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23 mars 2021

La Commission des sanc�ons de l'AMF sanc�onne un
conseiller en inves�ssements �nanciers pour des
manquements à ses obliga�ons professionnelles

Dans sa décision du 18 mars 2021, la Commission des sanc�ons a prononcé
un aver�ssement à l’encontre de la société La Financière de Diane.

Entre 2015 et 2017, la société La Financière de Diane a fourni à ses clients des conseils
portant notamment sur plusieurs Euro Medium Term Notes (EMTN), une Credit Linked Note
(CLN) et deux fonds d’inves�ssement alterna�f.

La Commission des sanc�ons a retenu les quatre manquements reprochés à ce�e société
dans le cadre de la commercialisa�on de ces produits.

Elle a d’abord constaté que La Financière de Diane n’avait remis ni document d’entrée en
rela�on, ni le�re de mission, ni rapport écrit à ses clients préalablement à la souscrip�on
des Euro Medium Term Notes, de la Credit Linked Note ou de parts de l’un des deux fonds.

Elle a ensuite considéré que ce�e société avait di�usé une informa�on inexacte à ses clients
ayant souscrit à la Credit Linked Note, en leur adressant un courriel qui présentait ce produit
sans men�onner ses risques d’une manière aussi apparente que ses avantages et sans
indiquer l’existence d’un risque de perte totale du capital. La Commission a, en revanche,
considéré que les autres reproches formulés à l’encontre de ce courriel ainsi que ceux rela�fs
à une brochure commerciale portant sur la Credit Linked Note n’étaient pas caractérisés.
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Elle a, par ailleurs, retenu que les informa�ons rela�ves à l’un des deux fonds publiées à
l’époque des faits sur le site internet de la société gérant ce fonds étaient cons�tu�ves d’une
o�re au public de parts sociales, et que ce�e o�re était irrégulière dès lors que le fonds
concerné revêtait la forme d’une société civile et que ce type de société n’était pas autorisé
à éme�re une telle o�re. La Commission en a conclu qu’en commercialisant des �tres ayant
fait l’objet d’une o�re au public de parts sociales irrégulière, La Financière de Diane avait agi
en méconnaissance des intérêts de ses clients.

En�n, la Commission a retenu que la dirigeante de La Financière de Diane était également, à
l’époque des faits, salariée de la société gérant les deux fonds, sans que ce CIF ne démontre
qu’il disposait d’une procédure lui imposant d’en informer ses clients. La Commission en a
déduit que la rela�on de subordina�on découlant des fonc�ons salariées précitées était
suscep�ble de générer un con�it d’intérêts poten�el entre ces clients et La Financière de
Diane et qu’en l’absence d’une telle procédure, ce�e dernière avait violé son obliga�on de se
doter des moyens et des procédures écrites lui perme�ant de prévenir, gérer et traiter tous
con�its d’intérêts pouvant porter a�einte aux intérêts de ses clients. 

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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