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

29 juillet 2019

La Commission des sanc�ons de l'Autorité des marchés
�nanciers sanc�onne une société de ges�on et son
dirigeant pour le non-respect de leurs obliga�ons
professionnelles dans le cadre de la ges�on de
groupements fores�ers d'inves�ssement

Dans sa décision du 25 juillet 2019, la Commission des sanc�ons a in�igé un
aver�ssement et une sanc�on pécuniaire de 200 000 euros à la société
Forest Invest et un aver�ssement à son dirigeant, pour des manquements à
leurs obliga�ons en ma�ère de ges�on de groupements fores�ers
d'inves�ssement (" GFI ").

Forest Invest est une société spécialisée dans l'inves�ssement fores�er et
dans l'anima�on de groupements fores�ers, agréée depuis le mois d'avril
2014 pour la ges�on de fonds d'inves�ssement alterna�fs (" FIA "). En 2016,
Forest Invest gérait 34 GFI possédant un total de 8 000 hectares de forêts,
dont les parts étaient détenues par plus de 3 500 inves�sseurs
essen�ellement non-professionnels.

Après avoir relevé que les GFI étaient des FIA, la Commission a retenu à
l'encontre de Forest Invest cinq séries de manquements pour des faits qui
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se sont déroulés entre avril 2014 et août 2017, également imputables à son
dirigeant.

La Commission a d'abord considéré que la société avait manqué à son
obliga�on de désigner un dépositaire pour onze GFI gérés et, dans les cas
où un dépositaire avait été nommé, elle a retenu que la société de ges�on
n'avait pas assuré au dépositaire un accès permanent aux informa�ons
comptables rela�ves aux GFI, entravant l'exercice par le dépositaire de sa
mission de véri�ca�on de la réalité des ac�fs détenus et des �ux de
liquidités des GFI.

La Commission a ensuite retenu que Forest Invest, qui a délégué à deux
RCCI externes la réalisa�on de son contrôle permanent de second niveau,
n'a pas communiqué au premier RCCI externe les informa�ons per�nentes
lui perme�ant de s'acqui�er de sa mission, n'a pas mis en place de
cartographie des risques et ne s'est pas assurée de la bonne réalisa�on des
plans de contrôle et conclu qu'elle a ainsi manqué à son obliga�on d'établir
et de maintenir un disposi�f de contrôle approprié et opéra�onnel.

Il a par ailleurs été jugé que la société de ges�on ne disposait pas de
procédure opéra�onnelle concernant l'élabora�on, la valida�on et la
di�usion de la documenta�on commerciale et que certaines informa�ons
di�usées aux inves�sseurs sur divers supports (plaque�es commerciales,
site internet, procès-verbaux d'assemblée générale…) présentaient un
caractère peu clair, voire trompeur.

La Commission a également considéré que Forest Invest n'était pas dotée
d'une procédure de ges�on des con�its d'intérêts et n'a pas tenu et
actualisé son registre des con�its d'intérêts. Il a également été retenu que la
société de ges�on ne s'était pas conformée, à tout moment, aux condi�ons
de son agrément dans la mesure où son dirigeant assurait également la
gérance d'une société d'exper�se fores�ère contrairement à l'engagement
pris dans le dossier d'agrément de se consacrer exclusivement à Forest
Invest.
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En�n, la Commission, qui a relevé que les contrôleurs avaient adressé de
nombreuses relances aux mis en cause pour obtenir communica�on de
documents nécessaires à leur contrôle et que le secret professionnel,
pourtant non-opposable, avait été invoqué par les mis en cause pour se
soustraire à ce�e obliga�on, a es�mé que Forest Invest et son dirigeant
n'avaient pas apporté leur concours avec diligence aux contrôleurs de l'AMF.

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.
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