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Instruc�ons de vote en assemblées générales : la
Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne pour la
première fois un intermédiaire pour manquement à ses
obliga�ons professionnelles

Dans sa décision du 25 novembre 2020, la Commission des sanc�ons, après
s’être déclarée compétente pour examiner les griefs no��és à la la société X,
lui a in�igé une sanc�on pécuniaire de 1 000 000 d’euros.

La société X est un prestataire de services d’inves�ssement habilité pour la tenue de
compte-conserva�on d’instruments �nanciers pour le compte de �ers.

La Commission des sanc�ons a retenu à son encontre trois séries de manquements pour des
faits liés à son ac�vité de traitement des instruc�ons de vote en assemblées générales (AG)
de ses clients ac�onnaires au porteur, considérée comme ac�vité accessoire des missions
d’inscrip�on et de conserva�on d’instruments �nanciers du teneur de compte-conservateur.

Défaut de professionnalisme et de soin dans la facilitation de
l’exercice des droits de vote en AG

La Commission a considéré qu’en ayant transmis pour le compte de ses clients ac�onnaires
au porteur des instruc�ons de vote erronées à 44 éme�eurs en raison d’anomalies
techniques ou d’erreurs humaines en avril et mai 2018, la société mise en cause avait
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méconnu ses obliga�ons professionnelles d’agir avec soin et professionnalisme au mieux des
intérêts de ses clients.

Insuf�sances des moyens affectés au traitement des instructions de
vote

La Commission a es�mé que ces incidents de vote trouvaient leur origine dans les faibles
moyens a�ectés par le prestataire à l’ac�vité de traitement des instruc�ons de vote en AG
qui, selon la Commission, n’étaient pas adaptés ni su�sants. Elle a également sanc�onné
l’absence de systèmes et de procédures opéra�onnels perme�ant de sauvegarder l’intégrité
des informa�ons sur les instruc�ons de vote en AG des clients ac�onnaires au porteur.

Défaillances des dispositifs de reporting, de contrôle interne, de
conformité et d’audit interne

La Commission a retenu à l’encontre de la société X l’absence de système e�cace de
repor�ng interne dans le cadre de son ac�vité de tenue de compte-conserva�on. Elle l’a
également sanc�onné pour avoir fait une apprécia�on erronée du niveau de risque associé
au processus de décompte des instruc�ons de vote en AG, et pour ne pas avoir disposé de
mécanismes de contrôle interne appropriés mis en œuvre de façon su�samment
récurrente. La Commission a aussi retenu à son encontre le fait de ne pas avoir mis en place
une organisa�on appropriée minimisant le risque de perte des droits liés aux instruments
�nanciers de ses clients du fait de négligences. La Commission a par ailleurs es�mé que la
fonc�on d’audit interne n’avait pas permis d’assurer la cohérence et l’e�cacité du contrôle
du traitement des instruc�ons de vote et l’adéqua�on des procédures correspondantes, en
viola�on des textes applicables.

En revanche, la Commission a écarté le grief tenant à l’absence de conserva�on d’un
enregistrement des données informa�ques rela�ves au traitement des instruc�ons de vote
en AG.

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
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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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