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LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L’AMF
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Procédures instruites par année

LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L’AMF

§ Un rapporteur est en charge de l’instruction d’un
dossier de sanction. Il est désigné parmi les
membres de la Commission par le président.
Présent lors de la séance, il n’assiste pas au
délibéré car il ne prend pas part à la décision

§ La commission instruit généralement entre 15 et
20 dossiers par année

§ La Commission des sanctions est indépendante du Collège et comprend 12 membres distincts de ceux du
Collège

§ Elle prononce des sanctions administratives

§ Elle peut prononcer des sanctions au titre de tout manquement aux obligations professionnelles :

• des personnes physiques placées sous l’autorité de professionnels ou agissant pour leur compte ;

• de toute autre personne qui s’est livrée à un abus de marché ou tout autre manquement portant
atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché

Source : Commission des sanctions AMF
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TYPES DE SANCTIONS (1)

PÉCUNIAIRES AVERTISSEMENT 

BLÂME INTERDICTION D’EXERCER

§ Les sanctions pécuniaires interviennent dans
98,6% des sanctions adressées par l’AMF

§ Elles peuvent s’élever jusqu’à 100 millions
d’euros ou dix fois le montant des profits
éventuellement réalisés

§ Depuis 2016, la Commission des sanctions a
adressé un montant total de 118M€ de
sanctions pécuniaires réparties sur 75
jugements

§ La sanction maximale a été attribuée en 2017
à une société de gestion de portefeuille pour
un montant de 35M€ (20M€ après recours)

§ Depuis 2016, la Commission des sanctions a
adressé 6 avertissements

§ Les avertissements sont publiés
publiquement sur le site de l’AMF pour une
durée maximale de 5 ans

§ Depuis 2016, la Commission des sanctions a
adressé 12 blâmes

§ Les blâmes sont publiés publiquement sur le site
de l’AMF pour une durée maximale de 5 ans

§ Depuis 2016, 17% des sanctions adressées par
l’AMF contiennent au moins une interdiction
d’exercer. L'interdiction d'exercer touche
dans 54% des cas la société et son dirigeant
et dans 46% uniquement son dirigeant.

§ Ces interdictions varient sur une durée
d’application de 1 à 10 ans et concernent tous
les types de griefs

§ En cas (très rare) de radiation définitive
d’exercer, la sanction peut être relevée après
10 ans et suite à un réexamen par la
commission (1 cas depuis 2016)

(1) Source : Aticles L621-15 à L621-17-1



THÉMATIQUES DES SANCTIONS AMF (2) 

MANQUEMENT
D'INITIÉ

PROCÉDURE

OBLIGATIONS 
PROFESSIONNELLES

MANIPULATION
DE MARCHÉ 

CIF, CIP OU AUTRES 
PRESTATAIRES

PRODUIT D’ÉPARGNE 
COLLECTIVE

INSTRUMENT
FINANCIER

PRESTATAIRES DE SERVICES 
D'INVESTISSEMENT

§ Regroupe les sanctions dont les griefs
portent uniquement sur un délit d’initié
• Une personne utilise ou transmet une

information « privilégiée » en vue d’en
tirer profit

§ Regroupe les sanctions dont les griefs ne
portent que sur les obligations
d’information
• Publication d’informations non

exactes
• Manquement de déclaration dans les

délais de franchissement du seuil
• Entrave d’information auprès des

enquêteurs

§ Non respect des obligations
professionnelles dans le cadre du conseil
et de la gestion d’OPCVM

=> N’a pas entrainé de sanction
depuis avril 2014

§ Regroupe les sanctions dont les griefs
portent sur de multiples manquements
aux obligations professionnelles
• Contrôle interne défaillant et non-

conformité
• Absence d'information sur les

modalités de rémunération
• Défaut de déclaration AMF

§ Regroupe les sanctions dont les griefs
portent uniquement sur la manipulation
demarché
• Manœuvre destinée à peser sur l’offre,

la demande ou sur le cours d’un
instrument financier

§ Méconnaissance de l’utilisation
d’instruments financiers et de la
règlementation afférente

=> N’a entrainé que 2 jugements
depuis juin 2013

§ Lorsque l’accusé remet en cause la
procédure administrative à son encontre,
quelque soit les griefs reprochés

=> N’a entrainé qu’un jugement en
septembre 2020

§ Regroupe les obligations d’informations
et professionnelles pour les CIF et CIP
• Comportement déloyal et dans le

désintérêt de son client
• Défaut de formalisation de la

prestation de conseil
• Informations inexactes ou

trompeuses

§ Regroupe les obligations d’informations
et professionnelles pour les PSI
• Communication d’informations

inexactes ou trompeuses
• Non respect des obligations

d’information à destination de leurs
clients

• Non déclaration de conflits d’intérêt

(2) Nomenclature AMF - Exemples non exhaustifs

OBLIGATIONS
D'INFORMATION
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RÉPARTITION DES THÉMATIQUES 

TAUX DE RÉCURRENCE
DES THÉMATIQUES DEPUIS 2016

16%

17%

23%

22%

10%

9%

1% 1%

Obligation d'information
CIF, CIP ou autres prestataires
Obligations professionnelles
Manquement d'initié
Manipulation de marché
Prestataires de services d'investissement (PSI)
Procédure
Instrument financier

§ 8 thématiques différentes ont entrainé des
sanctions depuis 2016

§ Depuis 2016, aucune sanction n’a concerné
les catégories « Produit d’épargne

collective »

§ Une seule sanction a concerné les catégories
« Procédure » et « Instrument financier »

§ 23% des sanctions font suite à des
défaillances d’obligations professionnelles,
contre 22% suite à des délits d’initié, 17% pour
les CIF, CIP et 16% pour les obligations
d’information

§ La répartition de ces thématiques demeure
relativement similaire chaque année

NOS CONSTATS
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25%

2%

33%

9%

24%

7%

0%

Obligation d'information
CIF, CIP ou autres prestataires
Obligations professionnelles
Manquement d'initié
Manipulation de marché
Prestataires de services d'investissement (PSI)
Instrument financier

§ Depuis 2016, les sanctions pécuniaires pour
manquement aux obligations professionnelles
représentent 33% de l’ensemble des sanctions –
alors qu’elles représentent 24% des cas

§ Les délits d’initié ne représentent que 9% du
montant global des sanctions alors même qu’ils
représentent 23% des jugements

§ Par opposition, les manipulations de marché

s’élèvent à 24% des sanctions financières alors
qu’elles ne sont que 11% des cas traités par l’AMF

§ Les CIF, CIP et autres prestataires représentent
uniquement 2% des sanctions financières alors
qu’ils représentent 17% des thématiques
traitées. Cet écart s’explique par la taille
relativement petite des entreprises de conseil en
investissement jugées par la Commission des
sanctions

SANCTIONS FINANCIÈRES
SELON LA TYPOLOGIE DE THÉMATIQUE

NOS CONSTATS

RÉPARTITIONS DES SANCTIONS FINANCIÈRES SELON LES THÉMATIQUES
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MONTANT DES SANCTIONS FINANCIÈRES DE 2016 À 2019 (3) 

SANCTIONS FINANCIÈRES
SELON LA STRUCTURE JURIDIQUE ET PAR ANNÉE
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MÉDIANE DES SANCTIONS FINANCIÈRES SELON LA 
STRUCTURE JURIDIQUE ET PAR ANNÉE

(3) Source : Commission des sanctions AMF / Actualisation octobre 2020

§ Sauf pour délits d’initiés, les personnes
physiques mises en cause lors des décisions
sont systématiquement les responsables
légaux de l’entreprise

§ En 2017, une sanction de 35M€ a été infligée à
une grande société de gestion de portefeuille.
Ce montant exceptionnel constitue une
première dans l’histoire de l’AMF (suite à un
recours, la sanction a été ramené à 20M€)

§ En 2019, une banque américaine a écopé
d’une sanction de 20M€ pour manipulation de
marché. Un recours est également en cours
d’instruction

§ La médiane des sanctions montre que malgré
les sanctions records de 2017 et 2019, la

moitié des sociétés pénalisées le sont pour
un montant inférieur à 200k€ et 80k€ pour

les personnes physiques

NOS CONSTATS
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Focus sur les sanctions pour obligations 
professionnelles de 2016 à 2020

Etablissements concernés par les sanctions pour obligations
professionnelles

Cadre juridique des obligations professionnelles

Etude des griefs pour manquement aux obligations
professionnelles
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CADRE JURIDIQUE DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE / CONTRÔLE INTERNE :

§ Mettre en place une organisation de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et contre le financement du terrorisme

§ Empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs
clients

§ Développer des techniques efficaces d'évaluation des risques

INFORMATIONS FINANCIÈRES :

§ Remettre aux clients une déclaration d'adéquation sur un support durable,
dans laquelle est précisé le conseil fourni et dans quelle mesure il répond
aux préférences

§ Evaluer la situation financière des clients non professionnels, les objectifs,
les connaissances et l’expérience financière

§ Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux
les intérêts des clients

RÈGLES DE BONNES CONDUITE :

§ S’assurer que les personnels disposent à tout moment de l'honorabilité,
des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions

§ Encadrer les rémunérations

§ Garantir l’indépendance des conseils en investissement

GESTION DES RISQUES :

§ Conserver un enregistrement de tout service que les entreprises
fournissent et de toute transaction qu'elles effectuent

§ Disposer de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde des
systèmes informatiques

§ Surveiller l'efficacité des dispositifs en matière d'exécution des ordres et
de politique d'exécution

Exigences organisationnelles et conditions de
fonctionnement des marchés financiers, entreprises
financières et conseillers

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Dispositions de nature législatives (Articles L111-1 à
L773-1) et réglementaires (Articles D112-1 à R772-1)
concernant les activités des professionnels de la
banque, de la finance et de l'assurance

Interprétation des dispositions législatives et
réglementaires entrant dans son champ de
compétence.
=> Prescription d’instructions, de positions et de
recommandations

DIRECTIVES EUROPÉENNES SUR LES 
MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIF 

ET MIF2, AIFM, EMIR, …)
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ETABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR LES SANCTIONS POUR OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES(4)

TAILLE DES ENTREPRISES SANCTIONNÉES
DEPUIS 2016

TYPOLOGIE D'ÉTABLISSEMENTS
CONCERNÉS PAR LES SANCTIONS

§ La majeure partie des établissements sanctionnés sont des TPE ou PME (14 sur 18 soit 77%). Les TPE écopent en moyenne
d’une sanction pécuniaire de 111 250€, les PME d’une sanction de 293 333€ alors que les grands groupes ont en moyenne subit
une amende de 725 000€ hors sanctions exceptionnelles et de 12M€ avec.

§ Le montant des amendes est donc intrinsèquement lié à la taille et au chiffre d’affaire de l’entreprise

§ 55% des établissements concernés par des sanctions pour manquement aux obligations professionnelles sont des sociétés de
gestion de portefeuille(soit 11 depuis 2016) et 25% sont des CIF

8

6

1

3

TPE

PME

Taille intermédiaire

Grande entreprise

5; 25%

1; 5%

11; 55%

1; 5% 2; 10%

Conseiller en investissements financiers Banque d'escompte et de dépôts

Société de gestion de portefeuille Etablissement de crédit

Organisme de placement collectif

(4) Source : Commission des sanctions AMF / Actualisation octobre 2020
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ETUDE DES GRIEFS POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 

GRIEFS RETENUSNOS CONSTATS

Les deux principaux griefs de sanctions liées aux
obligations professionnelles sont :

§ les défaillances de procédures de contrôle
interne et de conformité (56% des cas), et

§ la diffusion non exactes et trompeuses
d’informations aux clients (50% des cas)

Ø Depuis 2016, toutes les procédures pour
manquement aux obligations professionnelles
comportaient aumoins l’un de ces deux griefs

28% des jugements font également état de
manquements aux obligations de diligence et de
loyauté à l’égard du contrôleur

En moyenne (lissé sans les valeurs extrêmes), les
sanctions pécuniaires pour obligations
professionnelles s’élèvent à 267 000€

Ces sanctions ont également été accompagnés de 5
blâmes et de 3 avertissements

11%

50%

22%

33%

56%

11%

28%

Information défaillante sur la
rémunération

Diffusion d'informations inexactes,
non-claires et trompeuses au client

Non-respect de l'obligation d'agir
dans les limites de son statut, avec le
soin et la diligence qui s'imposent au
mieux des intérêts des clients
Manquement à l’obligation de 
diligence et de loyauté à l'égard du 
contrôleur

Contrôle interne et conformité
défaillants

Déclarations AMF défaillantes

Pas de gestion des conflits d'intérêt
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Etude de cas 

Cas n°3 : Société par actions simplifiée « C » - 2020

Cas n°1 : Société de gestion de portefeuille « A » - 2017

Cas n°2 : Société anonyme coopérative d’une Banque Française 
« B » - 2020 
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CAS N°1 : SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE « A » - 2017

MISE
EN CAUSE

ACTIVITÉ
CONTRÔLÉE

FAITS GRIEFS

SANCTIONS ET RECOURS

§ Société A de gestion de
portefeuille agrée
depuis 1990

§ Résultat net 2015 :
111M€

§ A conçoit et gère des
fonds à formules
constitués sous forme
d’organismes de
placement collectif en
valeurs mobilières ou de
fonds d’investissements
alternatifs

§ Gestion de 133 fonds à
capital garanti qui
offraient une garantie
totale sur le capital
investi par les clients,
ainsi qu’une
performance prédéfinie
par une formule
mathématique

§ Charges indues et
injustifiées évaluées à
15,6 millions d'euros

§ Dépassements de frais
de gestion de 3,6
millions

§ Dépassements de
marges de structuration
de 12,5 millions

§ Information inexacte et
trompeuse donnée par les
prospectus des fonds

§ Commissions de rachat anticipé
non reversées comme convenu

§ Violation de l'obligation d'agir
dans le seul intérêt des porteurs
de parts

§ Délivrance d'une information ne
présentant pas un caractère
exact, clair et non trompeur dans
les rapports annuels des fonds

Sanction initiale : Avertissement et sanction financière historique de 35 Millions € et Publication sous forme non anonymisée de
la présente décision

Sanction après recours : La sanction pécuniaire a été ramené à 20 Millions € lors d’une séance du 23 octobre 2019

Procédure : Fev 2015  - Juil 2017
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CAS N°2 : SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE D’UNE BANQUE FRANÇAISE « B » - 2020 

SANCTIONS ET RECOURS

§ Société anonyme
coopérative B d’une
Banque Française

§ Résultat net 2016 :
266M€

§ 5500 collaborateurs en
2016

§ Etablissement de
crédit exerçant les
activités de prestataire
de services
d’investissement

§ Le contrôle a porté sur
respect de la
règlementation
applicable aux produits
dérivés de gré à gré.

§ Les contrôleurs se sont
concentrées sur les
techniques
d’atténuation des
risques des dérivés non
compensés.

§ Durant cette période, B a
conclu 73 961 produits
dérivés, pour un montant
total de 195,7 milliards
d’euros, dont :

§ 95% dérivés listés

§ 4% dérivés de gré à gré
non compensés

§ 1% dérivés de gré à gré
compensés

§ Ne pas disposer de procédures et
de dispositifs permettant de
mesurer et de surveiller la
confirmation rapide des termes des
contrats sur dérivés de gré à gré
non compensés

§ Ne pas disposer de procédures
permettant de déclarer les
transactions qui n’ont pas été
confirmées et étaient en cours
depuis plus de 5 jours ouvrables

§ Ne pas avoir déclaré l’intégralité
des nouveaux dérivés conclus

§ Ne pas avoir établi et maintenu
opérationnelle une fonction de
conformité efficace

Sanction initiale : Sanction financière de 500 000€ et Publication sous forme non anonymisée de la présente décision

Sanction après recours : La société a décidé de ne pas établir de recours à cette décision

Procédure : Juil 2017 – Janv 2020

MISE
EN CAUSE

ACTIVITÉ
CONTRÔLÉE

FAITS GRIEFS
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CAS N°3 : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE « C » - 2020

SANCTIONS ET RECOURS

§ Société C et M. X -

§ Société par actions
simplifiée

§ Consultant en Gestion
Financière
Internationale
adhérant à la CNCIF et
enregistré auprès de
l’ORIAS

§ C a conseillé deux
clients des
investissements dans
des organismes de
placements collectifs,
des Euros Medium Term
Notes et de mettre des
fonds à disposition de la
société de droit anglais
« The Cosmopolitan
Fund n°3 LP »

§ Défaut de formalisation
des situations financières
et des objectifs
d’investissement des
clients

§ Les investissements
conseillés étaient
inadaptés au vu de
l’expérience et de la
connaissance du client,
ainsi que de sa situation
financière et de ses
objectifs
d’investissement

Avoir manqué :
§ de rédiger un document de

connaissance client, en proposant des
recommandations d’investissement
non adaptées, en omettant de
remettre un document d’entrée en
relation, une lettre de mission et un
rapport écrit

§ à l’obligation de communiquer aux
clients lesmodalités de rémunération

§ à l’obligation de diffuser des
informations exactes, claires et non
trompeuses

§ à l’obligation d’apporter son concours
avec diligence et loyauté aux
contrôleurs

Sanction initiale : Sanction financière Société C de 50 000€ + Sanction financière M. X de 50 000€ + Publication sous forme non
anonymisée de la présente décision

Sanction après recours : La société C et M. X ont formé un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission des
sanctions (en cours)

Procédure : Oct 2017 – Juil 2020

MISE
EN CAUSE

ACTIVITÉ
CONTRÔLÉE

FAITS GRIEFS
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Conclusion

Tendances et constats

Nous contacter
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TENDANCES ET CONSTATS 

NOS CONSTATS

§ TYPOLOGIE D’ENTREPRISES :
La grande majorité des entreprises sanctionnées pour
obligations professionnelles sont de petite taille (moins de 50
salariés) et sont des sociétés de gestion de portefeuille. Ainsi,
on peut supposer que ces établissements ne disposaient pas
d’effectifs compétents dédiés à la conformité.

§ GRIEFS RÉCURRENTS :
Les principaux griefs retenus lors des sanctions pour
manquement aux obligations professionnelles sont les défauts
de conformité et de contrôle interne et les informations
trompeuses ou non-exactes diffusées aux clients.

§ MONTANT DES SANCTIONS :
Après recours, le montant maximum sanctionné fût à trois
reprises (2017, 2019 et 2020) de 20M€, respectivement pour
manquement aux obligations professionnelles, manipulation de
marché et obligation d’information.

§ SANCTIONS ADMINISTRATIVES :
Toute thématique confondue, la Commission des sanctions à
adressé 11 blâmes et 6 avertissements
5 blâmes et 3 avertissements ont quant à eux été adressés pour
manquement aux obligations professionnelles depuis 2016 ~ soit
environ la moitié

LES TENDANCES 

§ GRIEFS ABSENTS :
Contrairement aux sanctions de l’ACPR, très peu de dossiers
concernent un manquement aux obligations de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Depuis 2015, seul deux dossiers ont été traités pour ce grief dans
le cadre de procédures d’accords de transaction uniquement.

§ ACCORDS DE TRANSACTION :
Lorsque les griefs le permettent, le Collège de l’AMF peut
proposer une procédure de transaction en alternative à la
procédure de sanction.

Ainsi, 39% des dossiers AMF se terminent en accord de
transaction.

Les accords de transaction financiers ne représentent que 7% du
total des sanctions financières depuis 2016 – ils s’appliquent à
des griefs moins lourds et sont nettement plus avantageux que
les sanctions officielles pour les entreprises impliquées.

La proportion d’accords de transaction pour manquement aux
obligations professionnelles est similairement la même que celle
des sanctions pour obligations professionnelles (entre 25 et
30%).

Les accords de transactions prévoient également des mesures
correctrices des griefs retenus et leur application est par la suite
contrôlée.
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