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ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU LE 14 NOVEMBRE 2018 

AVEC LA SOCIETE ODYSSEE VENTURE 

 

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 (ci-

après « AMF »), dont le siège est situé 17, Place de la Bourse 75002 PARIS ;  

 

Et : 

 

La société ODYSSEE VENTURE, société par actions simplifiée, au capital de 240 000 euros, immatriculée 

au RCS de Paris sous le numéro 425 130 937, dont le siège est situé 26 rue de Berri, 75008 Paris, 

représentée par son Président, Monsieur Mathieu Boillet, domicilié en cette qualité au siège 

 

 

I/ Il a préalablement été rappelé ce qui suit  

 

 

1.1 ODYSSEE VENTURE est une société de gestion de portefeuille, agréée depuis le 1er décembre1999, 

qui exerce une activité de capital investissement consistant à investir essentiellement dans des sociétés 

non cotées.  

 

1.2 Le 1er décembre 2016, le Secrétaire Général de l’AMF a ouvert une procédure de contrôle du respect 

par ODYSSEE VENTURE de ses obligations professionnelles. 

 

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

ODYSSEE VENTURE le 14 septembre 2017, le Collège de l’AMF a, par lettre du 19 avril 2018, notifié 

à cette dernière deux griefs :  

 

- le premier est fondé sur les dispositions des articles 318-13 du Règlement général de l’AMF et 31, 

35 et 61 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;  

 

- le second est fondé sur les dispositions des articles L. 214-24-3, L. 214-24-14 et L. 533-10-1 du 

code monétaire et financier, 421-30, 422-26, 422-27 et 422-120-1 du Règlement général de l’AMF, 

59.2 et 67.1 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et 

111-1, 122-5, 162-5 et 321-1 du Règlement n°2014-01 du 14 janvier 2014 de l’Autorité des normes 

comptables. 

Cette notification de griefs était assortie 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. 

 

1.4 Le premier grief notifié porte sur la défaillance du dispositif de conformité et de contrôle interne.  
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En premier lieu s’agissant de l’absence de formalisation des travaux effectués par la fonction de 

conformité d’ODYSSEE VENTURE, aucun document de la société au titre des années 2014, 2015 et 

2016 ne recense les vérifications effectuées par la fonction de conformité, le périmètre, l’objet et la date 

de réalisation des contrôles entrepris, les éléments pris en considération pour effectuer des vérifications 

ainsi que les conclusions des analyses effectuées ou les recommandations qui en résultent. Dès lors, 

en l’absence de documents ou fichiers permettant de retracer les éventuelles vérifications effectuées, 

ODYSSEE VENTURE ne disposait pas d’une fonction de conformité opérationnelle et efficace lui 

permettant de détecter, d’évaluer et de minimiser ses risques de manquements à ses obligations 

professionnelles. En tout état de cause, aucune recommandation fondée sur les travaux du contrôle 

interne n’a été formulée, aucun document indiquant les mesures correctives entreprises n’a été établi 

et les rapports de conformité portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015 étaient tous trois constitués 

d’une simple page non datée et non signée relevant l’absence d’anomalie alors qu’aucun élément 

probant n’a été communiqué pour justifier une telle conclusion.  

 

En second lieu et plus spécifiquement s’agissant du contrôle des risques à l’occasion des opérations 

de cession d’actifs non cotés, deux opérations réalisées par ODYSSEE VENTURE pour le compte des 

fonds dont elle assure la gestion – l’une portant sur la cession d’actifs entre deux fonds et l’autre portant 

sur la cession d’une participation détenue par trois fonds à une société détenue et dirigée indirectement 

par les dirigeants d’ODYSSEE VENTURE – conduisaient à constater l’existence de risques de conflits 

d’intérêts sans que ces opérations ne soient mentionnées dans le registre des conflits d’intérêts. Si 

ODYSSEE VENTURE dispose d’une politique de gestion des conflits d’intérêts, la société n’a 

néanmoins pas pris les mesures suffisantes pour gérer et suivre le risque de conflits d’intérêts de 

manière à garantir, avec une certitude raisonnable, que celui-ci sera évité en adoptant notamment un 

processus permettant, tout d’abord, de vérifier de manière indépendante et étayée l’opportunité de telles 

cessions et, le cas échéant, en mettant en œuvre un processus de valorisation indépendant et reposant 

sur des analyses documentées et vérifiables. Ainsi, le contrôle interne d’ODYSSEE VENTURE n’a pas 

identifié les lacunes du dispositif encadrant la cession de participations détenues par les fonds dans 

des situations présentant pourtant un risque de conflit d’intérêts. Il en résulte que la société n’aurait pas 

déployé les mesures et les procédures suffisantes pour identifier et minimiser les risques de non-

conformité à l’occasion de ces opérations. 

 

1.5 Le second grief notifié porte sur la défaillance du dispositif de valorisation.  

 

Les procédures de valorisation déployées par ODYSSEE VENTURE sont défaillantes dans la mesure 

où, d’une part, les méthodes de valorisation susceptibles d’être retenues pour valoriser les instruments 

financiers non négociés sur un marché règlementé ne sont pas explicitées et, d’autre part, les critères 

de choix parmi ces méthodes ne sont pas définis. De plus, la valorisation des instruments financiers 

non négociés sur un marché règlementé retenue par ODYSSE VENTURE était fondée, par principe et 

quel que soit l’historique de détention de ces titres, sur une valorisation au coût d’acquisition sans pour 

autant que la société justifie le caractère approprié d’une telle méthode.  

 

1.6 Par lettre réceptionnée par l’AMF le 15 mai 2018, ODYSSEE VENTURE a informé l’AMF qu’elle 

acceptait le principe de l’entrée en voie de composition administrative. 

 

 

2.  Observations d’ODYSSEE VENTURE :  

 

ODYSSEE VENTURE entend rappeler qu’elle a accepté de conclure le présent accord de composition 

administrative dans la mesure où celui-ci ne constitue ni une reconnaissance de culpabilité ni une 

sanction.  

 

Depuis sa création en 1999, ODYSSEE VENTURE a toujours eu le souci de se conformer à la 

réglementation applicable ainsi que de veiller à l’intérêt des porteurs des parts des fonds dont elle assure 

la gestion. Dans un souci d’efficacité, le contrôle des opérations et le contrôle des risques ont toujours 

été positionnés au plus près des fonctions opérationnelles. 
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Pour répondre au mieux à ses obligations réglementaires, ODYSSEE VENTURE a décidé d’externaliser 

son contrôle interne permanent de deuxième niveau ainsi que son contrôle interne périodique auprès 

d’un tiers spécialisé qui a pour mission de formaliser ces contrôles et de prendre en charge la veille 

législative et réglementaire. Cette délégation du contrôle de conformité à une société extérieure 

spécialisée, qui n’exonère pas ODYSSE VENTURE de sa responsabilité à l’égard de l’AMF, est effective 

depuis le 1er octobre 2017.  

 

2.1 Concernant sa fonction de conformité :  

 

ODYSSEE VENTURE rappelle qu’elle détient deux registres de conflits d’intérêts : le premier pour les 

conflits d’intérêts potentiels, le second pour les conflits d’intérêt avérés. De plus, elle dispose d’une 

procédure de gestion des conflits d’intérêts – inspirée du règlement de déontologie des sociétés de 

gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement élaborée par l’association française de 

la gestion financière (AFG) et l’association France Invest (ex-AFIC, association française des 

investisseurs pour la croissance) (ci-après le « Règlement de déontologie ») – qui prévoit notamment, 

en cas de transfert d’une participation entre fonds ou vers une société liée, une évaluation indépendante 

par un cabinet spécialisé, un rapport des commissaires aux comptes des fonds cédants et un rapport de 

la société de gestion sur l’encadrement des conflits d’intérêts. 

 

ODYSSEE VENTURE fait observer que la mise en pré-liquidation d’un fonds permet la cession d’actifs 

non cotés entre un fonds et une société liée aux dirigeants, dans le respect de la procédure encadrée 

par le Règlement de déontologie. Dans cette hypothèse, qui correspond à l’une des deux cessions visées 

au second paragraphe du 1.4. du présent accord, ODYSSEE VENTURE a décidé, pensant ainsi assurer 

une information claire et compréhensible pour les porteurs, de ne pas procéder à la mise en pré-

liquidation des fonds cédants un instant de raison avant leur mise en liquidation, chacune des opérations 

nécessitant une information des porteurs. En effet, ODYSSEE VENTURE a estimé que la seule mise en 

liquidation des fonds suffirait dans la mesure où les exigences liées à cette dernière sont plus 

rigoureuses que celles qui concernent la mise en pré-liquidation : la mise en liquidation nécessite un 

agrément de la Direction de la Gestion d’Actifs de l’AMF et une déclaration à l’administration fiscale, 

alors que la mise en pré-liquidation n’est soumise qu’à une simple déclaration auprès de l’AMF et de 

l’administration fiscale. 

 

S’agissant des deux opérations de cession d’actifs non cotés visées au second paragraphe du 1.4. du 

présent accord, ODYSSEE VENTURE rappelle que leur objectif était d’assurer le remboursement des 

porteurs dans les délais prévus par les règlements des fonds, ce qui a été effectivement réalisé pour les 

fonds concernés. D’ailleurs, la mission de contrôle n’a relevé aucun élément permettant de conclure que 

ces cessions ont été réalisées avec l’intention de favoriser les dirigeants d’ODYSSEE VENTURE ou l’un 

des fonds parties à l’opération. En outre, ODYSSEE VENTURE n’a reçu aucune plainte de ses clients 

au titre des faits litigieux. 

 

2.2 Concernant son dispositif de valorisation : 

 
ODYSSEE VENTURE tient semestriellement dans les quinze jours qui précèdent la fin du semestre civil 

des « comités d’évaluation » avec les commissaires aux comptes des fonds. L’objectif est d’échanger 

sur la situation des participations et de discuter concrètement des valorisations retenues par ODYSSEE 

VENTURE sur la base de fiches semestrielles retraçant l’activité des participations non cotées en 

portefeuille. 

 
ODYSSEE VENTURE accompagne le plus souvent de jeunes entreprises, qui souhaitent accélérer leur 

croissance et qui peuvent ainsi dégager temporairement des flux de trésorerie ou des résultats négatifs. 

Pour procéder à la valorisation de ces jeunes entreprises, il est difficile de faire usage de références 

externes car d’une part, ces sociétés n’effectuent pas de manière répétée des opérations portant sur 

leur capital et d’autre part, il est rare de disposer d’exemples de transactions récentes portant sur une 

part significative du capital de sociétés comparables en termes de secteur d’activité ou de rentabilité. 

Aussi en l’absence de références externes ainsi que d’un historique de résultats positifs ou de flux de 

trésorerie positifs permettant le recours à des modèles financiers adaptés, ODYSSEE VENTURE est 



 

 

 

 

 

 4 / 5 

 

conduite, pour ces jeunes entreprises, à retenir fréquemment une valorisation au coût d’acquisition. Par 

ailleurs, ODYSSEE VENTURE a, dans certains cas, ajusté la valorisation des actifs non cotés à la 

baisse.  
 

ODYSSEE VENTURE a modifié au mois d’août 2018 sa procédure de valorisation des actifs non cotés, 

en y ajoutant notamment la méthode de valorisation suivie. Elle formalisera, à l’issue de chaque comité 

d’évaluation, les modalités d’application de cette procédure et la valorisation retenue pour chaque 

participation de manière à assurer sa traçabilité. Par ailleurs, cette procédure sera contrôlée par le 

prestataire extérieur auquel est désormais délégué le contrôle interne permanent et périodique. 

 

3.  Le Secrétaire Général de l’AMF et ODYSSEE VENTURE se sont rapprochés et ont engagé des 

discussions qui ont abouti, le 12 septembre 2018, à la conclusion d’un premier accord de composition 

administrative.  

 

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et 

financier, l’accord précité a été soumis au Collège de l’AMF, qui lors de sa séance du 2 octobre 2018, 

n’a pas validé celui-ci. Le Collège a alors demandé, en application du deuxième alinéa de l’article R. 621-

37-4 du code monétaire et financier, au Secrétaire Général de l’AMF de soumettre un nouvel accord à 

ODYSSEE VENTURE.  

 

En conséquence, le Secrétaire Général de l’AMF et ODYSSEE VENTURE se sont de nouveau 

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 19 avril 2018 adressée à ODYSSEE VENTURE 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. 

 

 

II/ Le Secrétaire Général de l’AMF et ODYSSEE VENTURE, à l’issue de leurs discussions, sont convenus 

de ce qui suit 

 

 

Article 1 : Engagements d’ODYSSEE VENTURE 

 

 

1.1 Paiement au Trésor Public d’une somme de 300 000 (trois cent mille) euros  

 

ODYSSEE VENTURE 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 

300 000 (trois cent mille) euros. 

 

 

 

 

1.2 Engagements de la société 

 

ODYSSEE VENTURE s’engage à : 

 
1) mettre en place un dispositif de contrôle interne et de conformité opérationnel et efficace :  
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-   d’une part, en formalisant les contrôles opérés par la fonction de conformité par des 

documents – qui précisent le périmètre, l’objet, la date de réalisation des contrôles entrepris, 

les éléments pris en considération pour effectuer des vérifications ainsi que les conclusions 

des analyses effectuées ou les recommandations qui en résultent –, et en conservant les 

éléments relatifs à son activité de contrôle interne et de conformité ;  

 

- d’autre part, en mettant en œuvre des procédures et des mesures efficientes pour identifier 

et minimiser les risques de non-conformité, et notamment de conflits d’intérêts, à l’occasion 

des opérations de cessions de participations détenues par les fonds dont elle assure la 

gestion ;  

 
2) mettre en œuvre une procédure précisant la méthodologie de valorisation des actifs non cotés et 

permettant une évaluation juste et précise des titres détenus par les fonds dont ODYSSEE 
VENTURE assure la gestion ;  

 
3) s’assurer de la traçabilité du processus de valorisation mis en œuvre et du contrôle régulier de sa 

bonne mise en œuvre ;  

 
4) communiquer à l’AMF, dans un délai de 4 (quatre) 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, en deux exemplaires, le 14 novembre 2018 

 

 

 

Le Secrétaire Général de l’AMF  ODYSSEE VENTURE, prise en la personne de son 

président  

 

Benoît de JUVIGNY    Mathieu BOILLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


