
R E V U E  M E N S U E L L E  D E  L ’ A U T O R I T É  D E S  M A R C H É S  F I N A N C I E R S  -  N ° 3 4  -  M A R S  2 0 0 7

ÉÉ
TT

UU
DD

EE
SS  

EE
TT

  AA
NN

AA
LLYY

SSEE
SS

1

Synthèse des missions relatives au contrôle
de la sincérité des déclarations effectuées
par les prestataires habilités dans 
les rapports annuels de contrôle

Entre septembre 2005 et mai 2006, l'AMF a mené 32 missions de contrôle dont
l'objectif était de s'assurer de la sincérité des déclarations effectuées par les
prestataires contrôlés dans les rapports annuels 2004 établis par leurs
responsables de la conformité pour les services d'investissement (RCSI) en
application des dispositions de l'article 321-22 du règlement général de l'AMF.

Des missions de même nature sont actuellement en cours auprès d'un ensemble
de sociétés de gestion de portefeuille. Elles feront l'objet d'une synthèse publiée
ultérieurement.

1. ÉTENDUE DES MISSIONS 

Les prestataires de services d'investissement contrôlés ont été sélectionnés selon
deux logiques :

- ceux pour lesquels l'AMF estimait ne pas avoir une visibilité suffisante. Cette
absence de visibilité résultait d'un ensemble de facteurs : prestataires de petite
taille, non intégrés à un groupe, exerçant une activité atypique, et n'ayant
jamais fait l'objet d'un contrôle de la part de l'AMF ;

- ceux ayant fourni des réponses atypiques dans leur rapport annuel : nombre
important de réponses "non applicable", de réponses négatives ou, à l'inverse,
nombre anormalement élevé de réponses positives, existence d'incohérences
dans certaines des réponses apportées, etc.

La population des prestataires contrôlés se décompose, schématiquement, comme
suit :

- 7 banques commerciales appartenant à un réseau bancaire ;

- 8 banques commerciales indépendantes (hors réseau bancaire) ;

- 6 banques privées indépendantes ;

- 11 établissements "divers" parmi lesquels : un système multilatéral de
négociation, une fil iale de compagnie d'assurance intervenant sur la
structuration et la vente de produits complexes, une banque familiale dédiée
aux actionnaires d'un groupe, la filiale de refinancement d'un groupe de crédit,
un récepteur-transmetteur d'ordres non teneur de compte spécialisé dans les
marchés asiatiques.
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2. PRÉSENTATION DES RAPPORTS EXAMINÉS ET DE LEURS CONDITIONS
D'ÉLABORATION 

aa))  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  dd''ééllaabboorraattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss

• Les rapports examinés ont presque toujours été rédigés par les RCSI des
établissements, y compris dans les cas où ces derniers étaient des dirigeants.
Seuls 4 RCSI - également dirigeants -, ont fait appel à des tiers pour rédiger le
rapport, dont 2 à leurs contrôleurs externes. Dans ces 4 cas, d'importantes
anomalies ont été relevées au cours de la mission de contrôle.

• Dans une majorité de cas, les rapports avaient été communiqués (comme prévu
par le règlement général de l'AMF) à la direction générale des établissements
avant leur envoi à l'AMF.

• Dans les 2/3 des établissements contrôlés, et notamment chez la quasi-totalité
des établissements appartenant à des groupes, les réponses apportées au
rapport étaient documentées dans un dossier regroupant les pièces
justificatives de ces réponses.

• L'utilisation, par le RCSI, du modèle de rapport annuel proposé par l'AMF
comme plan de contrôle est peu répandue. Seuls quelques RCSI ont organisé
leur travail en suivant ce plan. La démarche la plus couramment observée
consiste, pour les RCSI, à confronter les contrôles réalisés dans l'année avec les
questions du modèle de rapport et à répondre ex-post aux questions : cette
technique explique, en grande partie, le nombre assez élevé de réponses pour
lesquelles le RCSI indique ne pas avoir réalisé de contrôles.

bb))  LLaa  pprréésseennttaattiioonn  dd''eennsseemmbbllee  ddeess  rrééppoonnsseess  aappppoorrttééeess  ddaannss  lleeuurr  rraappppoorrtt  aannnnuueell  22000044
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• L'examen de ce tableau révèle un nombre particulièrement élevé de réponses
"non applicable" formulées par les prestataires. Cette situation s'explique par
le fait qu'aucun des prestataires examinés n'exerçait la totalité des activités
soumises à la réglementation de l'AMF. Ainsi, aucun de ces prestataires
n'exerçait les activités d'analyse financière, d'opérations financières sur le
marché primaire ou d'offres publiques d'acquisition. Une minorité d'entre eux
seulement exerçait le service de la gestion pour compte de tiers. Six prestataires
n'exerçaient pas d'activité de tenue de compte-conservation tandis que la
totalité de ceux qui l'exerçaient (en ayant mandaté un tiers) ont considéré que
les dispositions relatives à cette activité ne leur étaient pas applicables.

• Le tableau fait ressortir un pourcentage très élevé (94 %, si l'on exclut les
questions considérées comme non applicables) de dispositions du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers que les établissements ont déclaré
respecter.

• Pour 53 % des réponses aux questions considérées comme applicables, cette
réponse positive est étayée par des réponses également positives aux questions
portant sur l'existence d'une procédure ainsi que sur celle de contrôles du
respect de cette règle.

• A contrario, dans 25 % des cas, les RCSI ont conclu au respect de la règle
énoncée sans avoir réalisé de contrôle.

• Dans 5 % des cas où les règles énoncées ont été considérées par les
établissements comme leur étant applicables, les rapports indiquent que ces
règles ne sont pas respectées. Paradoxalement, dans la majorité des cas où les
RCSI ont indiqué qu'une disposition n'était pas respectée, ils ont également
indiqué ne pas avoir réalisé de contrôle : les manquements signalés relèvent
donc plus de faiblesses bien connues de l'établissement que du résultat d'un
audit.

3. LES CONSTATS RÉSULTANT DE L'EXAMEN DES RÉPONSES FOURNIES
ET DE LEUR CONTRÔLE

aa))  LLeess  ccoonnssttaattss  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ssiinnccéérriittéé  ddeess  rrééppoonnsseess  ffoouurrnniieess

Les contrôles ont porté sur la totalité des réponses fournies par les prestataires
dans leur rapport annuel.

Ces contrôles ont porté sur l'examen des procédures et des rapports de contrôle
disponibles au sein des établissements contrôlés, complété par des entretiens
avec leurs RCSI et leurs dirigeants afin de vérifier la conformité des réponses
fournies à la réalité ainsi observée.

I. Les réponses conformes à la réalité 

Dans 73 % des cas, les contrôles effectués ont permis de conclure à la conformité
des réponses à la réalité.

SYNTHÈSE DES MISSIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE
LA SINCÉRITÉ DES DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR
LES PRESTATAIRES HABILITÉS DANS LES RAPPORTS
ANNUELS DE CONTRÔLE DES RCSI
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II. Les réponses non conformes à la réalité

Dans 27 % des cas, cependant, les réponses apportées n'ont pas semblé
conformes à la réalité observée dans les établissements. La plupart du temps, il a
pu être établi que ces anomalies résultaient d'une mauvaise interprétation des
textes. Cependant, dans quelques cas (4 prestataires sur 32), les contrôles ont mis
en évidence l'existence de documents internes faisant état du non respect de la
règle alors que le PSI déclarait qu'elle était respectée dans le rapport annuel.

• Les erreurs résultant d'une connaissance insuffisante des règles condui-
sant à des erreurs d'interprétation

Les principales erreurs relevées sont les suivantes :

- environ un 1/3 des RCSI a commis des erreurs dans la déclaration du périmètre
des activités exercées par son établissement : les principales confusions portent
sur la qualification des services d'investissement exercés. Ainsi, la majorité des
prestataires qui mandatent un tiers pour la tenue de compte-conservation de
leurs clients déclare ne pas exercer ce service alors que le second alinéa de
l'article 332-41 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise que "la responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du
titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il
mandate un autre teneur de compte conservateur…". Du fait de cette
confusion, ces mêmes prestataires ont indiqué dans leurs rapports qu'aucune
des dispositions relatives à l'activité de tenue de compte-conservation ne leur
était applicable, alors qu'il leur incombe de rendre compte à l'AMF du respect
de ces règles.

- à une seule exception près, tous les RCSI contrôlés ont commis au moins une
erreur dans l'interprétation des dispositions du règlement général qui explique
la non-conformité de leurs réponses à la situation réelle. Ces erreurs auraient
probablement pu être évitées si le responsable de la conformité pour les services
d'investissement, au lieu de se contenter de l'énoncé de la règle dans la grille
servant de modèle de rapport annuel, s'était reporté au texte intégral de l'article
du règlement général de l'AMF correspondant. Ainsi, au cours des contrôles
menés chez les PSI, une simple consultation du règlement général a souvent
permis de lever les incertitudes du RCSI sur le sens ou la portée des questions
posées dans le modèle de rapport annuel.

- Certaines inexactitudes relevées dans les réponses fournies s'expliquent par une
connaissance insuffisante de la réglementation conduisant à sous-estimer le
niveau des contrôles à mettre en place. Les principales anomalies ainsi relevées
résultent d'une mauvaise compréhension des règles en matière, par exemple, de
conditions d'attribution et de retrait des cartes professionnelles délivrées par les
prestataires de services d'investissement ou de documentation des ordres reçus
(ordres par téléphone en agence). D'une façon générale, il a été noté chez les
prestataires contrôlés - et notamment chez ceux qui, parce qu'ils sont
indépendants, ne peuvent pas bénéficier des fonctions support d'un groupe de
plus grande taille -, un sentiment de dépassement face au nombre important de
textes complexes qu'ils estiment peu adaptés à des établissements de petite
taille.
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• Les autres réponses 

Ces cas correspondent à ceux pour lesquels les contrôles effectués ont montré
que les RCSI avaient connaissance du non respect d'une règle par leur
établissement mais ont néanmoins répondu qu'elle était respectée ou encore
n'ont pas répondu à la question correspondante.

Seulement 4 prestataires sur les 32 contrôlés sont concernés par ce type de
réponse :

• 2 d'entre eux ont conclu, dans leur rapport, au respect d'une règle, alors que
les contrôles effectués par l'AMF ont montré qu'il existait, au sein de ces
prestataires, des rapports de contrôle concluant l'inverse.

• 1 prestataire n'a fourni aucune réponse aux questions auxquelles les réponses
auraient dû être négatives s'il avait été tenu compte du résultat des contrôles
effectués en interne.

• Enfin, le RCSI d'un prestataire a apporté des réponses systématiquement
positives à toutes les questions posées dans la grille, qu'elles portent sur le
respect du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur
l'existence de contrôle ou sur celle de procédures, dans un contexte où
quasiment aucun contrôle formalisé n'avait été réalisé sur l'année (ou la
mention relative à un contrôle au cours de l'année écoulée était fausse). De
plus, il ne pouvait pas ignorer qu'en l'absence d'un mandat signé de délégation
de l'activité de tenue de compte-conservation, la règle correspondante n'était
pas respectée.

bb))  LLeess  ccoonnssttaattss  ppoorrttaanntt  ssuurr  ll''oorrggaanniissaattiioonn  eett  lleess  mmooyyeennss  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ddee
ccoonnffoorrmmiittéé  ppoouurr  lleess  sseerrvviicceess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  ssuurr  ll''eexxiisstteennccee  ddee  pprrooccéédduurreess
iinntteerrnneess  ccoouuvvrraanntt  cceess  ddiissppoossiittiioonnss  eett  ssuurr  lleeuurr  ccoonnttrrôôllee

I. L'organisation et les moyens de la fonction de contrôle des services d'investisse-
ment 

• L'ensemble des établissements compte tenu de leur taille - à l'exception de l'un
d'entre eux -, ne disposait que d'un titulaire unique de la carte professionnelle
de RCSI. Dans 30 % des cas, ce RCSI était également l'un des dirigeants de
l'établissement.

• A 3 exceptions près, les contrôles effectués ont montré que la fonction de
contrôle de la conformité pour les services d'investissement disposait de
moyens humains suffisants sur un plan quantitatif. En revanche, il est apparu
que dans 4 établissements, les personnes désignées en qualité de responsables
de la conformité pour les services d'investissement n'avaient qu'une
connaissance imparfaite de la réglementation applicable à l'exercice des
services d'investissement. Il est intéressant de noter que dans 3 de ces 4
derniers cas, le RCSI n'avait pas passé l'examen professionnel (bénéfice de la
clause dite de "grand père" ou RCSI dirigeant).
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• Dans la majorité des établissements contrôlés, les RCSI non dirigeants
exerçaient, en plus de la fonction de conformité pour les services
d'investissement, une autre fonction de contrôle : fonction de conformité hors
services d'investissement, contrôle interne ou, le plus souvent, audit interne. Si
ce cumul des fonctions permet au RCSI de disposer d'une bonne vision de
l'activité de son établissement, elle "fausse" bien souvent la compréhension
des enjeux spécifiques liés aux services d'investissement. En particulier, dans les
banques commerciales, les RCSI distinguent rarement les obligations posées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers en matière
d'évaluation de la situation, de l'expérience et des objectifs des clients, puis
d'alerte sur les opérations inhabituelles, de l'objectif général de connaissance
des clients résultant des textes anti-blanchiment ou des textes applicables aux
activités purement bancaires.

II. Le niveau global des procédures

• Les contrôles effectués ont permis de conclure que plus de 80 % des
prestataires disposaient d'un niveau de procédures jugé satisfaisant : à chaque
disposition du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
correspondait une procédure formalisée et appropriée à l'activité de
l'établissement.

• Un effort particulier a été mené par la plupart des établissements en matière de
déontologie des collaborateurs et de lutte anti-blanchiment. En particulier, les
établissements appartenant à un réseau bancaire ont fait un effort important
dans ces domaines.

III. Le niveau global des contrôles menés

• Les contrôles effectués ont conclu que chez plus de 70 % des prestataires, le
niveau des contrôles effectués était suffisant. C'est le cas de toutes les banques
commerciales appartenant à un réseau. A l'inverse, le niveau des contrôles a été
jugé insuffisant pour 8 sur 12 établissements de type "divers".

• Le niveau de contrôle des activités "déléguées" (en particulier des mandats
donnés pour la tenue de compte-conservation) est, en revanche, apparu comme
insuffisant, la plupart des RCSI s'interrogeant sur le niveau des diligences à
mettre en œuvre pour contrôler leurs mandataires. La solution adoptée en la
matière par les réseaux bancaires consiste à diligenter une mission de contrôle
"groupe" auprès du mandataire commun à plusieurs entités du groupe (voire à
la totalité). En revanche, les petits établissements se sentent dépourvus et
peinent à imaginer des actions de contrôle de grands établissements
prestataires de services dans un contexte où le rapport de force ne joue pas en
leur faveur. Cette difficulté peut être signalée à l'AMF en répondant que
l'obligation est applicable, qu'elle n'a pas été contrôlée et en indiquant la
raison dans la colonne "commentaires".

• Les contrôles effectués ont mis en évidence un nombre significatif de cas dans
lesquels les contrôles effectués, faute de formalisation, ne pouvaient être
justifiés par les prestataires. A cet égard, il convient de noter que les textes
relatifs à l'exercice de la fonction de conformité, entrés en vigueur le 21
septembre 2006, obligent désormais, de façon explicite, à cette formalisation1.

1 Article 321-22 : "Le responsable de la conformité pour les services d'investissement a notamment pour missions : …

6° La réalisation de contrôles formalisés du respect par le prestataire habilité, ses dirigeants, ses salariés, les personnes physiques agissant
pour son compte, et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1, de l'ensemble des procédures mentionné au 1°, la formulation
de propositions de nature à mettre fin aux dysfonctionnements constatés et le suivi des mesures prises à cet effet par l'organe de
direction".
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SYNTHÈSE :  

• Les travaux effectués n'ont mis en évidence que quatre cas de RCSI ayant
produit, dans leurs rapports, des réponses exagérément favorables par rapport à
la réalité de la situation telle qu'elle était connue dans leur établissement, sans
pour autant que les réponses apportées puissent être véritablement qualifiées de
mensongères. Les rapports adressés par ces prestataires feront désormais l'objet
d'un suivi très attentif de la part de l'AMF.

• En revanche, ces travaux ont mis en évidence de fréquentes difficultés
d'interprétation des textes du règlement général de l'AMF, qui sont à l'origine de
réponses erronées à certaines questions posées dans le rapport annuel. Les
contrôles effectués ont été l'occasion d'une mise au point.

• Les investigations menées ont également mis en évidence la nécessité
d'améliorer la formalisation des contrôles au sein des établissements et de
renforcer le contrôle des activités déléguées, notamment de la tenue 
de compte-conservation.

• Les contrôles ont également permis d'établir que, lorsque les RCSI exerçaient
également des fonctions de dirigeant, le temps véritablement alloué aux contrôles
de conformité des services d'investissement n'était, en règle générale, pas
suffisant. L'AMF veillera à ce que les contrôles soient renforcés dans les sociétés
concernées.

• Enfin, l'absence quasi-généralisée d'utilisation sur l'échantillon examiné de la
case "commentaires", prévue dans la grille servant de modèle de rapport annuel,
conduit à des réponses insuffisamment explicites pour le régulateur.

SYNTHÈSE DES MISSIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE
LA SINCÉRITÉ DES DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR
LES PRESTATAIRES HABILITÉS DANS LES RAPPORTS
ANNUELS DE CONTRÔLE DES RCSI
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GRILLE DE SYNTHÈSE


