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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.  
 
 

ACCORD DE COMPOSITION ADMINISTRATIVE CONCLU LE 1ER OCTOBRE 2014 

AVEC LA SOCIETE BORDIER & CIE 

 

 

 

Vu les articles L. 621-14-1 et R. 621-37-2 à R. 621-37-5 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 Bordier & Cie (France) SA, société anonyme au capital de 2 000 000 euros, immatriculée au 

RCS de Paris sous le numéro 432 527 455, dont le siège est situé 10 rue de la Paix 75002 Paris, 

représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège.  

 

 
I)  Il a préalablement été rappelé ce qui suit 

 
1. La société Bordier & Cie (France) SA (ci-après : « Bordier ») est une société de gestion de portefeuille 
de type 2, qui a été agréée le 26 juillet 2005. 
 
Le 25 février 2013, le Secrétaire Général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») a ouvert 
une procédure de contrôle du respect, par la société Bordier, de ses obligations professionnelles. 
 
Sur la base du rapport de contrôle et connaissance prise des observations en réponse formulées par la 
société Bordier, le collège de l’AMF a, par lettre du 15 mai 2014, notifié des griefs à la société Bordier, en 
assortissant cette notification d’une proposition d’entrée en voie de composition administrative, 
conformément aux articles L. 621-14-1 et R. 621-37-2 du code monétaire et financier. 
 
Les griefs notifiés sont fondés sur le non-respect des articles L. 561-2 du code monétaire et financier et 
315-51 du règlement général de l’AMF, dans la mesure où la société Bordier, dont les gérants apportent 
des clients à leur maison-mère, la société Bordier & Cie (Suisse), avec lesquels ils entretiennent, par la 
suite, une relation en vue de leur fournir « un conseil technique, d’accompagnement et de conviction » et 
de les assister « dans la compréhension de leur portefeuille », aurait été conduite à fournir des services 

d’investissement aux clients ainsi apportés sans s’être dotée d’un dispositif de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT ») et sans avoir réalisé, à cette occasion, de 
diligences en matière de LCB-FT, alors même que certaines circonstances auraient requis la mise en 
œuvre de mesures de vigilance complémentaires. 
 
Par lettre du 10 juin 2014, la société Bordier a informé l’AMF qu’elle acceptait le principe de l’entrée en 
voie de composition administrative en précisant que cette acceptation n’emportait, de sa part, aucune 
reconnaissance du bien-fondé des griefs notifiés. 
 
2. La société Bordier entend ainsi faire valoir, en substance, que : 
 

- selon sa compréhension, le volet international de son activité consistait exclusivement,  en une 
activité d’apport d’affaires effectuée au profit de sa maison-mère, la société Bordier & Cie 
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(Suisse), de sorte que cette activité, ne constituant pas à son avis une entrée en relation 
d’affaires de la société Bordier avec les clients internationaux, elle ne devait pas être soumise 
aux obligations d’identification ou de connaissance de la clientèle, exclusivement étrangère et 
non résidente ; 
 

- la société Bordier a, néanmoins, tenu compte des remarques qui lui ont été faites par la mission 
de contrôle en élaborant, dès le mois de juillet 2013 : 

 

 des procédures spécifiques visant à encadrer l’activité internationale d’apport d’affaires ; 
 

 des fiches détaillées de connaissance et d’identification des clients étrangers et non-
résidents ainsi apportés à la société Bordier & Cie (Suisse), permettant ainsi à la société 
Bordier d’être en mesure d’identifier et de quantifier les risques éventuellement présentés 
par ces clients.  

 
Ce faisant, la société Bordier estime donc avoir accepté d’appliquer un dispositif équivalent au dispositif 
LCB-FT concernant cette activité et une copie des procédures permettant d’assurer l’identification, la 
connaissance ainsi que la notation de la clientèle internationale apportée à Bordier & Cie (Suisse) a été 
remise à l’AMF. 
 
Ces procédures ont été maintenues opérationnelles jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle la société 
Bordier a cessé d’exercer l’activité d’apport de clientèle privée internationale, toute activité relative à cette 
clientèle étant désormais directement exercée par la société Bordier & Cie (Suisse). 
 
Ces procédures restent en vigueur concernant l’activité d’apport de clientèle institutionnelle internationale, 
activité qui est poursuivie par la société Bordier. 
 
3. Le Secrétaire Général de l’AMF et la société Bordier se sont rapprochés et ont engagé des 
discussions qui ont abouti au présent accord. 
 
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 
Bordier, 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 Bordier, à l’issue de leurs discussions, sont convenus de 

ce qui suit 
 
Article 1 : Engagements de la société Bordier 
 
1.1. Paiement au Trésor Public d’une somme de 80 000 (quatre-vingt mille) euros 

 

La société Bordier 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 

80 000 (quatre-vingt mille) euros. 

 
1.2 Autres engagements 

 
La société Bordier s’engage à maintenir un dispositif LCB-FT conforme à la réglementation en vigueur 
concernant l’activité d’apport de clientèle institutionnelle internationale à sa maison-
mère et à justifier auprès de l’AMF dans les trois mois suivant l’homologation du présent accord de la mise 
à jour de ce dispositif afin de tenir compte de la cessation de l’activité d’apport de clientèle privée 
internationale.  
 
Par ailleurs, dans l’hypothèse où elle serait conduite à exercer à nouveau l’activité d’apport de clientèle 
privée internationale, la société Bordier s’engage à se doter d’un dispositif LCB-FT y afférent conforme à la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 2 : Publication du présent accord 
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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 1
er

 octobre 2014 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général de l’AMF Bordier & Cie (France) SA 

Benoît de Juvigny prise en la personne de son  

Directeur Général 

Christophe Burtin 

 

 

 

 

 

 


