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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

26 juillet 2017

La Commission des sanc�ons de l'Autorité des marchés
�nanciers prononce une sanc�on de 35 millions d'euros à
l'encontre de Na�xis Asset Management

Par décision du 25 juillet 2017, la Commission des sanc�ons a in�igé à
Na�xis Asset Management un aver�ssement et une sanc�on de 35 millions
d'euros, la plus importante jamais prononcée par elle, pour avoir manqué à
ses obliga�ons professionnelles dans la ges�on de fonds à formule entre
2012 et 2015.

133 fonds à formule conçus et gérés par la société de ges�on de portefeuille Na�xis Asset
Management ont été contrôlés par l'AMF.

Ces fonds o�raient, à l'échéance, une garan�e totale sur le capital ini�alement inves� ainsi
qu'une performance prédé�nie par une formule mathéma�que. Pour chacun d'eux, Na�xis
Asset Management avait cons�tué une réserve appelée " coussin " qui était alimentée par
une marge de structura�on et une par�e des commissions dues par les porteurs en cas de
rachat an�cipé de leurs parts. Selon la société de ges�on, ce�e pra�que était principalement
des�née à prémunir les porteurs contre les risques règlementaires, opéra�onnels ou �scaux
non couverts par la garan�e souscrite en vue d'assurer la res�tu�on du capital à l'échéance.

La Commission des sanc�ons a retenu quatre manquements concernant les commissions de
rachat revenant à certains des fonds contrôlés :
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La Commission des sanc�ons a également retenu, pour certains des fonds contrôlés, deux
manquements rela�fs à la marge de structura�on :

A cet égard, la Commission a considéré, d'une part, que le taux maximum de frais de ges�on
devait être apprécié par exercice et non sur la durée de vie du fonds et, d'autre part, qu'une
fois a�eint le taux maximum de frais de ges�on indiqué dans les prospectus, Na�xis Asset
Management aurait dû faire béné�cier les porteurs du reliquat de la marge de structura�on
plutôt que de se l'approprier.

l'informa�on inexacte et trompeuse donnée par les prospectus des fonds, qui
indiquaient que les commissions de rachat étaient " acquises " aux fonds pour moi�é et
servaient à compenser les frais supportés pour inves�r ou désinves�r les avoirs con�és,
alors que ces commissions n'ont béné�cié aux fonds que dans certains cas et n'ont été
qu'en par�e des�nées au paiement des frais, d'un montant moyen moins élevé ;

la viola�on de l'obliga�on d'agir dans le seul intérêt des porteurs de parts et l'imposi�on
à ces derniers de charges indues et injus��ées évaluées à 15,6 millions d'euros en raison
du transfert quasi-immédiat des commissions de rachat ne�es de l'ac�f net des fonds à
un compte de de�e, opéra�on qui a entraîné une diminu�on de la valeur liquida�ve des
fonds et l'inscrip�on sur un compte dont Na�xis Asset Management était l'unique
béné�ciaire ;

le dépassement du taux maximum de frais de ges�on prévu par les prospectus à
concurrence d'un montant total de 3,6 millions d'euros, calculé en réintégrant parmi ces
frais au �tre des exercices concernés les commissions de rachat portées en compte de
de�e des fonds, et devenues par ce�e opéra�on cons�tu�ves d'une rémunéra�on pour
Na�xis Asset Management ;

la délivrance d'une informa�on ne présentant pas un caractère exact, clair et non
trompeur par les rapports annuels des fonds, à défaut d'inclure le montant des
commissions de rachat parmi les frais de ges�on.

le dépassement, au cours du dernier exercice des fonds, du taux maximum de frais de
ges�on prévu par les prospectus à concurrence d'un montant total de 12,5 millions
d'euros, calculé en réintégrant parmi ces frais le reliquat de la marge de structura�on,
dont Na�xis Asset Management a disposé librement à l'échéance des fonds lorsque la
formule garan�e était a�einte et qui, ainsi, s'analysait en une rémunéra�on.

la délivrance d'une informa�on ne présentant pas un caractère exact, clair et non
trompeur par les rapports annuels des fonds concernés, faute d'intégrer le montant du
reliquat de la marge de structura�on parmi les frais de ges�on.
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Pour déterminer la sanc�on, la Commission a tenu compte de la gravité et de la durée des
manquements ainsi que de l'importance des montants en jeu.

Ce�e décision peut faire l'objet d'un recours.
 

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
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