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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. Ce dossier illustre 
l’importance, pour toutes les sociétés de gestion, d’une part, de procéder à une valorisation précise et 
indépendante des éléments d’actifs et de hors bilan des OPCVM gérés et, d’autre part, de procéder au 
contrôle de la valorisation des OPCVM sous gestion. 

 
 

ACCORD  DE  COMPOSITION  ADMINISTRATIVE  SIGNE  LE  20  DECEMBRE  2012  AVEC   
 

LA  SOCIETE  AMUNDI INVESTMENT  SOLUTIONS 
 
 
Vu les articles L. 621-14-1 et R. 621-37-1 à R. 621-37-4 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 AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS, société anonyme au capital de 78 077 120 euros, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 451 230 221, dont le siège social est situé 91-93, boulevard 
Pasteur 75015 Paris, représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Philippe Bianquis, domicilié 
en cette qualité audit siège. 
 
 
I) Il a préalablement été rappelé ce qui suit 
 
1. AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS est une société de gestion de portefeuille de type 1, qui a été 
agréée le 1er septembre 2005 sous le numéro GP-05000025 (ci-après : la «SGP»). 
 
Le 13 juillet 2011, le Secrétaire Général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») a ouvert 
une procédure de contrôle du respect, par la SGP, de ses obligations professionnelles. 
 
Sur la base du rapport de contrôle et connaissance prise des observations en réponse formulées par la 
SGP sur ce rapport, le Collège de l’AMF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 
2012, notifié deux griefs 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. 621-37-1 du code monétaire et 
financier. 
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Le premier grief est fondé sur le non-respect des articles L. 533-1, L. 533-10, R. 214-13, R. 214-19 du 
code monétaire et financier, de l’article 314-3 du règlement général de l’AMF et de l’article 6 de 
l’Instruction n° 2008-06 du 9 décembre 2008 prise en application des articles 311-1 et 311-18 du 
règlement général de l’AMF, dans la mesure où la SGP n’aurait pas procédé à une valorisation précise et 
indépendante des swaps de performance de deux OPCVM à formule qu’elle gérait, compte tenu de 
l’inadaptation de sa procédure de valorisation et d’erreurs de paramétrage de son outil de valorisation. Le 
calcul de la valeur liquidative n’aurait ainsi pas fait l’objet d’une valorisation précise et indépendante des 
éléments d’actifs et de hors-bilan de ces OPCVM à formule. La SGP aurait ainsi pu ne pas respecter 
certaines règles de bonne conduite applicables aux prestataires de service d’investissement visés aux 
articles cités ci-avant qui exigent en substance que ceux-ci agissent de manière honnête, loyale et 
professionnelle avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent. 
 
Le second grief est fondé sur le non-respect des articles L. 533-1, L. 533-2, L. 533-10 du code monétaire 
et financier, des articles 313-1, 313-54, 314-3 du règlement général de l’AMF et des articles 9 et 10 de 
l’Instruction du 9 décembre 2008 précitée, dans la mesure où la SGP n’aurait pas procédé à un contrôle 
de valorisation efficace et approprié des swaps de performance détenus par ces OPCVM à formule, 
rendant ainsi possible l’apparition d’anomalies de valorisation. 
 
Par lettre du 23 août 2012, la SGP a informé le secrétariat du Collège de l’AMF qu’elle acceptait le 
principe de l’entrée en voie de composition administrative. 
 
 
2. LA SGP conteste le bien-fondé des deux griefs qui lui ont été notifiés. 
 
Selon la SGP, ce grief repose sur une analyse qui prend en compte uniquement la teneur de sa procédure 
écrite de valorisation décrite dans son programme d’activité – lequel avait au demeurant été communiqué 
à l’AMF en 2006. L’AMF aurait, selon la SGP, ainsi omis de prendre en considération les pratiques 
effectivement mises en œuvre, qui permettaient de procéder à une valorisation précise et indépendante. 
 
Par ailleurs, le premier grief repose sur le constat d’erreurs de paramétrage du modèle utilisé pour contre-
valoriser les swaps de performance. Or ces erreurs étaient, selon la SGP, non significatives et ont 
d’ailleurs été détectées par elle et déclarées spontanément à la mission de contrôle de l’AMF. Compte 
tenu de leur caractère non significatif, ces erreurs, pour regrettables qu’elles soient, n’ont pas eu, selon la 
SGP, d’impact matériel sur la procédure de contrôle de valorisation. 
 
S’agissant du second grief, la SGP confirme avoir mis en œuvre les diligences nécessaires. C’est en 
réalité l’insuffisante formalisation et l’absence d’archivage systématique des contrôles effectués qui ont 
conduit l’AMF à conclure – à tort selon la SGP – que le contrôle de valorisation mis en œuvre n’aurait pas 
été efficace et approprié. La SGP souligne à cet égard que, selon elle, la réglementation applicable 
n’implique nullement une formalisation et un archivage des contrôles effectués. 
 
Quand bien même elle conteste donc avoir manqué à ses obligations professionnelles, la SGP n’en a pas 
moins tenu compte des préconisations émises par la mission de contrôle, afin de faire évoluer son 
dispositif de contrôle de la valorisation des instruments financiers complexes, conformément à sa politique 
d’amélioration permanente de son organisation, au-delà même des exigences réglementaires. 
 
 
3. 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. 
 
Si tel est le cas, la Commission des sanctions ne pourra pas être saisie des griefs notifiés dans la lettre du 
27 juillet 2012 adressée à la SGP, 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 la SGP ont engagé des discussions et ont convenu ce qui suit 
 
 
Article 1 : Engagements de la SGP 
 
1.1. Engagement de la SGP de payer au Trésor Public une somme de 290 000 (deux cent quatre 

vingt dix mille) euros 
 
La SGP 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 290 000 (deux 
cent quatre vingt dix mille) euros. 
 
 
1.2. Engagement de la SGP d’amélioration de son dispositif de contrôle 
 
Le Secrétaire Général de l’AMF prend acte du fait que la SGP a amendé son dispositif de contrôle de la 
valorisation des instruments financiers complexes, selon une nouvelle procédure prenant en compte les 
préconisations et constats de la mission de contrôle. 
 
Le Secrétaire Général prend également acte du fait que la SGP s’engage à mettre en œuvre ladite 
procédure et que le RCCI devra effectuer des contrôles réguliers de l’effectivité du dispositif mis en place. 
La SGP devra en rendre compte à l’AMF dans les deux mois de l’homologation du présent accord. 
 
 
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, en faisant précéder cette publication de la mention selon laquelle « Ce dossier illustre 
l’importance, pour toutes les sociétés de gestion, d’une part, de procéder à une valorisation précise et 
indépendante des éléments d’actifs et de hors bilan des OPCVM gérés et, d’autre part, de procéder au 
contrôle de la valorisation des OPCVM sous gestion ». 
 
 
Fait en deux exemplaires 
 
A Paris, le 20 décembre 2012 
 
 
 

 
Le Secrétaire Général de l’AMF AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS 

 prise en la personne de son Directeur Général 
 

Benoît de Juvigny 
 

Jean-Philippe Bianquis 
 
 
 


