
03/12/2020 La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sanctionne la société Hedios Patrimoine pour des …

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-d… 1/4

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

22 mai 2019

La Commission des sanc�ons de l'Autorité des marchés
�nanciers sanc�onne la société Hedios Patrimoine pour des
manquements à ses obliga�ons professionnelles de
conseiller en inves�ssements �nanciers

Dans sa décision du 20 mai 2019, la Commission des sanc�ons s'est déclarée
compétente pour examiner les griefs no��és à Hedios Patrimoine et a
prononcé à son encontre un aver�ssement ainsi qu'une sanc�on de 50 000
euros pour viola�on de plusieurs de ses obliga�ons professionnelles.

Entre le 1er janvier 2016 et le 15 mars 2017, Hedios Patrimoine a commercialisé sur
Internet des Euro Medium Term Notes, ainsi que plusieurs organismes de placement
collec�f.

Saisie d'un moyen d'incompétence soulevé par Hedios Patrimoine, qui faisait valoir qu'elle
n'exerçait pas une ac�vité de conseiller en inves�ssements �nanciers, la Commission des
sanc�ons a e�ectué une analyse in concreto de sa situa�on et a relevé qu'à l'époque des
faits, celle-ci :

était immatriculée en qualité de conseiller en inves�ssements �nanciers et adhérente à
ce �tre d'une associa�on agréée ;

s'était engagée à respecter les obliga�ons professionnelles applicables aux conseillers en
inves�ssements �nanciers auprès de sociétés de ges�on gérant des organismes de
placement collec�f ;
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Au regard de ces éléments, la Commission s'est déclarée compétente pour connaitre de
l'ensemble des griefs no��és, sans qu'il soit besoin de démontrer au surplus la délivrance de
recommanda�ons personnalisées et nonobstant le fait qu'aucun des clients poten�els
d'Hedios Patrimoine n'ait souscrit, au stade de l'entrée en rela�on, à l'op�on payante
d'accompagnement patrimonial que ce�e dernière leur proposait.

A ce �tre, la Commission a sanc�onné Hedios Patrimoine :

Ce�e décision peut faire l'objet d'un recours.
 
À propos de la Commission des sanc�ons de l'AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanc�ons dispose d'une
totale autonomie de décision. Elle peut sanc�onner toute personne ou société dont les
pra�ques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l'AMF. Elle
intervient également pour homologuer les accords de transac�on conclus entre le secrétaire
général et les mis en cause. En�n, elle par�cipe à l'e�ort de pédagogie de l'Ins�tu�on en
précisant, dans la mo�va�on de ses décisions, la réglementa�on �nancière.
 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Charlo�e Garnier-Peugeot - Tél : +33 (0)1 5345
6034 ou +33 (0)1 5345 6028

recueillait systéma�quement auprès de ses clients poten�els, au stade de l'entrée en
rela�on avec ces derniers, des informa�ons sur leur patrimoine, leurs objec�fs
d'inves�ssements, leur expérience et leur pro�l de risque �nancier ; et

signait, au stade de la commercialisa�on de ses produits, ses courriels promo�onnels en
indiquant uniquement son statut de conseiller en inves�ssements �nanciers.

d'une part, pour s'être présentée, dans son document d'entrée en rela�on, comme
démarcheur bancaire et �nancier mandaté par une société de ges�on, alors que la
conven�on qu'elle avait conclu avec ce�e dernière excluait expressément tout mandat
de démarchage ;

d'autre part, pour avoir fourni à certains de ses clients un service de récep�on et de
transmission d'ordres sans avoir conclu préalablement avec ces derniers une conven�on
précisant les droits et obliga�ons de chacun. 
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