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La Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne un
conseiller en inves�ssements �nanciers et son gérant pour
des manquements à leurs obliga�ons professionnelles

Dans sa décision du 23 juillet 2020, la Commission des sanc�ons a prononcé
une sanc�on pécuniaire de 100.000 euros à l’encontre de la société TEC
Assurances. Elle a également prononcé contre ce�e société et son gérant,
M. Éric Taiclet, une interdic�on temporaire d’exercer l’ac�vité de conseiller
en inves�ssements �nanciers d’une durée de cinq ans.

La société TEC Assurances conseillait à ses clients d’inves�r dans divers produits �nanciers
émis par le groupe hôtelier Maranatha d’une part, et par des sociétés immobilières du
groupe OCP Finance, d’autre part. Les griefs reprochés à TEC Assurances avaient trait à la
qualité de l’informa�on communiquée aux clients, à l’adéqua�on des produits �nanciers
recommandés par rapport aux besoins et objec�fs des clients et aux obliga�ons inhérentes
au statut de conseiller en inves�ssements �nanciers, pour des faits qui se sont déroulés
entre 2015 et 2017.

La Commission a d’abord considéré que TEC Assurances aurait dû transme�re à ses clients
les informa�ons sur la situa�on �nancière préoccupante du groupe Maranatha, dont elle
avait connaissance, avant de leur recommander de souscrire aux produits des sociétés de ce
groupe. La Commission a retenu en conséquence que TEC Assurances avait manqué à
l’obliga�on d’exercer son ac�vité avec compétence, soin et diligence.
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La Commission a par ailleurs retenu que TEC Assurances avait di�usé des informa�ons ne
présentant pas un contenu exact, clair et non trompeur auprès de certains des clients
auxquels elle a recommandé d’inves�r dans des produits de sociétés du groupe
OCP Finance.

La Commission a de plus es�mé que la recommanda�on de souscrire aux produits des
sociétés des groupes Maranatha et OCP Finance, qui comportaient un risque de perte totale
en capital et un important risque d’illiquidité, n'était pas adaptée à certains clients compte
tenu de leurs besoins et de leurs objec�fs.

La Commission a en�n retenu à l’encontre de TEC Assurances des manquements rela�fs aux
règles de bonne conduite des conseillers en inves�ssements �nanciers (obliga�on de
communiquer aux clients dans les le�res de mission les modalités de la rémunéra�on
perçue des éme�eurs et remise de rapports écrits ne comportant pas d’explica�ons sur les
risques de perte en capital et d’illiquidité des inves�ssements conseillés).

La Commission a es�mé que l’ensemble des manquements relevés à l’encontre de la
société TEC Assurances étaient imputables à M. Éric Taiclet, en sa qualité de gérant à
l’époque des faits.

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.

+33 (0)1 53 45 60 28Direction de la communication-

CONTACT PRESSE

tel:+33153456028


11/06/2022 09:57 La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et son gérant po…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-d… 3/4

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Décision de la Commission des sanc�ons du 23 juillet 2020 à l'égard de la société
Tec Assurances et de M. Eric Taiclet

ARTICLE

SANCTIONS & TRANSACTIONS

02 juin 2022

Principes directeurs
issus de la
jurisprudence 2003-
2020 – Commission
des sanc�ons et
juridic�ons de recours

  

COMMUNIQUÉ COMMISSION
SANCTIONS

SANCTIONS & TRANSACTIONS

30 mai 2022

La Commission des
sanc�ons de l'AMF
sanc�onne un
conseiller en
inves�ssements
�nanciers et son
dirigeant pour des
manquements à leurs
obliga�ons
professionnelles

  

COMMUNIQUÉ COMMISSION
SANCTIONS

SANCTIONS & TRANSACTIONS

10 mai 2022

La Commission des
sanc�ons de l’AMF
sanc�onne une société
de trading et trois
traders néerlandais
pour des
manquements de
manipula�on de cours

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/decisions-de-la-commission-des-sanctions/decision-de-la-commission-des-sanctions-du-23-juillet-2020-legard-de-la-societe-tec-assurances-et-de
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Sanctions%20%26%20transactions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/recueil-de-jurisprudence
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fsanctions-transactions%2Frecueil-de-jurisprudence&text=Principes%20directeurs%20issus%20de%20la%20jurisprudence%202003-2020%20%E2%80%93%20Commission%20des%20sanctions%20et%20juridictions%20de%20recours
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fsanctions-transactions%2Frecueil-de-jurisprudence&title=Principes%20directeurs%20issus%20de%20la%20jurisprudence%202003-2020%20%E2%80%93%20Commission%20des%20sanctions%20et%20juridictions%20de%20recours
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fsanctions-transactions%2Frecueil-de-jurisprudence
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Sanctions%20%26%20transactions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-7
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-7&text=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%27AMF%20sanctionne%20un%20conseiller%20en%20investissements%20financiers%20et%20son%20dirigeant%20pour%20des%20manquements%20%C3%A0%20leurs%20obligations%20professionnelles
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-7&title=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%27AMF%20sanctionne%20un%20conseiller%20en%20investissements%20financiers%20et%20son%20dirigeant%20pour%20des%20manquements%20%C3%A0%20leurs%20obligations%20professionnelles
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-un-conseiller-en-investissements-financiers-et-son-7
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Sanctions%20%26%20transactions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-une-societe-de-trading-et-trois-traders-neerlandais
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-une-societe-de-trading-et-trois-traders-neerlandais&text=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%E2%80%99AMF%20sanctionne%20une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20trading%20et%20trois%20traders%20n%C3%A9erlandais%20pour%20des%20manquements%20de%20manipulation%20de%20cours
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-une-societe-de-trading-et-trois-traders-neerlandais&title=La%20Commission%20des%20sanctions%20de%20l%E2%80%99AMF%20sanctionne%20une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20trading%20et%20trois%20traders%20n%C3%A9erlandais%20pour%20des%20manquements%20de%20manipulation%20de%20cours
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-la-commission-des-sanctions%2Fla-commission-des-sanctions-de-lamf-sanctionne-une-societe-de-trading-et-trois-traders-neerlandais


11/06/2022 09:57 La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et son gérant po…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-la-commission-des-sanctions/la-commission-d… 4/4

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


