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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 20 MAI 2015  

AVEC LA SOCIETE PERGAM 

 

 

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 PERGAM, société anonyme, au capital de 2 058 750 euros, immatriculée au RCS de Paris 

sous le numéro B 438 328 973, dont le siège est situé 49-51, avenue Georges V, 75 008 Paris, 

représentée par Monsieur Olivier Combastet, son président directeur général domicilié en cette qualité au 

siège. 

 

 

I/ Il a préalablement été rappelé ce qui suit  

 

 

1. La société PERGAM est une société de gestion de portefeuille de type 1, qui a été agréée le 1
er

 août 

2001 (ci-après : « Pergam », « la société de gestion » ou « la SGP »). 

 

Le 17 avril 2013, le Secrétaire Général de l’AMF (ci-après : « AMF ») a ouvert une procédure de contrôle 

du respect, par Pergam, de ses obligations professionnelles. 

 

 

Sur la base du rapport de contrôle et connaissance prise des observations en réponse formulées par la 

société Pergam, le Collège de l’AMF a, par lettre du 8 janvier 2015, notifié un grief à la SGP, 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. 

 

 

En effet, la mission de contrôle a relevé que Pergam proposait, directement et indirectement, à titre 

habituel, par voie de démarchage au sens de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, l'acquisition 

de matériels mobiles en pleine propriété à des investisseurs potentiels, qui n’en assuraient pas eux-

mêmes la gestion. Pergam exerçait de ce fait l’activité d'intermédiaire en biens divers au sens de l'article 

L. 550-1 du code monétaire et financier, peu important que certains investisseurs contactés aient déjà été 

clients de Pergam pour le même type d'opérations ou soient des investisseurs qualifiés au sens de l'article 

L. 341-2 du même code.  
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Or, Pergam pourrait avoir manqué aux dispositions de l’article L. 550-3 du code monétaire et financier en 

ne déposant pas auprès de l'AMF les projets de documents d'information et de contrats types relatifs, 

d’une part, à une flotte de wagons neufs américains destinés à la commercialisation en juin 2011 et 

d’autre part, à une flotte de wagons européens d'occasion destinés à la commercialisation en janvier 2012.  

En conséquence, l'AMF n'a pas pu exercer de contrôle de ces documents.  

 

De plus, Pergam pourrait avoir manqué aux dispositions de l’article R. 550-1 du code monétaire et 

financier dans la mesure où ces documents ne contenaient pas toutes les informations utiles au public 

concernant les rendements offerts et les risques induits par l’investissement dans ces matériels mobiles. 

Les objectifs de rendement des matériels neufs ne prenaient pas en compte les hypothèses de revente 

des matériels et leurs risques de dépréciation. Les objectifs de rendement des wagons d’occasion étaient 

présentés en croissance, alors même que leurs taux de rendement historiques étaient en baisse. La 

présentation des risques était également déséquilibrée par rapport à celle des avantages.  

 

La SGP n'aurait donc pas permis aux investisseurs de prendre leurs décisions d'investissement en toute 

connaissance des caractéristiques et des risques éventuellement inhérents au produit, ce qui a pu porter 

atteinte aux intérêts des investisseurs.  

 

Par lettre reçue le 26 janvier 2015, Pergam a informé l’AMF qu’elle acceptait le principe de l’entrée en voie 

de composition administrative. 

 

 

2. Etant rappelé que la présente transaction ne constitue ni une reconnaissance des griefs formulés à son 

encontre, ni une sanction, Pergam entend rappeler :  

 

- qu’elle a décrit de manière transparente son activité relative aux matériels mobiles lors de la mise à jour 

de son dossier d’agrément auprès de l’AMF ;  

 

- qu’elle a pour sa part fait valoir qu’elle considérait ne pas être, au sens de la règlementation applicable à 

l’époque des faits litigieux, un intermédiaire en biens divers au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire 

et financier pour deux raisons : (i) l’activité d’intermédiaire en biens divers impliquait une activité de 

démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code monétaire et financier, alors même que 

Pergam ne proposait pas d’acquérir des matériels mobiles par voie de démarchage - les prises de 

contacts ayant été soit effectuées auprès d’investisseurs qualifiés ou de personnes morales répondant aux 

critères de l’article D. 341-1 du code monétaire et financier  soit, pour quelques-unes d’entre elles, 

sollicitées par les clients, ; (ii) Pergam n’était pas en charge de la gestion des matériels mobiles, 

l’exploitation technique, industrielle et financière desdits biens étant confiée à des sociétés spécialisées ; 

 

- qu’elle s’est néanmoins attachée à présenter de manière équilibrée les opérations d’investissements 

proposées en matériels mobiles, en indiquant tant les avantages de l’opération (tels que les objectifs 

patrimoniaux et de liquidité eu égard aux perspectives de rendement), que les risques conjoncturels et les 

risques de défaut des clients inhérents à ces investissements ainsi que leurs rendements historiques. 

Pergam estime donc que les informations communiquées à ses clients leur permettaient de prendre leurs 

décisions d’investissement en toute connaissance des caractéristiques et risques inhérents aux 

investissements concernés.  

 

 

3. Le Secrétaire Général de l’AMF et la société de gestion se sont rapprochés et ont engagé des 

discussions qui ont abouti au présent accord. Conformément à la loi, il 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 le 8 janvier 2015 

à Pergam, 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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II/ Le Secrétaire Général de l’AMF et Pergam, à l’issue de leurs discussions, sont convenus de ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Engagements de la société de gestion 

 

 

1.1 Paiement au Trésor Public d’une somme de 100 000 (cent mille) euros 

 

La société de gestion 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 

100 000 (cent mille) euros. 

 

 

1.2 Engagements de la société 

 

La société s’engage à analyser l’ensemble de ses activités au regard des obligations prévues par les 

articles L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier et, le cas échéant, à respecter le régime des 

intermédiaires en biens divers et en particulier à soumettre à l’AMF les projets de documents d’information 

et de contrats type avant toute commercialisation et toute remise aux investisseurs potentiels. 

 

La SGP s’engage à communiquer à l’AMF, dans un délai d’un 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. 

 

 

 

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 à Paris, le 20 mai 2015 en deux exemplaires 

 

 

 

Le Secrétaire Général de l’AMF  Le Président directeur général représentant Pergam  

 

 

 

 

 

Benoît de Juvigny    Monsieur Olivier Combastet 

 

 

 


