
 

 1/3 

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. 

 
 

ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE SIGNE LE 22 AVRIL 2013 AVEC 
 

LA SOCIETE AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS 
 
 
 

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 AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS, société par actions simplifiée au capital de un million 
d’euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 625 470, dont le siège est situé 39, avenue 
Pierre 1er de Serbie 75008 Paris, représentée par son Président, Monsieur David Benamou, domicilié 
en cette qualité au siège. 
 
 
I) Il a préalablement été rappelé ce qui suit 
 
1. La société AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS est une société de gestion de portefeuille de type 
1, qui a été agréée le 1er décembre 2006 (ci-après : « la société de gestion »). 
 
Le 18 avril 2011, le Secrétaire Général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») a 
ouvert une procédure de contrôle du respect, par la société de gestion, de ses obligations 
professionnelles. 
 
Sur la base du rapport de contrôle et connaissance prise des observations en réponse formulées par 
la société de gestion, le Collège de l’AMF a, par lettre du 11 décembre 2012, notifié trois griefs à la 
société de gestion, 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. 
 
Le premier grief est fondé sur le non-respect des articles L. 532-9 et L. 532-9-1 du code monétaire et 
financier et des articles 311-3 et 312-5 du règlement général de l’AMF, dans la mesure où la société 
de gestion aurait omis de déclarer à l’AMF les changements intervenus dans la répartition de son 
capital et les relations d’affaires nouées avec un de ses dirigeants et un actionnaire. 
 
Le deuxième grief est fondé sur le non-respect des articles L. 533-1 et L. 532-9 du code monétaire et 
financier et des articles 311-2 et 311-3 du règlement général de l’AMF, dans la mesure où la société 
de gestion aurait exercé ses activités de gestion collective et individuelle en dehors de son 
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programme d’activité en signant des mandats de gestion avec deux fonds de droit étranger, en 
investissant pendant un an à compter du mois de juillet 2010 dans une obligation émise par une 
société de titrisation de droit luxembourgeois, en investissant pendant trois mois pour le compte de 
trois OPCVM et pour un client géré sous mandat, dans une émission de titres financiers intégrant des 
dérivés. 
 
Le troisième grief est fondé sur le non-respect des articles L. 533-11 et L. 533-13 et des articles     
314-44, 314-76 et 314-91 du règlement général de l’AMF. La société de gestion ne se serait pas 
assurée, au préalable, du profil de certains clients, de l’adéquation du service de gestion de 
portefeuille fourni et n’aurait pas adressé à ces clients de relevé périodique des activités de gestion 
de portefeuille réalisées pour leur compte. 
 
Par lettre réceptionnée par l’AMF le 27 décembre 2012, la société de gestion a informé l’AMF qu’elle 
acceptait le principe de l’entrée en voie de composition administrative. 
 
2. La société de gestion conteste le bien-fondé des trois griefs qui lui ont été notifiés et précise que 
l’accord conclu ne vaut pas reconnaissance par elle d’un quelconque manquement à la 
réglementation. 
 
La société de gestion entend tout d'abord faire valoir qu’elle a constamment veillé à l’intérêt des 
porteurs de parts des OPCVM dont elle assure la gestion, que ces derniers n’ont aucunement été 
lésés et qu'aucun conflit d'intérêts contraire aux intérêts des porteurs n'a été relevé par l'AMF.  
 
S'agissant du premier grief, toutes les informations requises sur les changements intervenus dans la 
répartition de son capital ayant été communiquées à l'AMF dès le 3 novembre 2009 lors de la mise à 
jour de son programme d'activité, la société de gestion conteste tout manquement à la 
règlementation. En outre, la modification de la répartition de son capital n’a emporté aucun 
franchissement de seuil direct ou indirect, ni l’entrée d’aucun nouvel actionnaire à son capital. Si des 
relations d’affaires très ponctuelles et marginales ont pu être nouées avec l’un de ses dirigeants, la 
société de gestion a toujours veillé à la primauté de l'intérêt des porteurs en écartant tout risque de 
conflit d'intérêts.   
 
S’agissant du deuxième grief, la société de gestion conteste avoir agi en dehors de son programme 
d'activité. Elle explique avoir mené des diligences approfondies avant de conclure à l'éligibilité des 
produits en question et a agi en toute transparence avec l'AMF. Par principe de précaution, la société 
de gestion, considérant les réserves émises par l'AMF avant même la procédure de contrôle, a cédé 
les obligations non cotées initialement souscrites pour le compte d’un OPCVM qui représentaient 
moins de 2 % de l’encours de ce dernier. Il en est de même d’une émission de titres financiers 
intégrant des dérivés acquis pour le compte de trois OPCVM et d’un mandat de gestion, qui n’ont été 
conservés que 3 mois. Dans un cas comme dans l'autre, il n’en est résulté aucun préjudice pécuniaire 
pour les investisseurs. 
 
En ce qui concerne le troisième grief, la société de gestion tient à préciser qu’elle a, depuis, amélioré 
son dispositif de contrôle interne et de conformité en procédant au renforcement de ses moyens 
humains et techniques. 
 
Enfin, La société de gestion entend faire valoir que son programme d’activité a été mis à jour le 12 
janvier 2012 afin de tenir compte des échanges intervenus avec les équipes de contrôle de l’AMF, de 
présenter la nouvelle organisation de la société et solliciter l’extension du programme d’activité pour 
de nouvelles activités. La société de gestion a obtenu, le 22 juin 2012, l'agrément de l'AMF.  
 
Le Secrétaire Général de l’AMF et la société de gestion se sont rapprochés et ont engagé des 
discussions qui ont abouti au présent accord. 
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3. Conformément à la loi, cet 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 à la société 
de gestion, sauf en cas de non-respect par celle-ci des engagements prévus dans le présent accord. 
Dans cette 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 la société de gestion, à l’issue de leurs discussions, sont 

convenus de ce qui suit 
 
Article 1 : Engagements de la société de gestion 
 
1.1. Paiement au Trésor Public d’une somme de 90.000 (quatre-vingt-dix mille) euros 
 
La société de gestion 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 90.000 (quatre-vingt-dix mille) euros. 
 
1.2 Maintien de son dispositif de contrôle  
 
Comme le prévoit la réglementation, la société de gestion informera l’AMF de toute modification des 
relations d’affaires ou capitalistiques entretenues avec ses dirigeants et actionnaires, apportera une 
attention particulière à exercer son activité dans le cadre de son programme d’activité, se 
conformera à ses obligations en matière de catégorisation de ses clients, d’évaluation de 
l’adéquation du service fourni et d’information de ces derniers au regard de son activité de gestion 
de portefeuille. 
 
A ces fins, la société de gestion s’engage à maintenir un plan de contrôle adéquat devant permettre 
d’assurer le respect de ses obligations précitées. Elle devra, dans les deux mois de l’homologation du 
présent accord, en justifier auprès des services de l’AMF afin d’en permettre le contrôle. 
 
 
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 en deux exemplaires à Paris. 
 
 

Le Secrétaire Général de l’AMF AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS prise en la 
personne de son Président 

Benoît de Juvigny David Benamou 
 


