SGP entend apporter les précisions suivantes : 

 
- depuis sa création récente en février 2016, Victoires Haussmann SGP a toujours eu à 

cœur de développer ses activités de gestion immobilière en se conformant parfaitement 
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à la réglementation, en défendant le principe de la primauté des intérêts de ses clients 
investisseurs ; 
 

- la notification de griefs comporte deux griefs relatifs à la gestion d’un seul organisme 
de placement collectif immobilier (OPCI), qui n’est plus géré à ce jour par Victoires 
Haussmann SGP. Or, Victoires Haussmann SGP gère par ailleurs plus de dix fonds 
d’investissements alternatifs, présentant des stratégies distinctes dans le domaine 
immobilier ; 

 
- Victoire Haussmann SGP précise en outre qu’elle a toujours entretenu de bonnes 

relations avec l’AMF, notamment en échangeant de manière régulière, et au moins une 
fois par trimestre, avec ses interlocuteurs habituels de la Direction de la Gestion d’Actifs 
de l’AMF en charge du suivi de Victoires Haussmann SGP et en faisant évoluer son 
périmètre d’agrément dès qu’elle estimait que cela s’avérait nécessaire ; 
 

- Victoires Haussmann SGP tient enfin à préciser que les effectifs de la société, en ce 
compris ses équipes dirigeantes ont totalement changé depuis le début de l’année 
2019. Ainsi, à ce jour, ni les dirigeants ni le directeur de la gestion, présents au moment 
des faits reprochés, ne sont encore présents dans les équipes de Victoires Haussmann 
SGP. 

 
En troisième lieu, s’agissant des deux griefs relatifs au respect des étapes de son 
processus d’investissement décrites dans son programme d’activité et à l’absence d’appel 
d’offres concernant l’activité d’Asset Management tel que prévu dans son agrément initial, 
Victoires Haussmann SGP fait valoir que : 
 

- elle ne remet nullement en cause la description de son processus d’investissement ni 
même le principe selon lequel un appel d’offres est prévu dans le programme d’activité 
dans l’éventualité de l’externalisation de l’Asset Management. Elle souhaite cependant 
rappeler les circonstances de reprise de l’OPCI dans le cas d’espèce, à savoir que cet 
OPCI préexistait et a été repris en gestion à la suite d’un appel d’offres restreint sur le 
seul Fund Management, réalisé sur la base d’un cahier des charges précis des 
actionnaires de l’OPCI, qui leur est dédié, et à l’exclusion de la mission d’Asset 
Management. Victoires Haussmann SGP a alors considéré qu’une mise en 
concurrence du prestataire nommé par les actionnaires de l’OPCI n’avait pas lieu d’être 
et, au contraire, que cela favorisait la reprise de la gestion avec un acteur en présence 
possédant une connaissance intrinsèque des actifs immobiliers et de l’historique. 
Victoires Haussmann SGP estime ainsi avoir agi dans l’intérêt des actionnaires de 
l’OPPCI et avoir joué son rôle de société de gestion en contrôlant les prestations 
déléguées et les facturations afférentes ; 
 

- elle a repris la gestion de l’OPCI VIF/FAP à la suite de la société de gestion Vendôme 
Capital Partners, société qui s’est vue retirer son agrément par décision du Collège de 
l’AMF avec une date d’effet au 27 avril 2018, après une période de mise sous 
administration ;  

 
- depuis le 1er juin 2018, l’OPCI VIF/FAP a été repris par une autre société de gestion 

agréée par l’AMF. En conséquence de quoi, Victoires Haussmann SGP n’a été société 
de gestion de cet OPCI que sur une durée de 18 mois ; 

 
- concernant la gestion de l’OPCI et le respect de son processus d’investissement, 

Victoires Haussmann SGP a confirmé à la mission de contrôle qu’elle était en tout état 
de cause d’accord avec les décisions d’investissement prises, concernant lesquelles 
elle avait effectué des travaux d’analyse et qui ont fait l’objet de décisions de son comité 
d’investissement interne auquel aucune personne externe à la société ne participe, et 
ce même si le programme d’activité n’a pas toujours été strictement respecté dans ce 
cadre (notamment la chronologie de ces étapes, en particulier le moment de prise de 
décisions du comité d’investissement) ;  
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- pour prévenir tout risque de non-respect de son programme d’activité, Victoires 
Haussmann SGP a entrepris un chantier de mise à jour de ce dernier pour intégrer les 
cas spécifiques de réponses à des appels d’offres sur les seules fonctions de Fund 
Management, mais aussi pour prévenir tout risque d’interprétation quant au rôle 
d’éventuels partenaires de la société dans la mise en œuvre de son processus 
d’investissement ; 

 
Au global, soucieuse de se conformer à ses obligations réglementaires, Victoires Haussmann 
SGP a d’ores-et-déjà mis en place pour ses fonds d’investissement gérés un suivi strict des 
étapes de son processus d’investissement, notamment le suivi du sourcing et des étapes 
d’analyse des projets d’investissement. 

 
A toutes fins utiles, la Société entend rappeler que la mission de contrôle n’a constaté ni 
réclamation ou plainte de la part de ses clients au titre de la gestion des fonds d’investissement 
et qu’à ce jour Victoires Haussmann SGP n’a fait l’objet d’aucune procédure ni d’aucune 
condamnation judiciaire. 
 
3. Le Secrétaire Général de l’AMF et la Société se sont rapprochés et ont engagé des 
discussions qui ont abouti au présent accord. 
 
Conformément à la loi, cet accord ne prendra effet que s’il est validé par le Collège de l’AMF, 
puis homologué par la Commission des sanctions. 
 
Si tel est le cas, la Commission des sanctions ne pourra pas être saisie des griefs notifiés à VH 
SAS sauf en cas de non-respect par cette dernière des engagements prévus dans le présent 
accord. Dans cette hypothèse, la notification de griefs serait alors transmise à la Commission 
des sanctions qui ferait application de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. 
 
 
II)  Le Secrétaire Général de l’AMF et la Société, à l’issue de leurs discussions, ont convenu de 

ce qui suit 
 
Article 1 : Engagements de la Société  
 
 
1.1. Paiement au Trésor Public d’une somme de 50.000 (cinquante mille) euros  
 
La Société s’engage à payer au Trésor Public, dans un délai de quinze jours à compter de la 
notification de l’homologation du présent accord par la Commission des sanctions de l’AMF, la 
somme de 50.000 (cinquante mille) euros. 
 
1.2. Engagements de la Société 
 
VH SAS s’engage à : 
 

- exercer son activité dans le respect de son programme d’activité, notamment en ce qui 
concerne la chronologie et les étapes du processus d’investissement ainsi que la 
sélection des futurs prestataires en charge de l’asset management ;  

- procéder régulièrement à des contrôles sur ce point ainsi que sur la qualité des 
prestations des asset managers sélectionnés ; 

- communiquer à l’AMF, dans un délai de six mois à compter de la notification de 
l’homologation de l’accord, les éléments utiles à la vérification de la mise en œuvre 
effective des engagements souscrits. 

 
Article 2 : Publication du présent accord 
 
Lorsque le présent accord sera homologué, l’AMF le rendra public par une mise en ligne sur 
son site internet. 
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Fait en deux (2) exemplaires à Paris, le 17 janvier 2020 
 
 
 

Le Secrétaire Général de l’AMF  
Benoît de Juvigny 

Victoires Haussmann SAS 
Représentée par son Président, Madame 

Claire Atassi  
 


