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La Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne une
société de ges�on et le président de son directoire pour des
manquements à leurs obliga�ons professionnelles

Dans sa décision du 16 avril 2021, la Commission des sanc�ons a prononcé à
l’égard de chacun des mis en cause, la société de ges�on Gestys SA et le
président de son directoire, M. Jean-Laurent Bruel, une sanc�on pécuniaire
de 50 000 euros assor�e d’un blâme.

La société de ges�on gérait, en 2018, 3,9 millions d’encours pour le compte de deux fonds
d’inves�ssement alterna�fs et 10,3 millions d’encours représentant 115 comptes clients au
�tre de son ac�vité de ges�on sous mandat.

La Commission des sanc�ons a tout d’abord constaté des manquements de la société de
ges�on dans le respect des règles en ma�ère d’exigence de fonds propres et de liquidités.
Elle a ainsi établi que le niveau des fonds propres de la société de ges�on était, à certaines
dates, inférieur au niveau exigé par la règlementa�on et que la société de ges�on n’avait pas
placé ses fonds propres dans des ac�fs liquides.

La Commission a ensuite caractérisé certains des griefs no��és �rés de l’insu�sance du
disposi�f de ges�on des con�its d’intérêts, de la méconnaissance de l’intérêt des
inves�sseurs et du défaut d’informa�on de ces derniers. A cet égard, elle a notamment
considéré que la société de ges�on ne s’était pas conformée aux engagements énoncés dans
son dossier d’agrément car elle avait dépassé le taux maximal de rota�on d’un fonds,
déclaré dans son programme d’ac�vité. Elle a également retenu que, s’agissant de ce fonds,
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la stratégie réellement poursuivie par la société de ges�on, qui entrainait un taux de
rota�on élevé des portefeuilles, n’était ni conforme à la poli�que de ges�on et à la stratégie
annoncées aux porteurs de ce fonds, ni cohérente avec la poli�que et les objec�fs de ges�on
décrits aux clients en ges�on sous mandat, de sorte que la société de ges�on n’avait pas agi
dans l’intérêt de ces inves�sseurs.

En�n, la Commission a constaté que la société de ges�on n’avait pas respecté ses obliga�ons
de recueil d’informa�ons des clients dans le cadre du disposi�f de lu�e contre le
blanchiment d’argent et le �nancement du terrorisme et que sa procédure en la ma�ère
était insu�sante.

La Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements était imputable au
président du directoire de la société de ges�on, en sa qualité de dirigeant e�ec�f 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.
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