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11 juillet 2022

La Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne une
société de ges�on de portefeuille pour des manquements à
ses obliga�ons professionnelles

Dans sa décision du 6 juillet 2022, la Commission a prononcé à l’égard de la
société 123 Investment Managers une sanc�on pécuniaire de 200 000 euros.

La Commission des sanc�ons a d’abord considéré que les procédures d’123 Investment
Managers en ma�ère de commercialisa�on et d’informa�on communiquée aux �ers
n’étaient pas opéra�onnelles dès lors qu’elles men�onnaient des références textuelles
inexactes et qu’elles ne précisaient pas les contrôles réalisés par le responsable de la
conformité et du contrôle interne.

Elle a également es�mé qu’123 Investment Managers n’avait pas communiqué une
informa�on exacte, claire et non trompeuse sur les caractéris�ques des fonds gérés et les
frais prélevés dans des courriels, des vidéos, des repor�ngs et dans une le�re adressée aux
porteurs.

En revanche, la Commission a retenu qu’123 Investment Managers n’avait pas manqué à
son obliga�on d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle en n’informant pas ses
clients, au cours de la période contrôlée, de l’existence d’un conseiller intervenant auprès du
fonds ou de la société de ges�on. La Commission a en e�et relevé qu’123 Investment
Managers avait bien transmis ce�e informa�on aux clients pendant la phase de cons�tu�on
du fonds. Elle a également écarté ce manquement s’agissant du versement d’une par�e des
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frais de ges�on au conseiller après avoir constaté qu’123 Investment Managers n’avait pas
agi de manière contraire au règlement du fonds concerné.

Par ailleurs, la Commission a retenu qu’123 Investment Managers ne disposait pas d’une
procédure rela�ve à la traçabilité des conseils reçus des �ers et qu’elle ne traçait pas ces
conseils et les décisions de ges�on adoptées consécu�vement.

En�n, la Commission a es�mé qu’123 Investment Managers avait manqué à son obliga�on
de réaliser des contrôles sur la ges�on conseillée.

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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