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Mon propos consistera à dégager les principales exigences de la Commission des sanctions, telles 
qu’elles ressortent des décisions rendues récemment sous ma présidence: SGAM, SGAM AI, ALF, 
EIM et  OFI, étant précisé que les trois  dernières font l’objet  de recours devant le Conseil d’Etat.  
Ces décisions permettent en effet de dresser un rapide catalogue de ce qui doit être fait par les 
prestataires de services d’investissement … et, donc, de ce à quoi vous devez veiller.  
Il s’agit, pour l’essentiel, d’éviter la prise de  risques excessifs (I) et de privilégier les intérêts des 
porteurs (II). 
 
 
 
I – LA PREVENTION DES RISQUES 
 
Le premier impératif, surtout en période de crise, c’est de mettre les investisseurs à l’abri des risques 
excessifs… ce  qui implique, tout à la fois, une vigilance accrue, un strict  respect des règles 
prudentielles et un contrôle des risques efficient. 
 
1-1 La vigilance 
 
Il résulte de l’ancien article 322-12 du règlement général de l’AMF, repris par  l’article 321-7, ainsi que 
des articles 313-1 et 313-54, 313-60 et 313-61, que toute société de gestion de portefeuille doit : 
- disposer en permanence d’un système de mesure des résultats dégagés par les portefeuilles 

gérés pour le compte de tiers, d’un système de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques 
encourus,  

- subordonner ses prises de décision d’investissement et de désinvestissement à l’exécution des 
« diligences qui président à la sélection, au suivi et au contrôle des risques associés aux 
instruments financiers dans lesquels l’OPCVM investit » (article 313-54, dans sa rédaction 
postérieure à  l’arrêté du 18 mars 2008). 

 
Les «  due diligences » étaient définies bien avant l’intervention de cet arrêté, puisque les sociétés de 
gestion de fonds de fonds alternatifs étaient tenues de faire approuver le programme d’activité 
spécifique décrit par le relevé de décision de la Commission des opérations de bourse, publié en avril 
2003, qui exigeait notamment un suivi permanent (contacts périodiques, visites…) et l’organisation de 
contrôles permettant de suivre les risques de marché, les scénarios de stress, les risques de liquidité, 
les risques juridiques et les risques « de commercialisation abusive ou trompeuse ».  
 
A l’occasion des procédures ALF et EIM, ouvertes à la suite d’investissements dans des fonds Madoff, 
nous  avons rappelé, sur le fondement de ces textes, l’impérieuse nécessité, pour les sociétés de 
gestion, de mettre en œuvre des politiques qui permettent, tant lors de la sélection que du suivi des 
fonds, d’identifier les risques liés à leurs activités et, le cas échéant, de déterminer le niveau des 
risques qui peuvent être tolérés. Ces diligences sont tout à fait essentielles dans le domaine de la 
multigestion alternative, où l’information sur certains fonds sous-jacents, non ou peu régulés, n’est pas 
librement et publiquement disponible, où les stratégies sont complexes et variables dans le temps et 
où l’utilisation de leviers importants est fréquente. 
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Comme le soulignent en creux nos décisions, qui dressent le catalogue des diligences qui n’ont pas 
été accomplies, il faut notamment : 
 
- mettre en place une organisation permettant d’évaluer à tout moment, à l’aune de critères 

quantitatifs, qualitatifs et opérationnels les risques, les performances … et les contre-
performances  

- accéder aux équipes, locaux et moyens techniques de la société qui gère le fonds sous-jacent  
- aller à la source de l’information, sans  se contenter des indications fournies par le promoteur, qui 

sont trop « intéressées » pour être objectives 
- respecter une périodicité dans le suivi, quelle que soit la réputation du fonds 
- tirer immédiatement les conséquences d’un refus d’ouvrir sa porte et ses livres, comme ce fut le 

cas de B Madoff 
- garder la preuve de chacune des diligences effectuées. 
 
 
1-2 Le respect des règles prudentielles 
 
Nombreuses sont nos décisions (SGAM AI, ALF, EIM, OFI …) qui ont été l’occasion de rappeler que, 
pour les OPCVM, les ratios, fixant des limites quantitatives aux choix d’investissements et les règles 
d’éligibilité, cantonnant ou interdisant les investissements dans certains produits, doivent être 
regardés, non comme des « empêcheurs d’investir en rond », mais bien comme des garde-fous 
destinés à protéger les porteurs contre deux catégories de risques : risques de pertes excessives, 
risques de fraude.   
 

Les ratios et les risques de perte excessive 
 
Ainsi en est-il, notamment : 
 
- des  « ratios émetteur » (5, 10 et 40%), des « ratios d’actifs dérogatoires » (10%) et des « ratios 

d’emprise », qui contraignent les gérants à diversifier les actifs entrant dans la composition des 
portefeuilles et permettent d’éviter une concentration des risques sur un nombre trop restreint de 
lignes ou d’émetteurs  ;  

- du « ratio d’emprunt d’espèces » qui fait obstacle, quant à lui, à un accroissement trop important 
de l’actif du fonds, sans corrélation avec les investissements des porteurs : compte tenu de l’effet 
de levier et des coûts liés à un emprunt excessif, les porteurs verraient leur risque de perte 
augmenter de manière significative en cas de baisse de la valeur des actifs détenus en 
portefeuille. 

 
 
Peuvent donc contribuer à mettre en péril les intérêts des investisseurs les dépassements de ces 
ratios, que nous avons relevés : 
  
- à l’égard d’OFI en raison de l’emprise excessive, en juin et juillet 2008, du fonds OAP dans le 

fonds OPE  
- à l’égard de SGAM AI,  le plafond d’emprunt d’espèces de 10% ayant été fréquemment dépassé : 

ainsi a-t-il atteint 51% (le 16 novembre 2007 pour le FCP Crédit Plus) et même  121% (le 7 
décembre 2007 pour le FCP Crédit Plus Opportunité)  

- à l’égard du même prestataire, le dépassement du  « ratio émetteur » de 40%, et cela dans des 
proportions allant jusqu’à 59% (le 29 décembre 2007 pour le FCP Crédit Plus Evolution). 

 
Nous avons fait une distinction entre le gestionnaire qui dépasse délibérément les ratios, de manière 
« active », et celui qui se trouve exposé à des dépassements de manière « passive », à la suite d’un 
imprévisible retournement de marché, tel un mouvement baissier soudain provoquant une 
impossibilité de vendre certains actifs à un prix satisfaisant.  
Mais nous avons précisé qu’après avoir « subi », ce gestionnaire devra rapidement « agir »: sauf à 
estimer qu’il aurait raison contre le marché et les clients, il ne saurait, en effet, amplifier les pertes en  
s’exonérant de son obligation de revenir le plus vite possible au respect des ratios. 
Et nous avons stigmatisé, tant elle nous a paru choquante, la régularisation de pure façade d’un 
dépassement de ratio ayant consisté à se défaire de la propriété des actifs en surnombre tout en 
gardant l’exposition économique sur ces titres du fait de l’acquisition de TRS (SGAM AI). 
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  Les règles d’éligibilité et les risques de fraude 
 
Nous avons, dans les dossier EIM et ALF, rappelé qu’avant l’intervention du décret du 10 août 2007, 
l'article R-214-5 du CMF n’autorisait les OPCVM, fussent-ils de type ARIA 3, à investir dans des fonds 
étrangers qu’à hauteur de 10% de leur actif et à la condition que ces fonds respectent les critères fixés 
par l’article 411-34 du règlement général de l’AMF, dont celui de la « ségrégation » des actifs  
exigeant une conservation distincte des actifs selon qu’il s’agit de ceux des fonds ou de ceux du 
conservateur et de ses mandataires. Il s’agit là d’un dispositif de « séparation des porte-monnaie » 
sans lequel toutes les fraudes seraient possibles … et elles l’ont été, les « fonds Madoff » KINGATE, 
ONE REGENT et SANTA CLARA I dans lesquels des OPCVM gérés par EIM et ALF ont investi en 
2006 et durant le premier semestre 2007 n’ayant pas  respecté ce principe. 
 
Une dernière observation à propos de la méconnaissance de ces règles : je n’ai pas évoqué le « socle 
législatif » à partir duquel sont intervenues ces règles d’éligibilité et de ratios, mais il existe. Je vous 
renvoie notamment aux articles L214-1 et suivants du CMF. C’est à partir de ces dispositions de la loi 
que sont déclinées les règles particulières et successives dont nous venons de parler ; au fil du temps, 
les décrets d’application et les arrêtés ont pu fixer des normes moins contraignantes, car ils ont pris en 
compte l’évolution de l’environnement économique, le contexte financier, les directives européennes 
… Ces normes sur l’éligibilité et les ratios sont donc, par nature, changeantes, temporelles, 
conjoncturelles, ce qui nous a conduits à rappeler qu’il doit en être fait une application distributive, 
chacune d’entre elles valant pour la période pendant laquelle elle est en vigueur : il ne reste  aucune 
place pour une application rétroactive « in mitius » qui priverait le dispositif de toute efficacité. 
 
1-3 L’efficience du contrôle des risques  
 
Je ne reviens pas sur le fait qu’il convient de disposer des équipes appropriées, tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif.  
Dans nos dernières décisions, notamment à l’égard de SGAM, nous avons en outre insisté sur 
l’absolue nécessité de préserver l’indépendance organique, mais aussi fonctionnelle, des équipes 
chargées du contrôle des risques et du contrôle de la conformité. Nous avons observé qu’en période 
de crise, ces équipes, étroitement associées au processus décisionnel de gestion et de valorisation 
des actifs illiquides, s’étaient écartées de leur rôle essentiel de contrôle. Elles doivent être les 
spectateurs vigilants, voire les censeurs, de ce qui ce décide, mais certainement pas s’ajouter ou se 
substituer aux  décideurs ! Dans ce dossier, devenues une force de proposition et de coordination 
opérationnelle, elles ne pouvaient plus exercer la mission qui leur était dévolue, de sorte que le 
premier échelon de contrôle n’était plus effectif : l’exemple de ce qu’il ne fallait pas faire !  
 
 
 
II – LA PRIMAUTE DE L’INTERET DES PORTEURS 
 
Le respect de la primauté de l’intérêt des porteurs est la seconde, et non la moindre, des exigences 
rappelées dans nos décisions de l’automne dernier. 
 
Si les opérations entre, d’un côté, une des sociétés du groupe, de l’autre, les fonds gérés sous 
mandat pour compte de tiers ne sont pas, en soi, interdites, elles sont à très haut risque, surtout en 
période de crise.  
 
D’abord en raison du conflit d’intérêts qu’elles suscitent. Ensuite parce qu’il est rare que ces 
opérations, suspectes par nature, servent exclusivement, et à tout le moins prioritairement, l’intérêt 
des porteurs. Enfin parce que certaines d’entre elles révèlent un net déséquilibre en faveur du 
gestionnaire !  
 
Je citerai deux exemples d’opérations de ce type, qui n’auraient jamais dû franchir la barrière du 
contrôle de la conformité : 
 
- à l’occasion des contrats, portant sur les CDS attachés à des titres bancaires, qui ont été  passés 

entre un fonds géré par SGAM AI et l’établissement bancaire du même  groupe, celui-ci s’est 
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porté acheteur de protection sur des titres subordonnés, ce qui lui a permis de ne pas déduire ces 
titres de ses fonds propres et d’optimiser son ratio de solvabilité ; en compensation, il était 
vendeur, sur les titres seniors d’un fonds géré, d’une protection présentant, compte tenu de la 
grande qualité de ces titres, fort peu d’intérêt pour les porteurs  

- afin de soutenir un de ses « fonds maison » en difficulté, SGAM AI a utilisé un fonds géré pour le 
compte de tiers dont elle a, aux risques et périls des porteurs, renforcé la participation 

 
Des contrôles tout aussi exigeants, impliquant notamment la détection et la gestion des conflits 
d’intérêts,  doivent être exercés sur les opérations passées entre deux fonds gérés par le même 
prestataire, celles-ci n’étant admissibles qu’à la condition d’être  parfaitement  équilibrées : ainsi 
avons-nous sanctionné le fait, pour la société OFI, en même temps qu’elle incitait les porteurs d’un 
fonds en difficulté à racheter leurs parts,  d’avoir augmenté l’investissement dans ce fonds d’un autre 
fonds, dont les porteurs ont nécessairement été désavantagés. 
 
Un dernier conseil, pour clore mon propos : si, d’aventure, vous ne parvenez pas à éviter la 
commission d’un manquement, invitez le prestataire à remédier au plus vite   
à ce dysfonctionnement, à en informer ses clients et, s’ils ont été lésés, à faire un « geste 
commercial » : une manière de réduire les dégâts et, peut-être, d’éviter la commission des 
sanctions !…  
  
 


