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22 décembre 2022

La Commission des sanc�ons de l’AMF sanc�onne une
société de ges�on de portefeuille pour des manquements à
ses obliga�ons professionnelles

Dans sa décision du 21 décembre 2022, la Commission a prononcé à
l’encontre de la société de ges�on Inocap Ges�on une sanc�on de 150 000
euros.

La Commission a d’abord retenu que la procédure de ges�on du risque de liquidité de la
société de ges�on n’était ni adaptée ni opéra�onnelle et que la société avait manqué à son
obliga�on d’établir et de maintenir opéra�onnelle une fonc�on de conformité e�cace pour
gérer ce type de risque.

La Commission a ensuite considéré que le disposi�f de détec�on et d’encadrement des abus
de marché de la société de ges�on n’était pas opéra�onnel car il ne précisait pas les
condi�ons de sa par�cipa�on à des sondages de marché et ses conséquences. La
Commission a également retenu que ce disposi�f n’avait de facto pas été respecté après
avoir relevé que la société avait manqué tant à son obliga�on de vigilance et de remontée
d’informa�ons qu’à son obliga�on de ne pas procéder à des transac�ons sur des �tres
men�onnés dans la liste des �tres interdits et que le responsable de la conformité et du
contrôle interne avait manqué à son obliga�on de centraliser les informa�ons en ma�ère
d’abus de marché.

La Commission a également es�mé que la procédure de lu�e contre le blanchiment d’argent
et le �nancement du terrorisme (LCB-FT) de la société, sa cartographie des risques et sa
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procédure d’entrée en rela�on étaient insu�santes pour iden��er et évaluer les risques de
blanchiment des capitaux, tels que ceux rela�fs à l’iden��ca�on des clients ou des
béné�ciaires e�ec�fs et à la détec�on des personnes poli�quement exposées.

En�n, la Commission a considéré que la société de ges�on n’avait pas respecté son
obliga�on de disposer d‘une procédure opéra�onnelle pour actualiser la connaissance
clients pendant la rela�on d’a�aires.

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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