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23 décembre 2020

La Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne une
société de ges�on et son président pour des manquements
à leurs obliga�ons professionnelles

Dans sa décision du 18 décembre 2020, la Commission a prononcé un
aver�ssement à l’encontre d’une société de ges�on en cours de liquida�on
judiciaire et de son président pour viola�on de plusieurs de leurs
obliga�ons professionnelles.

La société de ges�on sanc�onnée gérait, en 2017, environ 91 millions d’euros d’encours
pour le compte de 4 FIA et 11 OPCVM, ainsi que 54 millions d’euros d’encours représentant
environ 500 comptes clients au �tre de son ac�vité de ges�on sous mandat.

La Commission des sanc�ons a tout d’abord constaté des manquements de la société de
ges�on dans l’encadrement et le contrôle de son processus de ges�on individuelle. Elle a
ainsi établi que la société n’avait pas respecté les contraintes d’inves�ssement s�pulées
dans les contrats de mandat de ses clients et qu’elle n’avait pas mis en œuvre de contrôle
sur ce point.

La Commission a ensuite écarté l’ensemble des manquements no��és �rés de la
méconnaissance de l’intérêt des inves�sseurs. A cet égard, elle a considéré que les
inves�ssements réalisés par la société de ges�on dans le cadre de son ac�vité de ges�on
collec�ve étaient conformes à la poli�que de ges�on des fonds et à leur stratégie
d’inves�ssement. S’agissant des inves�ssements réalisés dans des fonds dits « maison »
dans le cadre de son ac�vité de ges�on sous mandat, la Commission a es�mé que la
poursuite ne démontrait pas qu’ils étaient dénués de toute jus��ca�on économique et non
conformes aux objec�fs de ges�on prévus dans les contrats de mandat. La Commission a, en
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revanche, retenu que la société de ges�on n’avait pas respecté son obliga�on d’établir et de
me�re en place des procédures opéra�onnelles perme�ant de gérer les con�its d’intérêts.

En�n, la Commission a retenu que la société n’avait pas e�ectué les démarches et
véri�ca�ons auxquelles elle aurait dû procéder lorsqu’elle débutait une rela�on avec un
nouveau client, puis tout au long de la rela�on commerciale, lors de la mise à jour des
dossiers de ses clients. Elle a, en outre, considéré que la documenta�on commerciale des
fonds analysés présentait une informa�on déséquilibrée quant aux avantages et risques et
que les contrôles qui auraient permis de constater ce manquement n’avaient pas été
e�ectués.

La Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements était imputable au
président de la société de ges�on, en sa qualité de dirigeant e�ec�f à l’époque des faits.

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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