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03 juillet 2019

La Commission des sanc�ons de l'Autorité des marchés
�nanciers sanc�onne une société pour des manquements à
ses obliga�ons professionnelles de conseiller en
inves�ssements �nanciers, ainsi que sa présidente

Dans sa décision du 1er juillet 2019, la Commission a in�igé à la société
Prado Paradis Patrimoine une sanc�on de 50 000 euros pour viola�on de
plusieurs de ses obliga�ons professionnelles. Elle a également prononcé
une sanc�on de 100 000 euros et un blâme à l'encontre de sa présidente,
Mme Solange Dahan.

La société Prado Paradis Patrimoine fournissait des conseils rela�fs à divers produits
�nanciers, et notamment à des �tres émis par le groupe hôtelier Maranatha. La Commission
a retenu à l'encontre du conseiller en inves�ssements �nanciers et de sa présidente quatre
séries de manquements, pour des faits qui se sont déroulés entre 2015 et 2017.

Qualité de l'information diffusée dans le cadre de la
commercialisation des produits Maranatha

La Commission a es�mé que les informa�ons préoccupantes dont disposait Prado Paradis
Patrimoine sur la situa�on �nancière du groupe Maranatha auraient dû la conduire à
procéder à des véri�ca�ons concernant la réalité et le niveau de risque des produits
Maranatha avant de les proposer à ses clients. Faute de l'avoir fait, Prado Paradis
Patrimoine est considérée comme ayant manqué à ses obliga�ons professionnelles de
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compétence, de soin et de diligence. La Commission a, en outre, retenu que Prado Paradis
Patrimoine avait di�usé des informa�ons inexactes et trompeuses auprès de certains des
clients auxquels elle a recommandé d'inves�r dans des obliga�ons et des ac�ons de sociétés
du groupe Maranatha.

Adéquation des produits recommandés aux besoins et aux objectifs
des clients

La Commission a considéré que de la recommanda�on de souscrire des ac�ons de sociétés
du groupe Maranatha, qui comportaient une certaine part de risques, n'était pas adaptée à
certains clients compte tenu de leurs besoins et de leurs objec�fs.

Exercice du service de réception et transmission d'ordres dans la
limite du statut de conseiller en investissements �nanciers

La Commission a retenu que Prado Paradis Patrimoine avait récep�onné et transmis à un
prestataire de services d'inves�ssement des ordres portant sur des instruments �nanciers
autres que des parts ou ac�ons d'OPC, en méconnaissance des règles applicables aux
conseillers en inves�ssements �nanciers. Les conseillers en inves�ssements �nanciers ne
peuvent, en e�et, fournir ce service d'inves�ssement que s'il porte sur des parts ou ac�ons
d'OPC. 

Qualité de l'information diffusée dans le cadre de la
commercialisation d'investissements dans des biens immobiliers
aux Etats-Unis

La Commission a es�mé que Prado Paradis Patrimoine avait manqué à son obliga�on de
communiquer des informa�ons claires, exactes et non trompeuses en adressant à des
clients et des clients poten�els de la documenta�on commerciale portant sur des
inves�ssements dans des biens immobiliers aux Etats-Unis, via des sociétés américaines, qui
ne faisait pas état des risques inhérents aux inves�ssements proposés en termes de pertes
en capital et de tout ou par�e du rendement annoncé.

La Commission a es�mé que les manquements commis par la société étaient imputables à
sa présidente.

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
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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 
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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