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02 décembre 2021

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

Dans sa décision du 30 novembre 2021, la Commission a prononcé à l’égard
de chacun des mis en cause, la société Acadian Advisors & Associates et son
dirigeant à l’époque des faits, M. Didier Ho�elt, une sanc�on pécuniaire
d’un montant de 25 000 euros ainsi qu’une interdic�on dé�ni�ve d’exercer
l’ac�vité de conseiller en inves�ssements �nanciers.

Entre 2016 et 2019, la société Acadian Advisors & Associates (Acadian) a, dans le cadre de
son ac�vité de conseiller en inves�ssements �nanciers, commercialisé auprès de ses clients
des �tres des sociétés du groupe ROI Land.

La Commission a établi qu’à l’occasion de la commercialisa�on de ces produits, Acadian
avait manqué à plusieurs obliga�ons professionnelles et notamment à l’obliga�on de
reme�re à ses clients, avant leur souscrip�on, la documenta�on réglementaire, de
recommander des produits adaptés au pro�l et aux objec�fs des clients, de leur fournir une
informa�on claire, exacte et non trompeuse, en par�culier sur les risques a�achés aux
produits, de jus��er de l’améliora�on du service dans la durée en contrepar�e de la
percep�on d’une rémunéra�on annuelle, et d’exercer son ac�vité avec compétence, soin et
diligence dans les limites autorisées par son statut de conseiller en inves�ssements
�nanciers.

https://www.amf-france.org/fr
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La Commission a également retenu qu’Acadian ne disposait pas d’une procédure de
préven�on et de traitement des con�its d’intérêts opéra�onnelle et qu’elle n’avait pas traité
le con�it d’intérêts existant avec le groupe ROI Land. 

La Commission a, en revanche, considéré que la procédure d’Acadian rela�ve à la lu�e
contre le blanchiment et le �nancement du terrorisme perme�ait à ce�e dernière, sur la
base de critères per�nents, d’iden��er les risques, de procéder à une déclara�on auprès de
l’organisme compétent et, le cas échéant, de décider de réaliser une mission de conseil. Elle
a donc écarté ce grief, mais a toutefois es�mé qu’Acadian avait manqué à son obliga�on
d’iden��er l’origine des fonds de ses clients.

La Commission a considéré que les manquements commis par la société étaient imputables
à son directeur général à l’époque des faits, M. Didier Ho�elt.

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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