
R É p u B l Q u E F R A N c A s E

I AUTORITÉ

DES MARCHÉS FINANCIERS

AIXIF
Conformément aux dispositions de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, cet accord a été
validé par le Collège de l'AMF puis homologué par la Commission des sanctions.

ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU LE 27 MARS 2014
AVEC LA SOCIETE PROCAPITAL

Vu les articles L. 621-14-1 et R. 621-37-2 à R. 621-37- 5 du code monétaire et financier

Conclu

Entre:

Monsieur Benoît de Juvigny, en qualité de Secrétaire Général de l'Autorité des marchés financiers, dont
le siège est situé 17, Place de la Bourse 75002 PARIS.

Et:

La société « PROCAPITAL», société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de
7 753 866 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 349 213 249, dont le siège social est
situé 5, Place de la Pyramide Tour Ariane La Défense 5, 92088 Paris La Défense Cedex, représentée
par son Président du Directoire, Monsieur Tarak Achich, domicilié en cette qualité au siège.

1/11a préalablement été rappelé ce gui suit

1) La société « PROCAPITAL» est une entreprise d'investissement qui a été agréée le 25 janvier 2000
pour fournir les services de réception-transmission d'ordres et d'exécution pour compte de tiers, de
négociation pour compte propre pour les opérations de prêt-emprunt de titres dans le cadre du service
de règlement différé « SRD » et de compensation et de tenue de compte conservation.

Le 18 juillet 2012, le Secrétaire Général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après: « AMF ») a
ouvert une procédure de contrôle du respect, par PROCAPITAL, de ses obligations professionnelles.

Sur la base du rapport de contrôle et connaissance prise des observations en réponse formulées par
l'entreprise d'investissement, le Collège de l'AMF a, par lettre du 7 novembre 2013, notifié deux griefs à
PROCAPITAL, en assortissant cette notification de griefs d'une proposition d'entrée en voie de
composition administrative, conformément aux articles L. 621-14-1 et R. 621-37-2 du code monétaire et
financier.

Le premier grief est fondé sur la méconnaissance des articles 516-2,516-3,516-4,516-6 et 516-10 du
règlement général de l'AMF, relatifs à l'obligation faite aux prestataires de services d'investissement,
membres d'un marché règlementé et teneurs de compte-conservateurs des clients donneurs d'ordres,
de veiller au respect des exigences de couverture applicables aux ordres avec service de règlement
livraison différé (ci-après OSRD). En effet, PROCAPITAL n'aurait pas respecté certaines obligations
liées à la tenue de compte-conservation, d'une part, en attribuant par voie conventionnelle et sans
supervision à la société de gestion X le contrôle a priori des couvertures des OSRD transmis
téléphoniquement et, d'autre part, en confiant ponctuellement et sans suivi à cette société le soin d'agir
auprès des clients pour obtenir les réajustements de couverture requis a posteriori. Cette situation se
serait traduite par la constitution de couvertures en titres financiers identiques à ceux sur lesquels
portaient des positions à l'achat au SRD ainsi que par des reconstitutions tardives de couvertures.
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Le second grief est fondé sur le non-respect de l'exigence de ségrégation entre les avoirs des clients et
les avoirs propres de l'entreprise d'investissement et sur le défaut d'obtention d'accord exprès des
clients pour utiliser des instruments financiers dont la conservation était assurée par PROCAPITAL. En
effet, en utilisant les avoirs de la clientèle pour honorer ses obligations de livraison au comptant des
titres et ce, sans autorisation des clients, et, en comptabilisant de manière indivise l'ensemble des titres
des clients finaux, PROCAPITAL aurait porté atteinte à la protection des avoirs qu'elle conservait et
risqué de compromettre la restitution des avoirs déposés auprès d'elle. Ainsi, PROCAPITAL n'aurait pas
respecté les dispositions des articles 313-17 et 322-4 du règlement général de l'AMF, repris en
substance par l'article 322-7 du règlement général de l'AMF.

2) La société PROCAPITAL précise:

PROCAPITAL conteste le bien-fondé du premier grief reproché pour les principales raisons suivantes.

PROCAPITAL avait conclu avec quelques clients une convention de tenue de compte conservation de
leurs avoirs. Ces quelques clients avaient confié un mandat de gestion ou un mandat de réception /
transmission d'ordres RTO à la société de gestion de portefeuille X avec laquelle PROCAPITAL avait
conclu une convention de services.
Les dispositions de l'article 516-2 du réglement général de l'AMF font peser l'obligation de contrôle
préalable de couverture des OSRD sur le récepteur-transmetteur d'ordres soit en l'espèce sur la société
de gestion X. La convention de services signée entre PROCAPITAL et la société de gestion X prévoyait
donc que PROCAPITAL assurerait le contrôle des couvertures des OSRD a posteriori .. Cette répartition
des rôles et cette distinction (contrôle a priori et controle a posteriori) avaient été adoptées par le Conseil
des marchés financiers et ensuite consacrées par l'AMF.
Les dispositions de l'article 516-10 du règlement général de l'AMF prévoient que le prestataire de
services d'investissement met en demeure par tous moyens, le client de compléter ou de reconstituer sa
couverture dans le délai d'un jour de négociation. PROCAPITAL avait en l'espèce délégué cette
obligation à la société de gestion X.

La société de gestion X n'a pas rempli les obligations qui pesaient sur elle au titre de la délégation
confiée malgré plusieurs demandes de régularisation de la part de PROCAPITAL avant que
PROCAPITAL mette fin à la convention.

PROCAPITAL conteste le bien-fondé du second grief pour les raisons principales suivantes.

La société PROCAPITAL disposait d'un seul compte ouvert chez Euroclear dans la mesure où elle ne
réalisait pas d'opérations pour compte propre et que la détention temporaire des instruments financiers
suite à des OSRD avait été analysée comme une opération réalisée pour compte des clients finaux,
bénéficiaires économiques des OSRD.
Par ailleurs, la Banque Ya conclu avec ses clients finaux et avec PROCAPITAL des conventions de
service, qui désignent cette demière comme négociateur des OSRD pour ses clients finaux et comme
conservateur des titres de la Banque Y. Les termes des conventions signées autorisaient expressément,
PROCAPITAL, dans ce cadre, à utiliser les titres conservés au nom de la banque Y dans ses livres pour
effectuer des opérations de prêts-emprunt.
Postérieurement à la mission de contrôle, PROCAPITAL a établi que le nombre de titres ulilisés pour
honorer ses obligations de livraison au comptant dans le cadre du SRD élait systématiquement, et à toul
moment, couvert par l'autorisation d'usage des titres doni elle disposait de la part de la banque y, et
qu'elle n'a à aucun moment utilisé des titres de ses clients sans autorisation préalable de ces demiers.

3) Par lettre reçue par l'AMF le 2 décembre 2013, PROCAPITAL a informé l'AMF qu'elle acceptait le
principe de l'entrée en voie de composition administrative.

Le Secrétaire Général de l'AMF et PROCAPITAL se sont rapprochés et ont engagé des discussions qui
ont abouti au présent accord. Conformément à la loi, le présent accord ne prendra effet que s'il est
validé par le Collège de l'AMF puis homologué par la Commission des sanctions de l'AMF.

Si tel est le cas, la Commission des sanctions ne pourra pas être saisie des griefs notifiés par la lettre du
7 novembre 2013, sauf en cas de non-respect par PROCAPITAL des engagements prévus dans le
présent accord. Dans cette dernière hypothèse, la notification de griefs serait alors transmise à la
Commission des sanctions qui ferait application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
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III Le Secrétaire Général de l'AMF et PROCAPITAL, à l'issue de leurs discussions. sont convenus de ce
qui suit

Article 1 : Engagements de la société

1.1 Paiement au Trésor Public d'une somme de 280 000 (deux cent quatre-vingt mille euros)

La société s'engage à payer au Trésor Public, dans un délai de quinze jours à compter de la notification
de l'homologation du présent accord par la Commission des sanctions de l'AMF, la somme de deux cent
quatre-vingt mille euros.

1.2 Déclarations et Engagements de la société

Le Secrétaire Général de l'AMF prend acte du fait que la société PROCAPITAL déclare que:

1) depuis la fin du contrôle et la rupture des relations avec la société de gestion X, elle n'offre plus
le service de SRD aux clients dont elle est le teneur de compte;

2) postérieurement au contrôle, elle a mis fin à la situation dans laquelle elle ne disposait que d'un
compte en Euroclear, en procédant à l'ouverture d'un nouveau compte spécifique en Euroclear,
qui enregistre les titres détenus par elle en compte propre dans le cadre des OSRD des clients
jusqu'à la liquidation du mois boursier;

3) postérieurement au contrôle, elle a décidé de ne plus utiliser les instruments financiers dont elle
assure la conservation pour le compte de la banque Y.

La société s'engage à :

1) veiller au respect des exigences réglementaires applicables aux teneurs de comptes en matière
de couverture d'OSRD, en s'assurant, qu'elle agisse directement ou par le biais d'une
convention de services, que les couvertures titres et espèces requises ont bien été constituées
avant toute exécution des ordres des clients;

2) maintenir la ségrégation effective des avoirs de la clientèle et des siens propres dans les livres
du dépositaire central;

3) maintenir sa pratique déclarée consistant à ne pas utiliser les instruments financiers dont elle
assure la conservation ;

4) à communiquer à l'AMF, dans un délai de trois mois à compter de l'homologation du présent
accord, les éléments utiles à la vérification du respect des engagements précités.

Article 2 : Publication du présent accord

Lorsque le présent accord sera homologué, l'AMF le rendra public par une mise en ligne sur son site
Internet.

Fait en deux exemplaires à Paris, le 27 mars 2014

Le Secrétaire Général de l'AMF
Benoît de Juvigny

PROCAPITAL
prise en la personne de son Président du Directoire

Tarak Achich


