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AIXIF
Confonnément 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 23 JUIN 2015
AVEC LA SOCIETE BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA

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 Benoit 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 Banque Cantonale de Genève France SA, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, au capital de 20 000 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 391 853
504, dont le siège est situé 20 place Louis Pradel 69281 Lyon Cedex 01, représentée par Monsieur Eric
Wesse, Président du directoire, domicilié en cette qualité au siège.

1/11 a préalablement été rappelé ce gui suit

1. La Banque Cantonale de Genève France SA ( ci-après « BCGEF ») est un établissement de crédit,
agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour exercer les activités de réception et
transmission d'ordres pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de conseil
en investissement et de placement non garanti.

Le 18 décembre 2013, le Secrétaire Général de l'AMF (ci-après: « AMF ») a ouvert une procédure de
contrôle du respect, par BCGEF, de ses obligations professionnelles.

Sur la base du rapport de contrôle et connaissance prise des observations en réponse formulées par
BCGEF, le Collège de l'AMF a, par lettre du 29 janvier 2015, notifié un grief à BCGEF, en assortissant
cette notification 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.

Ce grief est fondé sur un manquement, pendant toute la période non prescrite de 3 ans, aux dispositions
de l'article L. 533-1 du code monétaire et financier et aux dispositions des articles 313-1,313-2,313-3,
313-72,313-75,322-16,322-35 et 322-46 repris en substance à l'article 322-39 du règlement général de
l'AMF.

Il est reproché à BCGEF de ne pas avoir permis à sa fonction de contrôle de disposer des ressources
matérielles, notamment des documents opérationnels, nécessaires à la réalisation d'un contrôle efficace
de l'activité de tenue de compte-conservation pour laquelle elle avait mandaté sa maison-mère dans le
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cadre d'un mandat étendu. BCGEF avait aussi délégué ses contrôles à sa maison-mère, sans que cette
délégation n'ait fait l'objet d'un cahier des charges. Le contrôle de l'activité, délégué à sa maison mère, n'a
pas fait non plus l'objet d'une supervision suffisamment effective par BCGEF.

Pour ces raisons, BCGEF, qui demeurait en tout état de cause responsable du respect des obligations
professionnelles afférentes à ses activités de tenue de compte-conservation, n'a pas été en mesure de
détecter la non-conformité du dispositif de conservation des avoirs inscrits par son mandataire auprès de
dépositaires centraux. Il est en effet avéré que les avoirs de ses clients n'avaient pas été ségrégués dans
leurs livres des avoirs propres de sa maison-mère.

BCGEF n'a ainsi pas pu vérifier si les avoirs de ses clients bénéficiaient d'un niveau de protection suffisant
et n'a pas pu satisfaire à l'ensemble de ses obligations de sauvegarde des droits de ses clients sur les
instruments financiers leur appartenant.

Par lettre réceptionnée par l'AMF le 27 février 2015, BCGEF a informé l'AMF qu'elle acceptait le principe
de l'entrée en voie de composition administrative.

2. BCGEF estime qu'elle a bien respecté son obligation de sauvegarde des titres financiers de ses clients
et ce pour les raisons suivantes:

Dans le contexte de la délégation de tenue de compte-conservation à sa maison mère suisse, BCGEF
entend faire valoir qu'elle estime s'être strictement conformée à l'article 313-13 (4°) du règlement général
de l'AMF qui prévoit que des « mesures équivalentes assurant le même degré de protection» peuvent
être substituées à l'obligation de ségrégation des actifs des clients. En l'occurrence, si la réglementation
suisse n'oblige pas les établissements teneurs de comptes à ségréguer leurs avoirs détenus pour compte
propre de ceux détenus pour le compte de leurs clients, elle protège bien les avoirs déposés en compte-
titres de la clientèle par une mesure d'effet au moins équivalent. En effet, la loi fédérale sur les banques
prévoit un régime strict de distraction des valeurs de clients en faveur de ces demiers en cas de faillite de
la banque (art. 37d); ce régime est en outre complété, en cas d'absence de ségrégation, par une
présomption légale selon laquelle les titres déposés auprès d'un sous-dépositaire sont les titres de clients
titulaires d'un compte (art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les titres intermédiés, à laquelle la loi fédérale sur
les banques renvoie) et, en cas de découvert, par l'attribution aux clients titulaires d'un compte, des titres
propres du même genre de la banque qui seraient déposés sur un compte séparé (art. 19 al. 1 de la loi
fédérale sur les titres intermédiés).

BCGEF précise que son responsable de la conformité se rendait régulièrement chez son délégataire à
l'occasion de la réalisation du rapport annuel sur la tenue de compte-conservation remis ensuite aux
commissaires aux comptes pour vérification, rapport validé par ces derniers.

Enfin, BCGEF fait valoir qu'elle a déjà procédé à l'élaboration de la cartographie des risques de l'activité
de tenue de compte-conservation et du plan de contrôle associé. Elle dispose désormais d'un cahier des
charges des contrôles délégués. De plus, les avoirs des clients de BCGEF sont ségrégués dans des
comptes ouverts chez le dépositaire central.

3. Le Secrétaire Général de l'AMF et BCGEF 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
29 janvier 2015 adressée à BCGEF, sauf en cas de non-respect par celle-ci 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 BCGEF, à l'issue de leurs discussions, sont convenus de ce gui suit

Arlicle 1:Engagements de BCGEF

1.1 Paiement au Trésor Public d'une somme de 60 000 (soixante mille) euros

BCGEF 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 60000
(soixante mille) euros.

1.2 Engagements de la société

1) La société s'engage, concernant le contrôle des activités de tenue de compte-conservation
confiées à un tiers:

a. à compléter sa cartographie des risques,
b. à renforcer son plan de contrôle en matière de tenue de compte-conservation,
c. à établir et actualiser un cahier des charges des contrôles délégués,
d. à veiller à la ségrégation des avoirs de ses clients auprès de chaque dépositaire central

dans le cadre de la tenue de compte-conservation confiée à sa maison mère.

2) Elle s'engage à communiquer à l'AMF, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de
l'homologation de l'accord, les éléments utiles à la vérification de la mise en œuvre effective des
engagements souscrits.

Arlicle 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 à Paris, en deux exemplaires, le 23 juin 2015

Le Secrétaire Général de l'AMF Le Président du Directoire de la Banque Cantonale
de Genève France SA

Benoit de Juvigny EricWesse
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