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

03 mai 2019

Le DICI : un document à recevoir et à lire impéra�vement
avant toute souscrip�on

Un inves�sseur peut inves�r dans un OPCVM (organisme de placement
collec�f en valeurs mobilières) a�n d'accéder à un portefeuille diversi�é
géré par une société de ges�on. Le professionnel qui lui propose un tel
placement doit obligatoirement lui reme�re préalablement à la souscrip�on
le document d'informa�on clé pour l'inves�sseur (ou DICI). Ce document
réglementaire donne toutes les informa�ons nécessaires à une bonne
compréhension du produit (stratégie du fonds, risques, frais…).

Ce cas concret de média�on permet de montrer comment, en cas de non-
remise de ce document, la banque peut engager sa responsabilité et être
amenée à indemniser son client.

Les faits :

Résidant à l’étranger, Madame B. et ses enfants ont perçu un héritage de plus d’un demi-
million d’euros.  Pro�tant d’un séjour à la montagne en France, Mme B. prend rendez-vous
dans une pe�te agence d’un établissement de crédit dans lequel elle possédait, de longue
date, un compte-�tres sur lequel elle souhaitait donc placer ce�e somme.  

Environ un mois avant ce rendez-vous, elle s’était entretenue par téléphone avec un
conseiller �nancier de l’établissement. Ce dernier voulait établir son pro�l et ses objec�fs
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ainsi que ceux de ses enfants. Durant cet entre�en, le 27 décembre 2017, le conseiller a
présenté et conseillé à ses interlocuteurs, la souscrip�on de parts d’une quinzaine de FCP
(fonds communs de placement), conseil suivi par Mme B. et ses enfants. Cependant, Mme B.
me précise que les seuls documents remis étaient des « ordres de négocia�on » signés par
elle et ses enfants.

Comme rien n’apparait sur le compte-�tres le 8
janvier 2018, Mme B. contacte son conseiller a�n de
savoir où en est l’exécu�on des ordres. Les
placements n’ont été �nalement exécutés qu’entre le
10 janvier et le 15 janvier. Toutefois, en raison de la
hausse des marchés intervenue pendant ce�e
période, le retard d’exécu�on des ordres occasionne
un préjudice.

De plus, la cliente m’indique avoir été « abasourdie » par l’importance des frais d’entrée
dont elle et ses enfants déclarent ne pas avoir été informés lors de la signature des ordres.

Par conséquent, ils souhaitent l’annula�on de leurs placements ainsi que la res�tu�on totale
de leurs inves�ssements.

Mme B. adresse en ce sens une réclama�on à sa banque : il lui est proposé un geste
commercial d'environ 3 300€, au seul �tre du retard mis à l’exécu�on des ordres. Insa�sfaite
par ce�e proposi�on, elle sollicite mon interven�on.

L’instruction :

En premier lieu, je contacte Mme B pour indiquer qu’à mon sens, la nullité de ses
inves�ssements est peu envisageable : au vu des documents produits, il n’apparait aucune
dissimula�on d’informa�on inten�onnelle de la part de la banque. En outre, Mme B semble
seulement préoccupée par les frais d’entrée et par le retard d’exécu�on.

En e�et, aucun élément de son dossier ne me permet de considérer que ces placements ne
sont pas en adéqua�on avec son pro�l et ses objec�fs ainsi qu’avec ceux de ses enfants. La
négocia�on qui suit avec la banque se limite par conséquent aux deux griefs suivants :

Le retard de l’exécu�on des ordres de négocia�on : la banque m’indique que les ordres
signés le 28 décembre 2017 ont été passés entre les 08 et 11 janvier 2018 puis exécutés
entre les 11 et 15 janvier en raison de problèmes de saisie rencontrés par le conseiller
lors de la passa�on des ordres.
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La recommandation :

Je fais part de mon analyse à la banque, concluant que la signature de la souscrip�on n’est
pas à elle-seule su�sante pour établir que Mme B. et ses enfants ont été su�samment
renseignés sur les frais. Après plusieurs échanges, l’établissement accepte �nalement
d’accorder les gestes commerciaux suivants :

Ce�e proposi�on est acceptée, ce qui met �n amiablement au li�ge, sans avoir besoin d’un
recours devant les tribunaux.

Les leçons à tirer :

Pour l’inves�sseur :   

Pour le professionnel :

Le manquement à l’obliga�on d’informa�on sur les frais : en analysant les pièces, je
relève principalement que les documents d’informa�on clé pour l’inves�sseur (DICI)
n’ont pas été remis à Mme B. et ses enfants. Or, la remise de ce document très précis, est
obligatoire lors de toute souscrip�on de placement collec�f. En l’occurrence, la banque a
seulement procédé à une présenta�on par�elle des fonds, assor�s de quelques slides.

6 700 € correspondant à la di�érence de la valeur liquida�ve des parts des fonds entre la
date de souscrip�on et la date d’exécu�on des ordres ;

13 600 €, soit l’intégralité des frais d’entrée prélevés et dont les clients n’ont pas été
expressément informés.

Il ne faut pas souscrire à un placement collec�f sans avoir lu le DICI que le conseiller doit
impéra�vement reme�re au préalable ;

Il faut lire a�en�vement ce court document (2 pages) et ne pas hésiter à ques�onner son
conseiller, par exemple sur les frais (frais annuels, frais d’entrée maximum et
éventuellement frais de sor�e), a�n de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Le DICI doit obligatoirement être remis à l’inves�sseur préalablement à sa souscrip�on
puisqu’en e�et, il permet à ce dernier de prendre sa décision d’inves�ssement en toute
connaissance de cause ;
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

Mots clés PLACEMENTS COLLECTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Le conseiller doit transme�re ou exécuter les ordres de ses clients avec célérité et
informer les clients en cas de di�cultés.

En savoir plus

S'informer sur... Le document d'informa�on clé pour l'inves�sseur (DICI)
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Comprendre les
principaux risques des
fonds

  

GUIDE PROFESSIONNEL

OBLIGATION D'INFORMATION

28 avril 2022

Guide rela�f aux droits
et contribu�ons dus à
l'AMF

  

ARTICLE

PRODUITS FINANCIERS

06 avril 2022

Inves�r dans une
assurance-vie
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