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Chronique
droit financier et boursier

■n I. Actualités 
jurisprudentielles

Autorité de la concurrence – Pouvoir 
de sanction – Principes constitutionnels 
d’indépendance et d’impartialité – Séparation 
du pouvoir de poursuite et d’instruction de celui 
de sanction – Conformité.
Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-280, QPC du 12 octobre 2012, 
Société Groupe Canal Plus et autre.

Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun 
autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, 
ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative 
indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de 
puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction 
dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa 
mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est assorti 
par la loi de mesures destinées à assurer la protection des 
droits et libertés constitutionnellement garanties ; qu’en 
particulier, doivent être respectés le principe de la légalité 
des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, 
principes applicables à toute sanction ayant le caractère 
d’une punition, même si le législateur a laissé le soin de la 
prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; 
que doivent également être respectés les principes 
d’indépendance et d’impartialité découlant de l’art. 16 de la 
Déclaration de 1789.

L’organisation de l’Autorité de la concurrence ne porte 
aucune atteinte aux principes d’indépendance et 
d’impartialité, ni s’agissant de son pouvoir de se saisir 
d’office, car la saisine doit être proposée par le rapporteur 
général, ce qui ne conduit pas l’Autorité à préjuger de 
la réalité des manquements à examiner, ni s’agissant de 
l’instruction de l’affaire, qui est assurée par le rapporteur 
général, dont l’indépendance fonctionnelle et financière est 
garantie, ni s’agissant des sanctions, qui sont prononcées 
par le collège de l’Autorité, le rapporteur général et le 
rapporteur n’assistant pas au délibéré.

Pourquoi citer cette décision du Conseil constitution-
nel relative à l’Autorité de la concurrence ? Parce qu’elle 
retient une solution transposable à toutes les autori-
tés administratives indépendantes et, par conséquent, 
à l’Autorité des marchés financiers comme à l’Autorité 
de contrôle prudentiel. La QPC portait d’abord sur un 
point relatif à la liberté d’entreprendre, dont il ne sera 
pas question ici ; elle portait ensuite sur l’organisa-
tion du processus de sanction au regard des principes 
constitutionnels d’indépendance et d’impartialité, en 
particulier s’agissant de la séparation des pouvoirs 
d’instruction d’un côté et de sanction de l’autre. Sur ce 
second point, le Conseil rejette la QPC pour des motifs 
qui méritent examen.

Les requérants soulevaient d’abord le fait que l’orga-
nisation de l’Autorité de la concurrence ne sépare pas 
les formations chargées de délivrer les autorisations 
de concentration de celles chargées de prononcer des 
sanctions. Ils s’appuyaient sur l’art. L. 461-1 du Code de 
commerce, II, qui se contente d’indiquer que les attri-
butions confiées à l’Autorité sont exercées par un col-
lège composé de dix-sept membres, sur l’art. L. 461-3, 
qui précise simplement que l’Autorité peut siéger soit 
en formation plénière, soit en section, soit en commis-
sion permanente, et sur l’art. L. 462-5, III, qui dispose 
que le rapporteur général peut proposer à l’autorité de 
se saisir d’office des pratiques de concentration anti-
concurrentielles et des manquements aux engagements 
pris à l’occasion d’une autorisation de concentration. 
Mais le Conseil constitutionnel constate d’abord que 
les membres de l’autorité sont soumis à des règles de 
prévention et d’interdiction des conflits d’intérêts. Il 
constate ensuite que le service d’instruction est indé-
pendant du collège ; en effet, le rapporteur général est 
nommé par le Ministre chargé de l’économie après avis 
du collège, et les rapporteurs généraux adjoints, les rap-
porteurs permanents et les enquêteurs sont nommés par 
le rapporteur général ; de même, si la loi prévoit que le 
président de l’Autorité délègue au rapporteur général 
l’ordonnancement des dépenses du service d’instruc-
tion, dispositions légales qui « ont pour objet de garantir 
l’indépendance du rapporteur général et de ses services à l’égard 
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des formations de l’Autorité de la concurrence compétente pour 
prononcer les sanctions ». Il juge qu’ainsi les textes « ne 
méconnaissent pas les principes d’indépendance et d’impartia-
lité indissociables de l’exercice de pouvoirs de sanction par une 
autorité administrative indépendante ».

Le Conseil estime en second lieu que l’organisation 
de l’Autorité de la concurrence est conforme aux prin-
cipes de séparation des fonctions d’instruction et de 
sanction. Il constate d’abord que le pouvoir d’office 
de l’Autorité en matière de concentration suppose que 
la saisine ait été proposée par le rapporteur général et 
qu’en conséquence l’ouverture d’une simple procédure 
de vérification ne conduit pas l’autorité à préjuger de la 
réalité des manquements examinés. Il retient ensuite 
que l’instruction est assurée par le rapporteur général, 
que les sanctions sont prononcées par le collège et que 
si, à cette occasion, le rapporteur général peut présen-
ter des observations, il n’assiste pas, ni le rapporteur ad 
hoc, au délibéré. En conséquence, il considère qu’il n’y 
a pas « de confusion entre les fonctions de poursuite et d’ins-
truction et les pouvoirs de sanction ».

Quels enseignements généraux peut-on retenir ? Au 
moins deux. En premier, le Conseil décide, dans une 
formulation générale, que si une autorité administrative 
indépendante peut « exercer un pouvoir de sanction dans la 
mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission », c’est 
à la condition que soit assurée « la protection des droits 
et libertés constitutionnellement garanties » et, en particu-
lier, « le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que 
les droits de la défense ». Il ajoute que ces principes sont 
applicables à toute sanction ayant le caractère d’une 
punition. Ces affirmations ne sont pas nouvelles 1, 
mais ce qui pourrait l’être, c’est l’insistance sur le fait 
que ces principes s’appliquent même « à une autorité de 
nature non juridictionnelle », ce qui laisse entendre que, 
dans son esprit, l’Autorité de la concurrence, ni sans 
doute les autres autorités administratives indépen-
dantes, ne relève pas de la nature de juridiction. Telle 
était déjà la position du Conseil d’État vis-à-vis de l’Au-
torité des marchés financiers (AMF) 2 et, à sa suite, de 
l’AMF elle-même 3, mais l’Autorité de contrôle pru-
dentiel a jugé du contraire pour ce qui la concerne et 
s’est qualifiée elle-même de juridiction administrative 
spéciale à propos de la possibilité de déposer devant 
elle une question prioritaire de constitutionnalité 4. 
Peut-être faudrait-il distinguer entre les autorités qui, 
comme l’Autorité de la concurrence, n’organisent pas 
et ne séparent pas plusieurs formations, et celles qui, 

1. Conseil constitutionnel, Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 ; Décision n° 89-
260 DC du 28 juillet 1989.

2. CE 4 février 2005, n° 269001, Société GSD Gestion : Droit des sociétés 2005, comm. 197, 
note Th. Bonneau ; Banque & droit n° 101, mai-juin 2005, p. 44, obs. H. de Vauplane 
et J.J. Daigre ; BJB mai-juin 2005, p. 227, note N. Decoopman ; RTD Com. 2005, 384, 
obs. N. Rontchevsky. CE 28 décembre 2009, n° 305621, Société Refco Securities.

3. Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 21 septembre 2009, M. A., 
B., C., D., E.

4. Décision de la Commission des sanctions de l’ACP du 13 mai 2011. Voir A. Couret 
et B. Dondero, « La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel 
est une juridiction dont il n’est pas sérieux de contester l’indépendance » : 
JCP E 2011, 1544 ; Th. Bonneau, « Un nouveau 2 décembre 1804 ? À propos de 
la décision du 13 mai 2011 de la Commission des sanctions de l’ACP » : JCP E 
2011, 1704 ; J.-Ph. Kovar, « La Commission des sanctions de l’ACP : juridiction ou 
administration ? » : LPA n° 225, 9 nov. 2012, p. 29.

comme l’AMF et l’ACP, ont constitué en leur sein une 
entité distincte par sa composition et son fonctionne-
ment. Il est en effet difficile, alors, de ne pas voir dans 
ces commissions des sanctions autonomes l’équivalent 
de véritables juridictions qui ne disent pas leur nom, 
tant en raison de leur fonction, pleinement et exclusi-
vement juridictionnelle, que de leur composition, qui 
garantit leur compétence et leur indépendance, et que 
de leur organisation, qui assure leur impartialité et la 
séparation des pouvoirs de poursuites et d’instruction 
d’un côté et de sanction de l’autre. La portée de cette 
qualification serait certainement limitée, car ces enti-
tés sont déjà soumises aux principes processuels fon-
damentaux via la Convention européenne des droits de 
l’homme 5 ; elle n’en serait pas moins utile, serait-ce 
pour la recevabilité des QPC, et surtout justifiée, car, à 
défaut, il faudrait y voir une administration, ce qui ne 
serait pas compatible avec leur mission et leur indé-
pendance nécessaire.

En second, le Conseil constitutionnel fait de l’indépen-
dance du service de poursuite et d’instruction une carac-
téristique essentielle. En l’espèce, le Conseil constitution-
nel a pris soin de noter que les services d’instruction de 
l’Autorité de la concurrence sont sous la responsabilité 
d’un rapporteur général nommé par le Ministre de l’éco-
nomie et non par le collège de l’Autorité (art. L. 461-4 
du Code de commerce) et que ce rapporteur général a la 
maîtrise de l’ordonnancement des dépenses du service 
d’instruction (même article). L’organisation de l’AMF et 
de l’ACP est différente et imparfaite sur ce point. Ainsi, 
s’agissant de l’AMF, le rapporteur est désigné par le pré-
sident de la Commission des sanctions et pris parmi les 
membres de celle-ci (art. L. 621-15 et R. 621-39 du Code 
monétaire et financier), et peut s’adjoindre le concours 
de personnes appartenant aux services de l’Autorité des 
marchés financiers, donc relevant du Secrétaire général 
(art. R. 621-39 et R. 621-11) ; le rapporteur n’est donc pas 
distinct de la Commission des sanctions et ses adjoints 
ne perdent pas leur lien avec le Secrétariat général ; même 
s’il exerce son activité de rapporteur en toute indépen-
dance par rapport à la Commission des sanctions, cette 
indépendance est fonctionnelle et non organique ; il en 
va de même de ses adjoints, qui relèvent certainement 
de son autorité pour l’exercice de leur activité d’adjoint 
au rapporteur, mais, outre qu’ils continuent de rele-
ver organiquement du Secrétaire général, rien dans les 
textes ne vient consacrer l’autorité fonctionnelle du rap-
porteur à leur égard. Il en va à peu près de même pour 
l’ACP : le rapporteur est désigné par le Président de la 
Commission des sanctions et pris parmi les membres 
de celle-ci (art. L. 612-38 et R. 612-38) ; les personnes 
qui l’assistent relèvent du personnel de l’autorité (art. 
R. 612-35) et ne disposent pas d’un budget propre (voir 
art. L. 612-18 et R. 612-10 et s.). Ce personnel relève 
donc, de manière organique, de l’autorité du Secrétaire 
général (art. L. 612-15), même si, évidemment, mis à la 
disposition du rapporteur, il relève fonctionnellement 
de l’autorité de celui-ci lorsqu’il l’assiste.

5. J.-Ph. Kovar, art. précité.
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Mieux vaudrait inscrire expressément dans les textes 
l’indépendance du rapporteur et de ses adjoints, sans 
qu’il soit nécessaire qu’ils soient nommés par un arrêté 
ministériel. Notons cependant, que les rapporteurs du 
Haut conseil du commissariat aux comptes et ses secré-
taires sont également nommés par arrêté ministériel 
et non par le H3C (il s’agit d’un arrêté du Garde des 
Sceaux : art. R. 821-2 du Code de commerce).

Société cotée – Défaut d’information (oui) – 
Proposition de rectification fiscale – Abstention 
de nature à porter atteinte à la protection des 
investisseurs ou au bon fonctionnement du 
marché (oui) – Doctrine AMF – Recommandation 
COB et AMF – Possibilité de déroger aux 
dispositions légales et réglementaires (non).
AMF, Commission des sanctions, 3 juillet 2012, Société X et M. A.

Constitue un défaut d’information sanctionnable le fait 
de ne pas avoir mentionné dans la note complémentaire 
au prospectus réalisé à l’occasion d’une augmentation de 
capital, une proposition de rectification fiscale dont le 
montant, significatif au regard des paramètres financiers 
de la société, était susceptible d’entraîner des difficultés 
majeures pour elle alors qu’elle se trouvait déjà dans une 
situation financière extrêmement délicate.

Des recommandations de l’Autorité de marché ne peuvent 
avoir pour objet ou pour effet de déroger aux articles 
du Code monétaire et financier et du règlement général 
sur lesquels s’appuie la Commission des sanctions pour 
fonder sa décision.

La décision de la Commission des sanctions du 3 juil-
let dernier concerne un défaut d’information retenu 
contre une société et son dirigeant à l’occasion d’une 
augmentation de capital. En l’occurrence, le schéma 
de l’opération ayant été sensiblement modifié en cours 
de période de souscription, le prospectus initial visé le 
22 décembre 2009 par l’AMF a fait l’objet d’une note 
complémentaire, visée le 11 janvier 2010, afin d’incor-
porer dans le prospectus d’autres informations mais 
sans mentionner la réception le lendemain du visa du 
prospectus, d’une proposition de rectification fiscale 
relative aux exercices clos les 30 juin 2006, 2007 et 2008 
à raison du non-dépôt de certains documents fiscaux, 
pour un montant de plus de 8 millions d’euros.

Bien que s’agissant d’une simple proposition, n’ayant 
en conséquence aucun caractère définitif, la Commis-
sion des sanctions relève que la somme demandée repré-
sentait néanmoins plus de la moitié de la capitalisation 
boursière de la société au 17 décembre 2009 et plus de 
3 fois à sa trésorerie disponible au 31 décembre 2009 
et qu’ainsi « le recouvrement de cette somme aurait été suscep-
tible d’entraîner des difficultés majeures pour la société qui se 
trouvait déjà dans une situation financière extrêmement déli-
cate ». Elle observe en outre que si la société contestait 
« l’importance de la somme réclamée en arguant de son carac-
tère disproportionné au regard de la nature purement formelle 
des faits reprochés, il n’en demeure pas moins qu’au moment 

de l’élaboration de la note complémentaire du 11 janvier 2010 
et jusqu’au 14 janvier suivant, date de la clôture de la période 
de souscription, la société ne pouvait avoir aucune certitude 
quant aux chances de succès de cette demande gracieuse qui ne 
contestait nullement le bien-fondé du redressement », demande 
au demeurant qu’elle n’a formulé officiellement que le 
5 février 2010. Elle observe enfin qu’alors « que la même 
incertitude existait quant aux chances de succès de la demande de 
réduction du montant de l’amende envisagée par l’administration 
fiscale », la société a fait mention de cette information 
dans son rapport financier semestriel au 31 décembre 
2009, publié le 16 mars 2010. La Commission des sanc-
tions en déduit « qu’en s’abstenant de communiquer cette 
information au marché, […] la société X n’a pas permis aux 
investisseurs – quand bien même la “tranche publique” était 
relativement faible, de l’ordre de 140 000 euros – de prendre 
leur décision d’investissement en toute connaissance de cause 
et a laissé subsister l’information devenue inexacte qui avait 
été communiquée au marché dans le prospectus du 22 décembre 
2009 ». Elle constate donc un manquement aux règles 
d’information du public résultant de la combinaison 
des articles L. 412-1 et L. 621-8 VIII du Code monétaire 
et financier et 212-7 et 212-25 du règlement général de 
l’AMF, ce manquement étant par ailleurs imputable au 
P-DG de la société X qui, en tant que signataire de la note 
complémentaire du 11 janvier 2010, « a personnellement 
attesté que les informations contenues dans cette note étaient, à 
sa connaissance, conformes à la réalité et ne comportaient pas 
d’omission de nature à en altérer la portée alors qu’il savait, 
grâce au courriel reçu par lui le 23 décembre 2009 et qui lui a 
été traduit le 24 décembre 2009, qu’à cette date la société fai-
sait l’objet [de la proposition de rectification fiscale en cause] ».

La sanction prononcée est relativement faible 
(10 000 euros pour la société et 1 000 euros pour son 
dirigeant), la Commission des sanctions ayant pris 
en compte, non seulement la situation financière de 
la société, mais également la difficulté « d’évaluer par 
avance ce que seront les conséquences définitives de la proposi-
tion de rectification reçue », le délai « particulièrement bref » 
au cours duquel la société et son dirigeant auraient dû 
réagir à cette information nouvelle, « dont une partie a 
correspondu aux vacances de fin d’année » et enfin, le fait 
que la société, dans son rapport financier semestriel a 
fait publiquement état de cette notification de redres-
sement et a constitué en conséquence une provision 
pour litiges fiscaux.

Prise sous cet angle de l’information au marché, cette 
décision n’appelle pas de commentaires particuliers. En 
revanche, mérite d’être relevé que, dans des conditions 
qui ne sont toutefois pas précisées par la décision, la 
société mise en cause avait, pour exonérer ou réduire 
sa responsabilité, tenté manifestement de s’appuyer 
sur une recommandation de la Commission des opéra-
tions de Bourse de janvier 1993 6 et une autre de l’AMF 
du 29 octobre 2009 sur les facteurs de risques. Il est 
intéressant en effet de constater que la Commission des 

6.  Qui a priori serait la Recommandation n° 93-01 relative à la diffusion par minitel 
d’informations financières par les sociétés cotées (Bulletin mensuel COB n° 267, 
mars 1993).
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sanctions indique que ces deux recommandations « ne 
peuvent avoir pour objet ou pour effet de déroger aux articles du 
Code monétaire et financier et du règlement général [sur lesquels 
s’appuie la décision] ». Si la solution pouvait difficilement 
faire de doute, il est néanmoins intéressant qu’elle soit 
clairement affirmée.

À ce propos, on rappelle que c’est dans un document 
mis en ligne le 7 décembre 2010 sur son site Internet 7 
que l’AMF a posé les principes d’organisation et de 
publication de sa doctrine afin « d’améliorer la transpa-
rence et la prévisibilité de son action […] sur des sujets récurrents 
ou des problématiques génériques ». Cette doctrine extério-
risée, qui comprend les instructions, les positions, les 
recommandations, les pratiques de marché admises 
ainsi que les rescrits, « permet aux acteurs de marché, avec 
la lecture de la jurisprudence de la Commission des sanctions 
et de la motivation de certaines décisions individuelles, par 
exemple celles concernant les offres publiques, de connaître la 
façon dont le régulateur applique, sous le contrôle des tribu-
naux, les dispositions législatives et réglementaires concernant 
les sujets relevant de sa compétence ». Dans ce contexte, la 
recommandation est définie comme « une invitation à 
adopter un comportement ou à se conformer à une disposition, 
comportement ou disposition que l’AMF considère comme sus-
ceptibles de faciliter la réalisation des objectifs des normes ou 
principes généraux relevant de son domaine de compétence, sans 
exclure que d’autres comportements ou dispositions soient éga-
lement compatibles avec ces normes ou ces principes généraux », 
ce qui implique que la recommandation « ne revêt donc 
pas de caractère impératif », mais « contribue généralement à 
nourrir une présomption de conformité à la réglementation ».

Il est bien évident ainsi que les différents instruments 
que l’AMF peut utiliser pour extérioriser ex ante sa doctrine 
ne peuvent avoir une valeur normative par eux-mêmes. 
Non seulement parce que les conditions dans lesquelles 
l’AMF est investie d’un pouvoir réglementaire sont pré-
cisément définies, au travers notamment de la nécessité 
d’une homologation ministérielle par voie d’arrêté pour 
que les dispositions de son règlement général entrent 
en vigueur, mais aussi parce que seul le juge est compé-
tent pour interpréter les dispositions de nature légale et 
réglementaire. S’il est indéniablement utile et important 
en tant que facteur de prévisibilité que l’Autorité informe 
les acteurs placés sous sa compétence de l’interprétation 
qu’elle prévoit de faire des règles pour lesquelles elle est 
dotée d’un pouvoir de contrôle et de sanction, il n’est pas 
envisageable en revanche que cette interprétation puisse 
lier le juge, y compris le juge de premier ressort qu’est la 
Commission des sanctions. Par cette interprétation doc-
trinale, surtout s’il s’agit d’une instruction ou d’une posi-
tion, les acteurs sont alertés sur le fait que l’utilisation 
par eux d’autres voies d’application d’une règle donnée 
est particulièrement susceptible d’entraîner un rapport 
de contrôle ou d’enquête faisant apparaître un ou plu-
sieurs manquements, et donnant en conséquence lieu à 
une notification de griefs. Pour autant, cela ne préjuge 
aucunement de l’interprétation que fera la Commission 
des sanctions de cette même règle.

7. V. cette chronique, Banque & Droit n° 134, nov.-déc. 2010, p. 39.

C’est ce qu’elle rappelle ici très clairement 8, en souli-
gnant que son interprétation propre ne considère que 
la règle légale et réglementaire, sans prise en compte 
de celle qu’a pu poser par ailleurs l’Autorité au travers 
de sa doctrine 9.

ACP – Illisibilité des griefs – Imprévisibilité 
du règlement n° 97-02 – Atteinte au principe 
de légalité (non) – Contrôle sur place hors 
des frontières – Illégalité (non).
ACP, établissement A, 24 octobre 2012.

Le contrôle sur place dans des succursales ou filiales 
hors de l’EEE requiert un cadre précis, aux termes duquel 
ces visites doivent s’inscrire dans le cadre d’accords 
bilatéraux ou de conventions internationales.

Le « renvoi omnibus » par la lettre des griefs, bien qu’il 
nuise à l’intelligibilité et à la précision des griefs, n’est 
pas contraire à la CEDH.

L’activité « banque privée » d’un établissement de cré-
dit fait l’objet d’un contrôle sur place par les services 
de l’ACP, et ce, tant en France qu’à l’étranger. Suite au 
rapport, le collège de l’ACP notifie toute une série de 
griefs à l’encontre de l’établissement, griefs transmis 
à la Commission des sanctions.

Sur les aspects procéduraux, plusieurs moyens étaient 
invoqués. Tout d’abord, un premier argument relatif 
aux conséquences de la décision du Conseil constitu-
tionnel du 2 décembre 2011 qui avait déclaré contraires 
à la constitution l’ensemble des dispositions qui orga-
nisaient le pouvoir disciplinaire de la Commission ban-
caire au motif que ces dispositions ne respectaient pas 
la séparation des fonctions de poursuites et de juge-
ment. On se souvient qu’en conséquence de quoi, le 
Conseil d’État avait décidé le 11 avril 2012 d’écarter les 
dispositions déclarées inconstitutionnelles pour tous 
les litiges relatifs à une décision de sanction pronon-
cée par la Commission bancaire. Mais qu’il considérait 
que la décision du Conseil constitutionnel ne faisait 
pas obstacle à ce que la Commissions des sanctions 
de l’ACP sanctionne des manquements commis avant 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 janvier 2010 
qui avait institué l’ACP en organisant une séparation 
fonctionnelle et organique entre le collège et de l’ACP 
et la Commission des sanctions de l’ACP. Une condi-
tion était toutefois requise par le Conseil d’État : qu’au 
regard du principe de non-rétroactivité de la loi pénale 
la plus sévère, de faire application des sanctions alors en 

8. On soulignera que la Commission des sanctions a par ailleurs récemment rappelé 
qu’un simple communiqué de presse « ne saurait en tout état de cause être pris en compte 
pour l’appréciation d’éventuels manquements autres que ceux qui seraient nés du non-respect 
des dispositions réglementaires » : v. AMF, Com. des sanctions, 16 février 2012, Sociétés 
X, Y, Z, Compania Internacional Financiera, Coudree Capital Management et CMA Capital 
Partners Ltd, cette Chronique, Banque & Droit n° 145, sept-oct. 2012, p. 32.

9. On relèvera cependant que la Commission des sanctions souligne que la 
recommandation AMF du 29 octobre 2009 ne déroge ni à la loi, ni au règlement 
« dès lors notamment [qu’elle] se limite à préciser que “la présentation [des] litiges 
comprend, lorsque c’est possible, une évaluation des conséquences financières pour la 
société et le lien avec les éléments provisionnés dans les comptes” ».
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vigueur au moment de la commission du manquement. 
Dès lors, la Commission des sanctions écarte ce moyen.

Un second moyen intéressant portait sur le fait que 
l’une des formations du Collège qui avait examiné les 
conclusions du rapport de contrôle avait pris connais-
sance d’autres informations, notamment celles dont 
dispose l’ACP au titre du contrôle permanent. L’éta-
blissement poursuivi estimait qu’il y avait là une vio-
lation du principe de séparation des pouvoirs. L’ACP 
rejette l’argument en considérant que « le collège dispose 
[…] nécessairement […] d’informations autres que celles conte-
nues dans le rapport d’inspection ; que l’hypothétique prise en 
compte de tels éléments ne saurait affecter la régularité d’une 
procédure disciplinaire dès lors qu’une fois prise la décision de 
poursuivre un établissement, l’ensemble des informations perti-
nentes se rapportant aux griefs figure au dossier ». Il est exact 
que le Secrétariat de l’ACP dispose de tout un ensemble 
d’informations autres que celles en provenance du seul 
rapport de contrôle sur place. C’est d’ailleurs là bien 
son rôle pour apprécier globalement la qualité de l’or-
ganisation d’un établissement. L’important, comme le 
souligne la Commission des sanctions, est que ces élé-
ments « autres » figurent bien dans le dossier notifié. 
Dès lors, « que la circonstance qu’un projet de notification de 
griefs ait été communiqué au collège sans être soumis à une pro-
cédure contradictoire est sans incidence sur la régularité de cette 
notification ». On doit ici approuver la Commission des 
sanctions qui écarte le moyen. On sait en effet que le 
principe du contradictoire ne s’applique qu’à compter 
de la notification des griefs 10.

Un troisième argument, particulièrement intéressant, 
portait sur la légalité du contrôle effectué par l’ACP 
dans les succursales de l’établissement établies hors de 
l’EEE. L’établissement poursuivi estimait que dans un 
tel cadre, les contrôles ne pouvaient avoir lieu qu’avec 
l’accord des autorités étrangères concernées. La com-
mission écarte le grief mais pour un autre motif. Elle 
estime qu’en l’espèce le secrétariat général de l’ACP 
n’avait pas les compétences pour conclure une conven-
tion internationale bilatérale avec des régulateurs ban-
caires étrangers. En effet, si l’article L. 632-13 du CMF 
habilite l’ACP à conclure avec ses homologues étran-
gers de telles conventions ayant notamment pour objet 
« l’extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales 
implantées à l’étranger d’un établissement de crédit […] », ces 
conventions doivent être publiées au journal officiel en 
vertu de l’article D. 632-1 du CMF. Si la loi confère en 
principe au collège le pouvoir de conclure ces conven-
tions, elle prévoit une possibilité de délégation au 
secrétariat général de l’ACP. En l’espèce, c’est par un 
échange de courriels entre le secrétariat de l’ACP et l’au-
torité étrangère que le contrôle sur place a été entendu 
à la succursale étrangère. À juste titre, la Commission 
des sanctions de l’ACP considère que ces courriels ne 
« sauraient être regardés comme constitutifs d’une “convention 
internationale” ou d’une “convention bilatérale” » et décide 
en conséquence d’écarter la partie des griefs se rappor-
tant à l’activité objet du contrôle sur place dans le pays 

10.  Cass. Com. 1er mars 2011, cette chronique, Banque & Droit n° 139, sept.-oct. 2012, p. 22.

considéré. Par ailleurs, la commission précise qu’en 
l’absence de conventions, l’article L. 632-1 du CMF 
qui définit les conditions dans lesquelles l’ACP peut 
transmettre des informations à des régulateurs hors 
de l’EEEE ne peut pas fonder une extension à l’étran-
ger d’une mission de contrôle sur place. Mais, la com-
mission précise que « cette irrégularité est sans conséquence 
sur la validité du contrôle de la ligne métier banque privée en 
France ». En effet, dès lors qu’il est possible de distinguer 
parmi les griefs notifiés ceux qui reposent entièrement 
sur des constats de la partie française du contrôle de 
ceux relatifs aux constats faits dans le pays concerné, 
l’argument selon lequel une irrégularité partielle du 
grief entraînerait l’irrégularité de l’ensemble du grief 
ne peut être retenu. La position de la Commission des 
sanctions est sur point plus fragile, et nous n’en par-
tageons pas totalement l’analyse.

Deux autres arguments de procédures sont encore 
invoqués devant la Commission des sanctions. L’un a 
trait à l’absence de précision et d’intelligibilité de l’acte 
d’accusation et le second à la méconnaissance du prin-
cipe de légalité de la lettre de griefs. De quoi s’agit-il ? 
Sur l’absence d’intelligibilité, il s’agit de dénoncer la 
pratique dite des « renvois omnibus » aux termes de 
laquelle la lettre de grief procède au renvoi à de nom-
breux articles du règlement n° 97-02 sans préciser en 
quoi ces dispositions n’auraient pas été respectées tan-
dis que les faits reprochés sont également mentionnés 
par renvoi. Selon la banque poursuivie, cette pratique 
ne permettrait pas d’examiner utilement au cas par cas 
les faits qui sont reprochés et leur qualification juri-
dique. Et qu’en conséquence, la lettre de griefs violerait 
les principes de précision et d’intelligibilité des actes 
d’accusation pris en matière pénale de la CEDH. L’ar-
gument est important car il touche au fonctionnement 
même de l’ACP et de la rédaction des lettres de griefs. 
Il est exact que l’ACP, tout comme l’AMF mais dans une 
moindre mesure, a comme pratique de viser toute une 
série de dispositions réglementaires qui ne seraient 
pas respectées sans indiquer précisément au niveau 
de chaque fait ceux qui relèvent de tel ou tel article du 
règlement visé. Autrement dit, la personne poursuivie 
doit faire un tri et ne sait plus très bien à la fin ce qui 
lui est précisément reproché. La commission ne retient 
pas l’argument. Si elle commence par affirmer de façon 
intéressante que la lettre de griefs « doit énoncer les faits 
reprochés à la personne mise en cause ainsi que la qualification 
retenue sous une forme lui permettant de faire valoir sa défense en 
présentant ses observations », et de poursuivre en estimant 
qu’au cas présent l’ACP a « dans la première partie de la lettre 
de griefs, procédé à l’énumération d’une série de faits suivie de 
l’énumération de [différents] articles du règlement n° 97-02 les 
qualifiant, sans mettre en regard chaque fait répréhensible et 
sa qualification juridique précise » ; elle continue en consi-
dérant que « cette façon de faire, si elle peut nuire à la préci-
sion et à l’intelligibilité de la lettre de griefs, n’a pas paru en 
l’espèce priver par elle-même la lettre de griefs de la clarté néces-
saire à la présentation de sa défense ». Il est dommage que 
la Commission des sanctions ne profite pas du cas qui 
lui était présenté pour forcer l’ACP à modifier sa pra-
tique en la matière. Car les établissements objets d’une 
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notification par l’ACP font face à une réelle difficulté 
pour leur défense. Sans doute la Commission a estimé 
que dès lors que la banque mise en cause avait, « dans 
ses écritures, défendu de manière circonstanciée […] chacun des 
griefs notifiés » et que cela l’autorisait au cas présent de 
ne pas retenir la critique. Mais cette circonstance de 
fait ne retire rien dans la pertinence de l’argument de 
droit invoquée par la banque.

Le dernier grief de procédure a trait à la méconnais-
sance du principe de légalité. Il est reproché par l’éta-
blissement poursuivi de ne pas avoir pu déterminer, 
de façon raisonnablement prévisible eu égard aux dis-
positions définissant ses obligations professionnelles 
notamment dans le règlement n° 97-02 et à l’interpré-
tation donnée par l’ACP jusqu’alors sur ces obligations 
professionnelles que son comportement constituait 
une infraction. Le reproche porte principalement sur 
la manière dont est rédigé le règlement n° 97-02 en ce 
que ce texte, en particulier s’agissant des obligations 
en matière de lutte contre le blanchiment et le finan-
cement du terrorisme, définirait en termes très géné-
raux les obligations applicables en matière de contrôle 
lorsqu’il s’agit d’un contrôle consolidé sur les filiales et 
succursales. Cette critique, pour les praticiens, revient 
régulièrement dans leurs propos. La sanction de ces dis-
positions étant sévère, ils attendent du régulateur des 
indications très précises sur la manière dont les contres 
en matière de LAB doivent être conduits. Ils cherchent 
avant tout de la sécurité dans la mise en place de leur 
dispositif et voudraient s’assurer que leur organisation 
et leur fonctionnement correspondent à ce qu’attend le 
régulateur en la matière. À cet égard, les « bonnes pra-
tiques » en matière de LAB constituent un référentiel 
intéressant de ce que les professionnels, avec l’ACP, 
estiment devoir être mis en place dans leur institution. 
Mais ici, la Commission des sanctions écarte la critique 
considérant que « la référence aux moyens nécessaires pour 
s’assurer du respect des obligations applicables en matière de 
contrôle interne sur une base consolidée a été précisée par la com-
mission qui, pour juger qu’un établissement poursuivi n’était 
pas apte à assurer une surveillance sur une base consolidée, a 
retenu l’insuffisance des visites dans sa filiale suisse (décision 
n° 2010-05 du 26 mai 2011). » Le moins que l’on puisse 
dire est que nous ne sommes pas convaincus par la 
réponse de l’ACP : comment une décision de mai 2011 
peut-elle raisonnablement être considérée comme la 
réponse à ce que l’ACP entend comme la suffisance de 
moyens permettant une prévisibilité de la norme, dès 
lors que les faits reprochés sont antérieurs (la mission 
de contrôle a été effectuée du 6 juillet au 30 novembre 
2010) ? Il y a là quelque chose à tout le moins de cho-
quant dans cette décision. Sentant d’ailleurs la faiblesse 
de sa réponse, la commission la complète par un second 
argument, pas plus convaincant en ce qu’il s’agit d’un 
argument d’autorité : « les dispositions [en question] sont 
suffisamment claires pour permettre à l’établissement d’identi-
fier ses obligations procédurales […] ». Ce n’est pas avec de 
tels arguments que la commission convaincra du bien 
fondé de sa décision.

L’on en vient à l’examen des griefs au fond. Ceux-ci sont 
très nombreux et nous nous concentrerons sur certains.

Toute une première série de griefs porte sur le dispo-
sitif de contrôle de la conformité. En premier lieu, il est 
reproché à la banque des défaillances dans l’organisa-
tion du dispositif de contrôle de conformité au niveau 
central. On rappellera que l’activité examinée est celle de 
« banque privée », activité qui conduit à une haute sen-
sibilité en matière de LAB et LFT. Les reproches portent 
ici sur le rôle de cette cellule centrale de conformité. Il 
est ainsi reproché globalement une absence de moyens 
au niveau de cette cellule centrale pour veiller à la cohé-
rence et à l’efficacité du dispositif de conformité au sein 
de la ligne banque-privée. Plus précisément, le faible 
nombre de dossiers ayant fait l’objet d’une remontée 
d’informations et un dispositif d’escalade dans le cadre 
du processus d’entrée en relation d’affaires ont été jugés 
insuffisants. Sur ce point, la commission apporte une 
précision en indiquant que « si les textes ne l’imposent pas 
expressément, seule une procédure de remontée des informations 
relatives aux dossiers individuels, en cas de désaccord entre les 
responsables opérationnels et de la conformité au sein de l’entité 
du groupe, dans les limites, le cas échéant du droit applicable, est 
de nature à permettre la mise en place d’un dispositif de contrôle 
permanent, au niveau consolidé, une mesure, une surveillance 
et une maîtrise du risque de non-conformité ; qu’une telle pro-
cédure n’implique cependant pas nécessairement que l’entité 
centrale en charge de ce risque se voie confier […] le pouvoir de 
décider des entrées en relations d’affaires ». Cette indication 
est importante dans le monde de la « banque privée » 
en ce que les systèmes de LAB et LFT, et en particulier 
les listes de noms des PPE et des noms de personnes 
faisant l’objet d’une procédure de gel des avoirs sont 
généralement centralisées au siège du groupe bancaire. 
Toute la difficulté ici réside dans le partage des rôles, 
et donc des responsabilités, entre ce qui est du ressort 
central et du ressort local dans l’organisation de chaque 
établissement. Et au final, qui autorise ou refuse une 
entrée en relations d’affaires. Il semble, mais les élé-
ments du dossier ne sont pas suffisants pour donner 
plus d’explications, que le reproche sous-jacent porte 
sur le risque de manque d’indépendance de la fonc-
tion conformité.

Il était aussi reproché des visites sur place insuffi-
santes des entités internationales de la ligne métier 
« Banque privée », et ce, alors que l’inspection géné-
rale de l’établissement, tout comme le propre rapport 
de conformité de l’établissement avaient « mis en lumière 
[…] des carences substantielles » du dispositif de conformité. 
De nombreux autres griefs portent sur le rôle de cette 
cellule dans la rédaction des procédures, le choix des 
outils de contrôles, la possibilité pour celle-ci d’avoir 
un accès aux données individuelles des clients des enti-
tés locales (sous réserve de ce que le droit local auto-
rise), les modalités de circulation de l’information au 
niveau du groupe en matière de LAB/LFT, ou la remon-
tée d’informations en matière de déclarations de soup-
çon. Tous ne sont pas retenus mais la place manque 
pour les analyser.

La seconde série de griefs porte pour sa part sur le 
dispositif lui-même de lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme. Il est d’abord reproché 
une gouvernance du dispositif de LAB/LFT inadéquate. 
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Mais ces griefs sont écartés au motif « que le responsable 
du département LCB de la cellule centrale de la conformité groupe 
ne soit pas membre du comité exécutif ne peut être retenu ». Il 
est vrai qu’en l’espèce, le responsable de la conformité 
vis-à-vis de l’ACP est le secrétaire général du groupe. De 
très nombreux autres griefs portent la qualité des pro-
cédures sur l’examen renforcé sur la clientèle sensible, 
les comptes dormants, la revue des dossiers clients, ou 
encore la classification des risques et le profilage des 
relations d’affaires ou bien les mesures relatives aux 
PPE, le dispositif de surveillance des comptes et l’uti-
lisation des outils informatiques, le dispositif de gel 
des avoirs et enfin la formation. Certains griefs sont 
retenus, d’autres non, sans qu’il nous soit possible, 
là encore faute de place, de les commenter.

Au final, l’établissement est sanctionné d’un avertis-
sement et d’une amende de 500 000 euros. La décision 
n’est pas nominative au motif « qu’eu égard à la nature 
des manquements retenus et aux appréciations qui précèdent 
sur leur gravité », il est fait droit à la demande d’anony-
misation. Dans ses conclusions, la commission pré-
cise en effet que si le dispositif LAB/LFT comporte des 
« insuffisances manifestes », « une partie de ces reproches tient 
seulement à une formalisation insuffisante à la date du contrôle 
[…] sans qu’il soit établi que ces carences aient entraîné de 
dysfonctionnement significatif ; qu’il ressort du dossier qu’à 
la suite d’une inspection interne, une mise à niveau des dispo-
sitifs était en cours ». En conséquence, il y a lieu de tenir 
compte dans la demande d’anonymisation « d’une part 
de l’abandon, de la réduction du périmètre et de la relativisa-
tion d’une part significative des griefs notifiés et, d’autre part, 
du très faible nombre de dossiers individuels dans lesquels ont 
été constatés des manquements aux obligations déclaratives 
ou de vigilance ».

Société de gestion de portefeuille – Non-respect 
des seuils de fonds propres – Insuffisance 
du dispositif de surveillance des fonds propres – 
Absence de gestion saine et prudente – Retrait 
agrément préalable.
AMF, Commission des sanctions c/Fival et al., 7 novembre 2012.

L’absence de gestion saine et prudente, en tant que 
critère lié à l’agrément d’une SGP, ne saurait constituer le 
fondement d’un manquement sanctionnable.

Une société de gestion fait l’objet de graves problèmes 
financiers. Une mission de contrôle de l’AMF constate 
alors qu’elle ne dispose pas des fonds propres suffi-
sants au regard de la réglementation. Dans le même 
temps, le commissaire aux comptes de la société lance 
une procédure d’alerte en raison de faits de nature à 
compromettre la continuité de l’exploitation. En sep-
tembre 2011, le Collège de l’AMF prononce le retrait 
de l’agrément de la société « dès lors qu’elle ne remplissait 
plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément, 
s’agissant de la permanence des moyens, notamment financiers 
et humains ». Quelques mois auparavant, en avril 2011, 
la société recevait une notification de griefs pour ne 
pas avoir respecté le seuil minimum des fonds propres 

réglementaires et ne pas avoir suivi leur évolution mais 
aussi pour absence de gestion saine et prudente de la 
société. C’est donc une fois l’agrément retiré que la 
société se présente devant la Commission des sanc-
tions, ce qui est totalement inédit.

C’est le « télescopage » de la procédure de retrait 
d’agrément et de sanctions qui retient ici l’attention.

On sait que le retrait d’agrément n’est pas une mesure 
disciplinaire. Dès lors, les conditions qui ont conduit à 
ce retrait ne sauraient être prises en compte pour carac-
tériser un grief. On se souvient que dans le domaine 
de la gestion, le Conseil d’État a déjà jugé que lorsque 
la Cob entend sanctionner une société de gestion de 
portefeuille en raison des manquements aux lois et 
règlements, elle doit utiliser la procédure de sanction 
disciplinaire et non prononcer un retrait d’agrément 11. 
En l’espèce, l’AMF avait cru bon de recourir à la notion 
d’« absence de gestion saine et prudente » pour caractériser 
un grief. La Commission des sanctions ne la suit pas 
sur ce terrain. Rappelons d’abord que cette notion de 
gestion saine et prudente se rattache aux conditions 
d’agrément. Le RG AMF dispose à ce titre que « pour 
délivrer l’agrément à une SGP, l’AMF vérifie la qualité de ses 
actionnaires ainsi que l’honorabilité de ses dirigeants en vue 
de garantir sa gestion saine et prudente ». Le critère de ges-
tion saine et prudente est donc directement lié l’octroi 
d’agrément. Il constitue « un élément de sécurité pour les 
épargnants ». Le collège avait cru pouvoir caractériser 
une telle absence de gestion saine et prudente dans le 
fait que la SGP avait payé des frais de location de deux 
appartements de fonction et réglé une somme fixe à 
un apporteur d’affaires dans des conditions « dispro-
portionnées par rapport au chiffre d’affaires ». La Commis-
sion des sanctions indique avec fermeté qu’« aucun des 
textes mentionnés dans les notifications de griefs ne permet 
de constituer le fondement d’un éventuel manquement tiré de 
l’absence de gestion saine et prudente ». Mais elle souhaite 
aller plus loin dans son explication. Elle précise alors 
que « si, au sens de ces textes [RG AMF] une gestion saine et 
prudente d’une SGP est le résultat escompté de l’octroi de son 
agrément avec discernement par l’AMF à la suite notamment 
de la vérification de l’honorabilité et de l’expérience d’au moins 
deux de ses dirigeants effectifs, elle ne saurait en conséquence 
être apprécié par la Commission des sanctions aux fins de la 
caractérisation éventuelle d’un manquement ». Autrement dit, 
les critères pris pour l’octroi de l’agrément, et donc le 
cas échéant pour son retrait, ne sauraient constituer 
des griefs au titre d’un manquement à une obligation 
professionnelle.

C’est donc sur le seul terrain du non-respect des fonds 
propres que l’ex-SGP et ses dirigeants sont condamnés.

11. CE 20 décembre 2000, Conseil Finances c/ Cob, cette chronique, Banque & Droit n° 76, 
nov.-déc. 2004.
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Retrait d’agrément – Fausse déclaration lors 
du dépôt du dossier d’agrément – Actionnaire 
en liquidation judiciaire – Absence de gestion 
saine et prudente (oui).
CE, 25 juin 2012, Société La Nouvelle Finance, n° 350712.

La décision de retrait d’agrément prononcée par l’AMF 
pour absence de gestion saine et prudente est justifiée 
dès lors d’une part que l’agrément a été obtenu par des 
fausses déclarations, et d’autre part de la circonstance 
que l’un des actionnaires étant en liquidation judiciaire, la 
condition de gestion saine et prudente n’est plus remplie.

Cette décision ne mérite d’être signalée qu’en ce qu’elle 
constitue un pendant de celle-ci mentionnée ci-dessus 
à propos de la notion de gestion saine et prudente. 
Lorsqu’elle délivre son agrément, l’AMF vérifie la « qua-
lité de l’actionnariat au regard de la nécessité de garantir une 
gestion saine et prudente ». En l’espèce, l’un des action-
naires de la SGP fait l’objet d’une procédure de liqui-
dation judiciaire et le dirigeant de celle-ci a été mis en 
examen pour escroquerie en bande organisée et abus 
de confiance. Dès lors, et malgré les démarches entre-
prises par la SGP pour obtenir la sortie de cet action-
naire indélicat de leur capital, l’AMF est justifiée d’avoir 
estimé « que ces circonstances ne permettaient pas de considérer 
que la qualité de l’actionnariat de cette société garantissait tou-
jours une gestion saine et prudente ». Il est vrai que la SGP 
cumulait les difficultés. Elle avait effectué des fausses 
déclarations lors de la demande d’octroi de l’agrément. 
Le Conseil d’État valide la décision de retrait d’agré-
ment, considérant d’une part que les conditions légales 
du retrait prévues dans le Code monétaire et financier 
sont remplies et d’autre part que ce retrait n’est pas 
disproportionné.

Communication d’informations inexactes et 
trompeuses (oui) – Absence de déclaration 
d’opération de rachat d’actions (oui) – 
Non-respect de l’obligation d’abstention par 
un dirigeant (oui).
AMF, Commission des sanctions c/ Orco et al., 22 octobre 2012.

Les informations relatives aux éléments de la trésorerie 
non disponibles doivent figurer dans les états financiers 
intermédiaires.

Le caractère précis d’une information peut résulter 
d’un ensemble de circonstances dont la réunion, 
la simultanéité et la convergence confèrent à celle-ci 
un caractère suffisamment univoque et alarmant.

La société Orco est une société de droit luxembourgeois 
spécialisée dans l’immobilier, essentiellement dans les 
pays d’Europe centrale dont les titres sont admis sur 
le marché Nyse Euronext. La société a connu de graves 
difficultés financières en 2008 entraînant la dégrada-
tion de sa note financière par les agences de notation. 
Malgré des mesures de redressement, la société a été 
placée sous procédure de sauvegarde en mars 2009 par 

le tribunal de commerce de Paris, et ce, en raison de 
la situation géographique du centre de ses principaux 
intérêts. Le titre de la société a alors chuté de 96 % en 
2008 par rapport à son cours le plus haut en 2007. C’est 
dans ce contexte que différentes opérations sur le titre 
de la société ont été réalisées, opérations ayant donné 
lieu au lancement d’une enquête par l’AMF.

En substance, il est fait trois reproches principaux : le 
premier, au dirigeant de l’émetteur d’avoir communi-
qué au public des informations inexactes, imprécises 
ou trompeuses ; le deuxième à l’émetteur de ne pas 
avoir procédé aux déclarations au titre du programme 
de rachat d’actions ; et le troisième au vice-président de 
la société d’avoir utilisé une information privilégiée et 
de ne s’être pas abstenu en vendant ses titres.

Cette décision ne présente pas d’innovations majeures 
dans l’application de la règle de droit. Seuls seront sou-
lignés les points les plus importants.

Le premier a trait à la compétence de l’AMF s’agis-
sant d’une société de droit luxembourgeois, que ce 
soit pour juger de sa compétence en matière d’infor-
mation inexacte ou du non-respect des règles relatives 
au rachat d’actions. La Commission des sanctions pré-
cise, en début de sa décision, qu’elle est compétente 
pour connaître des griefs reprochés, le critère de son 
intervention n’étant pas la nationalité de l’émetteur 
mais la place de cotation des titres. Elle ajoute, s’agis-
sant du programme de rachat, que bien que les règles 
relatives au franchissement de seuils soient de la com-
pétence du droit luxembourgeois, celles relatives aux 
obligations de déclarations au marché des opérations 
de rachat par un émetteur de ses propres titres sont du 
ressort de la loi de la place de cotation. Ces précisions 
n’apportent pas de remarques particulières, la jurispru-
dence comme la doctrine étant sur point bien fixées.

S’agissant du premier grief relatif à la communica-
tion d’informations inexactes ou trompeuses, celui-
ci portait en premier lieu sur l’évolution favorable de 
l’EBITDA du fait de l’évolution positive de l’activité de 
promotion immobilière, alors même que la situation 
de la société laissait apparaître une activité de promo-
tion immobilière fortement déficitaire. Il est aussi fait 
reproche d’avoir publié une information inexacte dans 
les états financiers intermédiaires sur la trésorerie dis-
ponible du fait que certains postes de cette trésorerie, 
au regard des règles IAS 7, était en fait indisponible. Or, 
« l’obligation d’information portant sur les soldes importants 
de trésorerie non disponibles s’applique dans les mêmes condi-
tions aux états financiers intermédiaires et annuels ; que cette 
indisponibilité […] doit figurer dans les états financiers de [la 
période intermédiaire] et pas seulement dans les états financiers 
annulés ». La troisième branche du grief relatif à l’infor-
mation inexacte est relative au traitement comptable 
d’un emprunt obligataire qui, suite à la dégradation de la 
note de la société, aurait dû être reclassé en « dette cou-
rante » à court terme du fait du droit accordé à chaque 
porteur d’en demander le remboursement immédiat. 
Sur ce point, la commission considère que le manque-
ment n’est pas avéré, la communication financière de 
la société ayant informé le marché de ce que celle-ci ne 
disposait plus d’un droit inconditionnel de différer de 
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douze mois le règlement de l’emprunt. Les manque-
ments étant, en partie, retenus, leur imputabilité relève 
au premier chef de ses dirigeants, en l’espèce du P-DG 
mais aussi de l’administrateur délégué.

S’agissant du second grief relatif à l’information déli-
vrée au public sur le programme de rachat d’actions, 
la commission le tient pour caractérisé dès lors que 
la société n’a pas procédé à l’information du public 
comme le RG AMF le prévoit. Quant au grief d’utilisa-
tion d’une information privilégiée par l’administrateur 
délégué, celui-ci était « en possession d’éléments, certes par-
cellaires et nuancés, mais qui convergeaient en ce qu’ils faisaient 
tous apparaître chez Orco des difficultés financières » et que si 
« pris isolément, aucun de ces éléments n’était assez précis au 
sens du [RG AMF] ils constituent un ensemble de circonstances 
dont la réunion, la simultanéité et la convergence confèrent 
à l’information sur les difficultés de trésorerie auxquelles la 
société ne parvenait pas à faire face […] un caractère suffisam-
ment univoque et alarmant pour qu’il soit possible d’en tirer 
une conclusion sur l’évolution du titre ». Dès lors, s’agissant 
d’un initié primaire, l’administrateur délégué, qui ne 
justifiait d’aucune circonstance impérieuse susceptible 
de l’exonérer de sa responsabilité, était tenu à une obli-
gation absolue d’abstention, ce qui n’a pas été le cas.

Au final, l’émetteur, son président et l’administrateur 
délégué sont tous condamnés, ce dernier à une somme 
de 450 000 euros alors que l’utilisation de l’informa-
tion privilégiée lui avait permis d’éviter une perte de 
85 000 euros.

Informations privilégiées – Enquête menée dans 
le cadre de la coopération internationale – Règle 
de procédure applicable – droit local (oui) – 
Faisceau d’indices précis et concordant – Lien 
familiaux ou amicaux (oui).
AMF, Commission des sanctions, Intouch et al., 28 septembre 2012.

Lorsque l’AMF demande à une autorité étrangère 
homologue de procéder à des auditions, celles-ci ne 
doivent pas suivre les dispositions du Code monétaire et 
financier.

Voilà une décision qui, bien que n’apportant pas 
d’éléments novateurs en matière de définition d’infor-
mation privilégiée, s’inscrit dans le cadre de la théorie 
du faisceau d’indices dont il a souvent été fait mention 
dans la présente chronique. Elle présente toutefois un 
intérêt particulier s’agissant du pouvoir ratione loci de 
l’AMF en matière d’enquête.

Les faits sont les suivants. Différentes personnes rési-
dentes hors de France et de nationalités diverses, unies 
pour certaines d’entre elles par des liens amicaux, pro-
fessionnels ou familiaux, procèdent à des opérations 
sur le titre d’une société française sur lequel un projet 
d’OPA existait. En l’espèce, les actions de la société 
NET2S, société française cotée sur la Bourse de Paris, 
ont été suspendues suite à l’annonce par British Tele-
com d’une OPA simplifiée sur ses titres. Comme il est 
de pratique courante, l’AMF vérifie alors les opérations 
sur le titre de cette société dans les jours qui précèdent 

le lancement de l’offre et constate des achats aty-
piques, représentant une part importante des volumes 
d’échanges sur le marché du titre NET2S. Une enquête 
est alors ouverte aux termes de laquelle il ressort que six 
personnes, dont le directeur financier de BT à l’époque 
des faits, et une société sont soupçonnées d’avoir soit 
communiqué une information privilégiée soit utilisé 
ladite information. Aucune de ces personnes n’étant 
de nationalité et de résidence française, l’AMF effec-
tua son enquête dans le cadre de la coopération bila-
térale avec le FSA en Grande Bretagne ainsi qu’avec le 
régulateur kenyan. C’est d’ailleurs sur ce point de pro-
cédure que réside l’intérêt principal de cette décision. 
Plusieurs reproches sont formulés par les personnes 
en cause s’agissant de la phase d’enquête.

Le premier a trait à la garantie des droits de la défense. 
Lorsque, dans le cadre d’une enquête, les auditions de 
personnes ont lieu à l’étranger, ces auditions doivent-
elles respecter le droit français ou le droit du pays dans 
lequel l’audition est menée ? Le deuxième reproche tient 
au contenu des accords de coopération entre régula-
teurs boursiers et à la possibilité pour l’AMF de faire 
appel à son homologue du Kenya pour accomplir des 
actes d’enquêtes.

L’article L. 632-7-I du CMF détermine le cadre dans 
lequel l’AMF, l’ACP mais aussi la Banque de France 
peuvent conclure des accords de coopération avec des 
autorités « homologues » hors de l’EEE. Le II du même 
article vise pour sa part le cadre dans lequel ces mêmes 
autorités françaises peuvent conclure des accords 
avec des autorités autres que des autorités « homolo-
gues ». Les conditions dans lesquelles l’AMF, l’ACP ou 
la Banque de France peuvent conclure ces accords sont 
plus restrictives dans le second cas dans la mesure où 
ces accords doivent respecter, contrairement à ceux 
conclus avec des autorités « homologues », la « loi de 
blocage » de 1968. La difficulté ici tenait au fait que, 
selon les personnes mises en cause, ces accords avec 
une autorité « homologues » ne pourraient porter, du 
fait de l’emploi de l’adverbe « notamment » que sur 
l’échange d’informations et non sur des activités de 
surveillance, d’enquêtes ou de contrôle. La Commis-
sion des sanctions ne retient pas l’agrément du fait de 
la rédaction de l’article L. 632-16 du CMF, lequel est 
relatif aux accords spécifiques conclus par l’AMF. Cet 
article dispose que « l’Autorité des marchés financiers peut 
conduire des activités de surveillance, de contrôle et d’enquêtes 
à la demande d’autorités étrangères ayant des compétences ana-
logues. Lorsque ces activités sont exercées pour le compte d’au-
torités d’un État non membre de la Communauté européenne 
et qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen, elles sont exercées sous réserve de réciprocité ». L’AMF 
a adhéré à la convention multilatérale de l’OICV de 
mai 2002 liant 62 états et conclut plus de 42 conven-
tions bilatérales qui adoptent des régimes proches. 
Dès lors, selon la Commission des sanctions, « ces dis-
positions constituent le fondement légal du MMOU de l’OICV 
dont l’AMF et le CMA kenyan sont signataires ; que l’AMF a 
donc régulièrement recouru à l’assistance de son homologue 
kenyane pour accomplir des actes d’enquêtes ». Il semble tou-
tefois que la commission fasse une application large 
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des conditions prévues par l’article L. 632-16 du CMF. 
Cet article vise le cas où l’AMF conduit des enquêtes 
« à la demande d’autorités étrangères ayant des compétences 
analogues ». Or, dans le cas d’espèce, la situation est 
inversée : les enquêtes sont conduites par les autorités 
étrangères à la demande de l’AMF. Autrement dit, le 
cadre dans lequel les enquêtes réalisées à la demande 
de l’AMF par une autorité étrangère ne ressort-il pas 
plutôt de l’article L. 632-7-I du CMF, lequel, bien que 
n’employant l’adverbe « notamment », ne précise pas 
que ces accords puissent traiter des demandes d’en-
quêtes, de contrôle et de surveillance ?

La seconde question de procédure a trait aux condi-
tions dans lesquelles les auditions doivent être menées 
est délicate, et la réponse de la Commission des sanc-
tions ne convainc pas non plus totalement. Lorsque 
l’enquête est diligentée par un régulateur étranger à 
la requête de l’AMF mais portant sur une personne 
de nationalité étrangère, dans quelle mesure les prin-
cipes généraux du droit de la défense reconnu par la 
CDEH, lesquels sont opposables comme on le sait à 
l’AMF comme à toute autre autorité dotée de pouvoirs 
similaires, trouvent-ils à s’appliquer ? Le cas n’est pas 
théorique, mais très pratique. En particulier avec les 
États-Unis d’Amérique où des enquêtes peuvent être 
conduites par la SEC à la demande de l’AMF. Selon la 
Commission des sanctions, dès lors que « conformément 
aux principes généraux du droit international et en l’absence 
de dispositions spécifiques contraires, les autorités étrangères 
légalement requises conduisent leurs missions conformément au 
droit applicable dans leur pays et aux procédures en vigueur 
dans leur juridiction ; qu’en application de l’article 9 d) du 
MMOU, “à moins que les autorités n’en aient décidé autrement, 
les informations et documents demandées dans le cadre du pré-
sent accord seront rassemblés conformément aux procédures et 
vigueur dans la juridiction de l’autorité requise, par les per-
sonnes qu’elle aura désignées” ». En conséquence de quoi, 
la Commission des sanctions considère que l’autorité 
kenyane « n’avait donc pas à respecter le formalisme imposé 
par le Code monétaire et financier ». Cette réponse ne va 
pas de soi. Ainsi, le droit de garder silence, celui de 
ne pas s’auto-incriminer, ou le principe de loyauté et 
d’impartialité dans la phase d’enquête ne sont pas des 
principes reconnus, voire applicables dans certaines 
procédures étrangères. La question du droit applicable 
à ces auditions était donc de première importance. Et 
le seul renvoi à la convention de l’OICV ne constitue 
pas un argument suffisant, dans la mesure où cette 
convention, internationale par nature, ne peut intégrer 
les garanties de la défense de tous ses signataires. Le 
problème a été soulevé par la défense de façon précise 
lors de l’audience publique de la Commission des sanc-
tions. Il eut été en effet pertinent que la commission 
s’interrogeât plus à fond sur l’application des dispo-
sitions de l’article 6 de la CEDH dans un tel cas. Reste 
le cas inverse, où les enquêtes sont menées par l’AMF 
à la demande d’une autorité boursière étrangère hors 
EEE. Le sujet est lui aussi compliqué et dépasse le cadre 
de ce simple commentaire, mais en deux mots, l’AMF 
doit dans ce cas respecter les droits de la défense pré-
vus par la CDEH.

Sur le fond, la décision de la Commission des sanc-
tions n’apporte pas d’éléments réellement novateurs. Il 
s’agit, là encore, d’une nouvelle application de la théo-
rie du faisceau d’indices permettant d’établir l’utilisa-
tion d’une information privilégie par la seule détention 
d’une telle information dès lors qu’il existe des indices 
précis et concordants. Le détail de la décision est com-
plexe. Notons simplement que les personnes mises en 
cause n’apportent « aucune explication sérieuse […] pour jus-
tifier de leur choix, la date du début de leurs interventions, ou 
pour démontrer que leur investissement était normal au regard 
de leurs habitudes ». Il est vrai que la preuve inverse était 
particulièrement difficile à apporter s’agissant de per-
sonnes n’ayant pas ou pas de rapport avec la France et 
donc de connaissance a priori de l’existence même de la 
société NET2S et de son activité et n’effectuant que peu 
ou pas d’opérations boursières. Tous se voient condam-
nés à des amendes relativement lourdes, notamment eu 
égard pour certains à la modicité des plus-values réa-
lisées (moins de 50 000 euros pour certaines des per-
sonnes mises en cause), l’ancien directeur financier de 
BT et une autre personne ayant travaillé auparavant dans 
une banque d’affaires se voyant infligés respectivement 
une sanction de 1,5 et 2 millions d’euros et ce « compte 
tenu de l’importance et de la nature des fonctions du premier 
au sein de BT à l’époque des faits qui exigeaient une discrétion 
totale sur les informations reçues, et de la qualité du second ».

Couverture des ordres de Bourse – Application 
du Code de la consommation – Preuve de 
l’existence de la couverture – Moment de 
constitution de la couverture – Vente d’office.
1re espèce : Cass. Com. 26 juin 2012, Dubus c/ X, publiée au bulletin. 
2e espèce : Cass. Com. 5 juin 2012, Barclays Bank Plc c/ M. X et Mme Y, non 
publié. 
3e espèce : Cass. Com. 12 juin 2012, Caisse d’Épargne et du Limousin, BNP 
Paribas c/ Mme X, non publié.

Le solde débiteur d’opérations reportées n’est pas 
automatiquement exclu de la définition d’opération 
de crédit du Code de la consommation (1re espèce).
La couverture doit être constituée lors de l’exécution de 
l’ordre (2e espèce).
La banque doit informer son client sur la nature risquée 
des opérations dès l’ouverture du compte titres, et non 
seulement lors de chaque opération (3e espèce).

1re espèce. Dans quelle mesure les découverts liés 
accordés par une entreprise d’investissement lors de 
reports successifs d’opérations sur le SRD sont-ils sou-
mis au Code de la consommation, et en particulier au 
délai de forclusion biennal de l’article L. 311-37 ? Dit 
autrement, ce découvert constitue-t-il une opération de 
crédit à la consommation, laquelle est définie comme 
l’opération par laquelle le prêteur consent à l’emprun-
teur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix 
de la vente ou de la prestation de service après livraison 
du bien ou exécution de cette prestation ? Pour rejeter 
l’application de ce code, l’arrêt d’appel a considéré que 
l’entreprise d’investissement n’était pas dans la situa-
tion d’un établissement de crédit dispensant un crédit 
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à son cocontractant dans la mesure où le PSI est pro-
priétaire des titres achetés par son client et détentrice 
du prix de vente des titres cédés dont le client repous-
sait la livraison. Autrement dit, c’est par l’analyse clas-
sique de l’opération de report que la cour d’appel de 
Douai écarte la notion d’opération de crédit. La Cour de 
Cassation ne la suit pas et estime « qu’en se déterminant 
ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence de l’opéra-
tion de crédit invoquée », la cour d’appel a privé sa déci-
sion de base légale. Cet arrêt est à rapprocher de celui 
du même jour rendu par la même Cour et commentée 
dans la précédente chronique où les hauts magistrats 
ont analysé les opérations de SRD comme des opéra-
tions de crédit. Nous ne reprendrons pas les critiques 
portées à cette analyse mais rappelons juste que pour 
qu’il y ait opération de crédit, encore faut-il que l’on 
soit en présence d’un prêt, ce qui n’est manifestement 
pas le cas dans ce type d’opération où non seulement 
il n’y a pas remise de fonds, mais surtout où le PSI est 
propriétaire des titres. C’est la raison pour laquelle 
nous penchons plus pour la qualification d’opération 
de portage, comme nous avons eu l’occasion de le déve-
lopper dans un commentaire précédent 12.

2e espèce. À quel moment la couverture doit-elle être 
constituée ? La question se pose bien sûr dans le cadre 
d’un différent relatif à la recherche de responsabilité 
par un client à sa banque. Celui-ci reproche à la cour 
d’appel d’avoir écarté la responsabilité de la banque 
pour défaut de couverture et ainsi se voir allouer des 
dommages-intérêts au motif que la banque n’avait pas 
manqué à ladite obligation de couverture dès lors qu’il 
ressortait des pièces conduites au débat que les comptes 
du client avaient été totalement couverts dans le délai 
de 48 heures de la demande. La Cour casse et annule 
la décision d’appel au motif qu’« en se déterminant ainsi, 
sans rechercher si la banque s’était assurée de l’existence d’une 
couverture lors de l’exécution des ordres donnés, la cour d’appel 
a privé sa décision de base légale ». Décision qu’il convient 
d’approuver sans réserve, l’obligation de constitution 
de couverture étant due au moment du passage de 
l’ordre, faute de quoi celle-ci ne peut jouer le rôle que 
l’on attend d’elle, à savoir la prise de conscience par le 
client de la dégradation de ses positions, voire de son 
incapacité à fournir les fonds suffisants pour constituer 
la couverture et lui donner ainsi l’opportunité d’arrê-
ter ses opérations.

3e espèce. Jusqu’à quel niveau la banque doit-elle 
informer son client des risques liés aux opérations 
spéculatives sans voir sa responsabilité engagée ? En 
l’espèce, la convention de compte titres mentionnait 
bien en gras les risques liés à de telles opérations ; de la 
même manière, l’avenant internet précisait que le client 
s’engageait, avant chaque ordre de Bourse, à prendre 
connaissance de l’information relative aux opérations 
qu’il souhaite effectuer, et ce, quelles que soient sa 
compétence professionnelle ou son expérience parti-
culière. Mieux ! le chargé de compte avait informé la 

12. Cass. Com. 26 juin 2012, n° 11-11450, cette chronique, Banque & Droit n° 145, sept.-
oct. 2012, p. 33.

cliente des risques de solder le PEL pour effectuer des 
opérations de Bourse. Tout ceci n’a pas été jugé suffi-
sant par la Cour de Cassation pour qui la cour d’appel 
n’a pas donné de base légale à sa décision sans établir 
que la Caisse « avait, lors de l’ouverture du compte titres, mis 
en garde Mme X contre les risques encourus dans les opérations 
spéculatives envisagées ». Cette décision n’est pas publiée. 
Il ne faut donc pas lui accorder une portée trop grande. 
Mais à travers celle-ci, il semble que la Cour attende 
des PSI une information spécifique, voire personnalisée 
sur les risques liés aux opérations boursières, et non 
uniquement des mentions dans les contrats, mentions 
qui ne sont généralement pas lues. Mais jusqu’où les 
hauts magistrats infantiliseront-ils les clients ?

■n II. Actualités 
réglementaires

AMF – Marchés financiers – Principes directeurs 
issus de la jurisprudence 2003-2011.

Lors du colloque de la Commission des sanctions du 
4 octobre 2012, l’ouvrage Marchés Financiers, Principes 
directeurs issus de la jurisprudence 2003-2011 a été présenté 
par les membres de la Commission des sanctions. 
Édité par la Documentation Française, il reprend les 
principes essentiels d’interprétation du droit des mar-
chés financiers en recensant, depuis la date de création 
de l’AMF, les décisions prises par la Commission des 
sanctions de l’AMF et celles des juridictions de recours 
(cour d’appel de Paris, Cour de cassation et Conseil 
d’État). À jour au 31 décembre 2011, cet ouvrage classe 
les décisions en fonction des points de droit traités : 
la procédure, les opérations d’initié, la manipulation 
de cours, l’information financière et les règles appli-
cables aux prestataires de services d’investissement. 
Un sommaire permet au lecteur de retrouver les déci-
sions recherchées.

Cet ouvrage, dont nous espérons une mise à jour 
chaque année, constituera rapidement un outil indis-
pensable aux professionnels des marchés financiers. 
Regrettons simplement qu’il ne puisse pas (encore ?) 
être disponible sous forme électronique, ce qui per-
mettrait une mise à jour en temps réel.

Charte de l’enquête – Mise à jour.
Communiqué du 10 octobre 2012 : Charte de l’enquête datée du 
10 septembre 2012.

Un communiqué de l’AMF du 10 octobre 2012 actualise 
la charte de l’enquête diffusée le 13 décembre 2010 13. 
Cette charte de l’enquête datée du 10 septembre 2012 
prend ainsi en considération, les nouveaux textes légis-
latifs ou réglementaires parus depuis le 13 décembre 

13. Cf. cette chronique, Banque & Droit n° 135, janv.-févr. 2011, p. 44.
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2010. C’est ainsi qu’elle prend en considération la pro-
cédure de composition administrative instituée à l’ar-
ticle L. 621-14-1 du Code monétaire et financier. Cette 
actualisation a également trait à la procédure de droit de 
réponse en fin d’enquête dorénavant mieux encadrée. 
Les différences entre audition récapitulative, lettre cir-
constanciée et notification de griefs sont expliquées. 
Seule cette dernière marque le début de la procédure 
contradictoire au cours de laquelle la personne mise en 
cause a accès à tous les éléments du dossier. S’agissant 
des pièces intégrées au dossier d’enquête, la charte de 
l’enquête rappelle les décisions de la Commission des 
sanctions, confirmées par des arrêts de la cour d’appel 
de Paris et de la Cour de cassation, qui ont validé le droit 
pour les enquêteurs de procéder à une sélection des 
pièces utiles au dossier, dans la mesure où cette sélec-
tion ne viole pas les principes de loyauté et d’égalité des 
armes dans l’accusation et ne porte pas concrètement 
atteinte aux droits de la défense. Enfin, cette charte 
actualisée intègre la nouvelle procédure de l’AMF rela-
tive à la remise des messageries électroniques et l’exis-
tence de bases de données à caractère personnel mises 
en place par l’AMF et du droit d’accès et de rectification 
y afférents conformément à la réglementation CNIL.

Instruments financiers – Commercialisation – 
Test d’adéquation.
Position AMF n° 2012-13 : Exigences relatives à l’adéquation pour un client 
de services d’investissement ou d’instruments f inanciers.

Alors qu’elle consulte sur un projet de position sur 
le recueil des informations relatives à la connaissance 
du client 14, l’AMF reprend dans cette position 2012-
13 l’intégralité des orientations de l’ESMA sur cer-
tains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la 
Directive MIF. Cette position a pour objet de clarifier 
l’application des dispositions s’imposant aux presta-
taires de services d’investissement concernant l’éva-
luation de l’adéquation des services ou instruments 
financiers offerts pour leurs clients, qu’ils soient non 
professionnels ou professionnels.

Les orientations de l’ESMA s’articulent autour de neuf 
orientations reprises par la position de l’AMF.

1. Champ d’application de la position. Cette position 
s’applique aux services de gestion de portefeuille ou 
de conseil en investissement rendus par les établisse-
ments. Elle concerne les clients non professionnels et 
les clients professionnels.

2. Les informations fournies aux clients sur l’éva-
luation de l’adéquation. Les établissements doivent 
tout d’abord informer leurs clients de manière claire et 
simple que l’évaluation de l’adéquation a pour objec-
tif de permettre au prestataire d’agir au mieux de leurs 
intérêts sans susciter aucun doute sur les responsabi-
lités du PSI. Cette position conduira certainement les 
établissements à revoir les formulations des documents 
de connaissance client et questionnaires notamment 

14. Cf. cette chronique, Banque & Droit n° 145, sept.-oct. 2012, p. 45.

quant aux formulations relatives aux responsabilités du 
client. L’évaluation de l’adéquation relève quant à elle 
de la responsabilité du prestataire de services en inves-
tissement, elle ne peut en aucun cas relever d’une déci-
sion du client. À défaut, nous sommes dans le simple 
service de réception-transmission d’ordres non soumis 
à la présente position. Cette évaluation de l’adéquation 
a également trait aux risques pour lesquels les établisse-
ments doivent prendre des mesures pour s’assurer que le 
client a bien compris leur existence et probabilité. Cette 
notion qui implique la création d’une relation explicite 
quant à la relation existant entre le risque et le rende-
ment, se décline en deux temps. L’une a trait aux fiches 
produits et à la documentation remise aux clients qui 
doit comporter des informations relatives aux risques 
du produit financier. L’autre concerne les réactions du 
client. Pour cette dernière, les établissements enrichi-
ront sans doute les documents de connaissance client 
d’une question relative au risque maximum que le client 
entend supporter sur l’ensemble de ses opérations. À 
charge pour l’établissement d’en tenir compte dans ses 
relations avec ses clients, par un avertissement spéci-
fique par exemple, si ce montant venait à être atteint.

3. Dispositions nécessaires à la compréhension des 
clients et des investissements, à la formation des col-
laborateurs. Les établissements doivent disposer des 
politiques et des procédures leur permettant de recueil-
lir et d’évaluer l’ensemble des informations nécessaires 
pour procéder à des propositions et conseils adéquats. 
Outre les éléments de formation propre à la conduite du 
changement, les collaborateurs devront disposer d’une 
formation dédiée à la conduite d’un entretien « conseil 
en investissement » avec le client. Nous observerons 
que ces entretiens périodiques avec les clients seront 
essentiels car en l’état actuel des textes en discussion, 
ils justifieront la perception des inducements par les éta-
blissements distributeurs.

4. Étendue des informations recueillies : le principe de 
proportionnalité. La position 2012-13 de l’AMF reconnaît 
le principe de proportionnalité. Ainsi les informations 
recueillies devront être en relation avec la situation du 
client et la nature de la prestation ou de la transaction 
proposée ou réalisée. L’AMF considère à juste titre que 
la commercialisation d’un produit complexe et illiquide 
requiert plus d’attention de la part de l’établissement 
quant à la situation de son client que celle d’un pro-
duit simple. C’est ainsi que la commercialisation des 
instruments financiers illiquide pendant une certaine 
période comme le sont les fonds à formules supposera 
au préalable la collecte auprès des clients des éléments 
suivants : étendue des revenus réguliers et des revenus 
totaux du client, leur caractère permanent ou tempo-
raire ainsi que leur origine (revenus du travail, retraite, 
revenus d’investissement, rendements locatifs, etc.)

Les actifs précis du client devront être recueillis. Par 
actifs, la Position 2012-13 comprend les actifs liquides, 
les investissements et les biens immobiliers (investis-
sements financiers, biens immobiliers personnels et de 
rapport, fonds de pension et tous les dépôts en espèces 
détenus par le client). L’établissement devra également 
recueillir, le cas échéant, des informations sur les condi-
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tions, les échéances, l’accessibilité, les prêts, les garan-
ties et les autres restrictions grevant lesdits actifs. Les 
engagements financiers réguliers du client, y compris 
les engagements financiers que le client a contractés 
ou qu’il envisage de contracter (passif, endettement 
total, autres engagements périodiques).

Les établissements devront s’assurer de la bonne 
compréhension du client relativement aux produits 
conseillés notamment en ce qui concerne les risques 
encourus. L’application du principe de proportionnalité 
rend l’AMF moins exigeante sur ce point lors de la déli-
vrance du service de gestion ou il s’agira simplement 
pour l’établissement de s’assurer que le client com-
prend les risques globaux associés au portefeuille géré 
et posséder une compréhension générale des risques 
liés à chaque type d’instrument financier susceptible 
d’être inclus dans le portefeuille.

En application du principe de proportionnalité, 
l’AMF admet que la nature des informations recueil-
lies du client soit appréciée en fonction du montant de 
l’investissement apprécié au regard du patrimoine du 
client. En présence de clients catégorisés comme pro-
fessionnels, elle allège les obligations de collecte des 
informations des établissements. L’énoncé du prin-
cipe de proportionnalité est intéressant car il pourra 
être rappelé à l’AMF ou aux tribunaux. Il se comprend 
toutefois dans une optique de protection du client et 
ne saurait, en aucun cas, justifier un abaissement de 
son niveau de protection.

5. La fiabilité des informations relatives au client. Les 
établissements devront prendre des mesures raison-
nables pour s’assurer que les informations recueillies 
sont fiables. C’est ainsi qu’ils ne pourront se conten-
ter de simples autoévaluations du client mais devront 
être en mesure d’effectuer un contrôle de pertinence 
des déclarations des clients.

6. La mise à jour des informations sur les clients. Les 
établissements doivent se doter de procédures assurant 
une mise à jour des informations recueillies auprès des 
clients. Ces procédures présentent l’avantage de ne 
pas lier systématiquement les transactions conclues 
par les clients avec une actualisation des documents 
d’informations et questionnaires clients. La position 
2012-13 de l’AMF n’énonce pas de dates pour la mise à 
jour des informations. Rappelons que précédemment, 
l’AMF avait laissé entendre que la périodicité de l’ac-
tualisation de ces informations devait se situer entre 
18 et 24 mois. La position adoptée dans cette position 
est plus souple. L’AMF précise que la fréquence peut 
être variable et dépendre, par exemple, des profils de 
risque des clients. Elle précise également que cette 
mise à jour peut résulter d’entretiens périodiques avec 
le client ou de l’envoi d’un questionnaire d’actualisa-
tion. L’actualisation des informations recueillies auprès 
des clients constitue un sujet clef. La position de l’AMF 
doit se comprendre au regard de la parution prochaine 
d’une position relative aux inducements qui condition-
nera la validité de leur perception à une actualisation 
périodique du conseil fourni au client, mais aussi de la 
reconnaissance vraisemblable de la notion de profil du 
client par la Directive MIF 2. Cette notion de profilage 

du client répondra aux attentes du législateur que les 
notions de catégorisation n’ont pas satisfaites, compte 
tenu notamment de leur trop grande généralité.

7. Les informations relatives aux clients pour les 
groupes ou les personnes morales. La Position 2012-
13 comprend des dispositions relatives à la collecte des 
informations auprès des personnes morales ou, pour 
les personnes physiques, en présence de situations 
particulières ou plusieurs personnes sont en mesure 
d’intervenir sur un compte, notamment en présence 
de comptes joints ou d’indivision. La position prend 
clairement appui sur la notion centrale de clients au 
détriment de celle de compte mettant ainsi fin à cer-
taines discussions.

Enfin, la position comprend également des mesures 
propres à la conception des outils d’aide au diagnos-
tic et d’archivage qui s’inscrivent au sein des disposi-
tifs mis en place. Cette position entrera en vigueur le 
22 décembre 2012, laissant très peu de temps aux éta-
blissements pour adapter leurs systèmes et procédures, 
ce qui sera souligné et regretté.

Disparition prochaine du fichier des investisseurs 
qualifiés

Dans le cadre de la transposition en droit français 
de la Directive prospectus révisée, l’AMF informe de 
la disparition prochaine du registre des investisseurs 
qualifiés et de l’alignement de la notion d’investis-
seur qualifié sur celle de client professionnel au sens 
de l’article L. 533-16 du Code monétaire et financier. 
Les personnes précédemment inscrites sur la liste des 
investisseurs qualifiés ne seront pas automatiquement 
catégorisées comme clients professionnels. Pour l’être 
elles devront entrer dans les critères et modalités, en 
cas d’option de leur part, définis par le Code monétaire 
et financier. Cette modification interviendra lors de 
l’entrée en vigueur du nouvel article D. 411-1 du Code 
monétaire et financier, elle mettra fin à une dualité de 
régime née de la sédimentation successive de textes.

Ventes à découvert – Entrée en application 
au 1er novembre 2012 du règlement européen 
sur les ventes à découvert – Communiqué du 
17 octobre 2012.

Le 1er novembre 2012 est entré en vigueur le règle-
ment n° 236/2012 du Parlement européen et du conseil 
du 14 mars 2012 sur les ventes à découvert et certains 
aspects des contrats d’échange sur risque de crédit 15. 
Ce texte interdit les achats de CDS souverains à nu car 
ne couvrant pas une exposition corrélée. Il renforce 
également le régime applicable aux positions courtes 
sur actions et dettes souveraines. S’agissant d’une 
matière précise et technique, le lecteur est renvoyé au 
document publié par l’AMF annexé à son communiqué 
de presse du 17 octobre 2012 qui détaille les principales 
mesures d’accompagnement qu’elle a prises ainsi que 
les modalités techniques de mise en œuvre.

15.  Publication au JO de l’Union européenne du 24 mars 2012.
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Homologation des modifications du Règlement 
général de l’AMF relatives aux franchissements 
de seuils (arrêté du 27 septembre 2012 16).

Il sera simplement signalé l’homologation par l’ar-
rêté du 27 septembre 2012 des modifications appor-
tées aux articles 223-11 et suivants du règlement géné-
ral de l’AMF concernant les franchissements de seuils. 
Ces nouveaux textes ont principalement pour effet de 
prendre en compte les instruments à dénouement moné-
taire dans le calcul des seuils dont le franchissement 
donne lieu à déclaration, et ce selon la méthode du 
delta. Ces nouvelles dispositions dont le principe avait 
été défini au printemps 2012 sont entrées en vigueur 
le 1er octobre 2012.

AMF – Composition administrative.
Accord de composition administrative conclu le 10 juillet 2012 avec la 
société Carmignac gestion.

La publication de l’accord de composition adminis-
trative conclu par l’AMF avec la société Carmignac ges-
tion est intéressante, car il permet, mieux encore que 
les précédents 17, de préciser le champ d’application de 
cette nouvelle procédure instituée par la loi de régula-
tion bancaire et financière du 22 octobre 2010 18. Les 
faits reprochés à la société Carmignac gestion à la suite 
du contrôle de l’AMF avaient trait à trois domaines. Le 
premier était relatif à une information insuffisante des 
porteurs de parts de certains des fonds gérés suite au 
recours à des positions de taux et de change. Le deu-
xième grief concernait des opérations de gestion non 
conformes au programme d’activité des fonds concer-
nés et sans en informer les porteurs. Enfin, s’agissant 
du contrôle des risques, des lacunes et manquements 
avaient été relevés dénotant un dispositif de contrôle 
des risques insuffisant. Après avoir accepté le principe 
d’une composition administrative, la société Carmi-
gnac gestion a pris des engagements afin de corriger 
les dysfonctionnements observés par l’AMF, engage-
ments accompagnés du versement au Trésor d’une 
somme de 500 000 euros.

Cette décision a fait l’objet de plusieurs discussions, les 
professionnels s’étant notamment étonné de l’adoption 
de la procédure de composition administrative pour de 
tels faits, importants il est vrai. Or le texte instituant la 
composition administrative 19 n’interdit pas au Collège 
de l’AMF de proposer la composition administrative pour 
de tels manquements puisque ces derniers ne sont pas 
de nature pénale. Plus généralement, c’est le montant 
de la transaction, fixé à 500 000 euros, qui a suscité le 
trouble. La composition administrative avait semble-
t-il été perçue par les professionnels pour des faits de 
moindre importance comme d’ailleurs les trois premières 

16. JO du 30 septembre 2012.
17. Cf. Cette chronique Banque & Droit n° 145, sept.-oct. 2012, p. 37.
18. Parution au JO du 23 octobre 2010.
19. Article L. 621-14-1 du Code monétaire et financier.

décisions publiées semblaient l’illustrer. Instituée à la 
suite d’un amendement parlementaire opportunément 
déposé suite à l’insistance de l’AMF de se doter de ce 
pouvoir, la composition administrative a été présentée 
comme une adaptation à l’AMF de pouvoirs voisins déjà 
existants. C’est ainsi qu’en matière de concurrence, 
le pouvoir de transaction avait été mis en avant 20. Il y 
était ainsi indiqué que le régime de la transaction fixé 
par l’article L. 464-9 du Code de commerce était stric-
tement encadré. Réservée à des infractions relativement 
mineures (pratiques anticoncurrentielles sur un mar-
ché de dimension locale et essentiellement commises 
par des PME), la transaction ne peut être appliquée en 
cas d’entente ou d’abus de position dominante. Ainsi le 
montant de la transaction est plafonné à 75 000 euros 
ou 5 % du dernier chiffre d’affaires connu de l’entre-
prise en France si cette valeur est plus faible. S’agissant 
de l’AMF, l’instauration d’un pouvoir de transaction, 
sous forme de « composition administrative », a été pré-
sentée comme un outil de renforcement de l’efficacité 
du régulateur. Elle permet de sortir du champ de la 
procédure de sanction un certain nombre de dossiers 
qui la ralentissent indûment, surtout lorsque la nature 
des faits et la gravité des manquements ne sont pas 
de nature à justifier une procédure aussi lourde. Dès 
lors, l’AMF pour reprendre les termes du rapport de 
la Commission des finances de l’Assemblée nationale 
est en mesure « de concentrer ses moyens sur les affaires les 
plus importantes, les plus complexes et qui portent une atteinte 
sérieuse à l’ordre public financier, qui doivent être traitées aussi 
rapidement que possible compte tenu des enjeux de la place ». 
Dans ce cadre, il était précisé que les sanctions pou-
vaient être importantes. En conséquence, la procédure 
de composition administrative n’est pas encadrée par 
un plafonnement des sommes à verser au Trésor Public. 
Autonome, la Commission des sanctions refuse par-
fois de suivre la position du Collège. En conséquence, 
il appartiendra aux personnes à qui la composition 
administrative sera proposée de bien analyser et éva-
luer leur dossier au regard d’une éventuelle et toujours 
possible appréciation en leur faveur de la Commission 
des sanctions. n

20. Cf. Rapport n° 703, tome I (2009-2010) de M. Philippe Marini, fait au nom de la 
Commission des finances du Sénat, déposé le 14 septembre 2010 : Rapport n° 2848 
de M. Jérôme Chartier, député, fait au nom de la Commission des finances, déposé 
le 6 octobre 2010.




