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La Commission des sanc�ons de l'AMF sanc�onne une
société de ges�on spécialisée dans l'immobilier pour des
manquements à ses obliga�ons professionnelles

Dans sa décision du 2 juillet 2021, la Commission a prononcé à l’encontre de
la société de ges�on Perial Asset Management une sanc�on de 250 000
euros.

La Commission a retenu quatre séries de manquements à l’encontre de Perial Asset
Management qui gérait au moment des faits 2,755 milliards d’euros répar�s dans des
sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et des organismes de placement collec�f
immobilier (OPCI).

La Commission a d’abord es�mé que la procédure d’évalua�on des immeubles de la société
de ges�on était lacunaire et peu opéra�onnelle, en ce qu’elle ne détaillait pas le rôle de
l’évaluateur indépendant, ne men�onnait pas sa présence au comité de valorisa�on des SCPI
et ne prévoyait pas la traçabilité de ses travaux. Elle a également retenu l’absence de
traçabilité e�ec�ve des travaux de l’évaluateur indépendant, tels que celui de s’assurer de la
cohérence des méthodes d’évalua�on retenues par les experts indépendants.

Elle a par ailleurs es�mé que certains des documents promo�onnels di�usés par la société
de ges�on (plaque�e commerciale, vidéos promo�onnelles et communica�ons sur les
réseaux sociaux) comportaient des informa�ons peu claires, inexactes ou trompeuses, en ce
que ces supports me�aient en avant les avantages de l’inves�ssement dans les SCPI au
détriment des risques correspondants. De plus, la société ne disposait pas, à l’époque des
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faits, de procédure rela�ve à la créa�on, à la valida�on et au contrôle de sa documenta�on
commerciale et ne réalisait pas de contrôle de second niveau en la ma�ère. 

La Commission a également sanc�onné la société de ges�on en raison de di�érentes
défaillances de son disposi�f de ges�on des con�its d’intérêts. Elle a notamment retenu que
la société n’avait pas traité les situa�ons de con�it d’intérêts qui existaient avec des sociétés
qu’elle avait choisies comme prestataires, qu’elle n’avait pas inscrit ces situa�ons de con�its
d’intérêts dans le registre des�né à cet e�et, et qu’elle n’avait pas informé les souscripteurs
d’un des fonds sur les rémunéra�ons versées à ces prestataires.

En�n, la Commission a es�mé que plusieurs manquements liés au disposi�f de lu�e contre
le blanchiment d’argent et le �nancement du terrorisme (LCB-FT) de la société de ges�on
étaient caractérisés. En par�culier, elle a jugé que tant ses procédures internes que les
contrôles de second niveau et les diligences mises en œuvre en pra�que dans ce domaine
étaient lacunaires. La Commission a par exemple relevé que la société n’avait pas collecté
l’ensemble des éléments d’informa�on sur ses clients requis lors de l’entrée en rela�on et a
constaté di�érentes carences quant au système de classi�ca�on des clients en fonc�on de
leur niveau de risque LCB-FT.

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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