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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF à l’égard de Novactifs Patrimoine 
et de M. Thierry Marchand 

Date de décision : 24 janvier 2019 

Novactifs Patrimoine, dénommée à l’époque des faits AGEO Patrimoine (AGEO) est une société par 

actions simplifiée inscrite en tant que conseiller en investissements financiers (CIF) auprès de l’ORIAS 

et dirigée par M. Thierry Marchand. 

AGEO exerce son activité de CIF directement auprès de sa propre clientèle, et par l’intermédiaire d’une 

activité de plateforme de distribution référençant des produits financiers et des contrats d’assurance 

pour des partenaires, CIF ou non CIF. 

Entre mars 2014 et mai 2016, AGEO conseillait notamment à ses clients de souscrire à des actions ou 

obligations émises par des sociétés non cotées, appartenant soit au groupe Cap Vert Energie (CVE), 

spécialisé dans les centrales électriques destinées à produire de l’énergie propre et durable, soit au 

groupe hôtelier Maranatha. 

Les commissions générées au profit d’AGEO par les souscriptions de ces produits ont représenté 30% 

de son chiffre d’affaires CIF en 2015 (19% pour les souscriptions de produits CVE, 11% pour les produits 

Maranatha), qui s’est élevé à 3,1 millions d’euros. 

Le 30 mai 2016, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle « du respect par AGEO 

de ses obligations professionnelles ». A la suite de ce contrôle, les notifications de griefs ont été 

adressées à AGEO et M. Thierry Marchand par lettres du 5 juillet 2017. 

La Commission spécialisée n°1 du collège de l’AMF a retenu à l’encontre d’AGEO tous les griefs qui 

lui étaient faits et s’étaient déroulés entre mars 2014 et mai 2016 : 

- d’avoir omis de remettre systématiquement une lettre de mission et un rapport écrit aux 

clients ayant souscrit des produits CVE et Maranatha, et un document d’entrée en relation 

s’agissant des seuls clients ayant souscrit des produits CVE (violation des articles 325-3, 325-

4 et 325-7 du règlement général de l’AMF) ;  

- d’avoir omis d’informer des clients sur les modalités de rémunération incitatives, 

génératrices de conflits d’intérêts, dont AGEO bénéficiait pour les produits CVE (violation de 

l’article 325-4, 4° du règlement général de l’AMF) ;  

- d’avoir omis d’informer les clients sur les risques liés aux produits conseillés et, ainsi, 

manqué à l’obligation de se comporter avec loyauté et d’agir au mieux des intérêts de ses 

clients (violation de l’article L. 541-8-1, 5° du code monétaire et financier -COMOFI) ;  

- d’avoir omis de recueillir les éléments de connaissance de ses clients en matière 

d’expérience, de situation financière et d’objectifs d’investissement (violation de l’article L. 

541-8-1, 4° du code monétaire et financier -COMOFI) ;  

- d’avoir communiqué des informations ne présentant pas un caractère clair, exact et non 

trompeur et, ainsi, contrevenu à l’obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité 

avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients (violation des 

articles L. 541-8-1, 1° et 2° du code monétaire et financier -COMOFI et 325-5 du règlement 

général de l’AMF) ;  
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- d’avoir exercé une activité de placement au profit de CVE (violation de l’article L. 541-8-1, 2° 

du code monétaire et financier -COMOFI), alors même qu’AGEO ne disposait d’aucune 

procédure de prévention, gestion et traitement des conflits d’intérêts pouvant résulter de la 

rémunération incitative dont elle bénéficiait (violation de l’article 325-8 du règlement général 

de l’AMF) ;  

- d’avoir mandaté deux personnes morales qui ont démarché des clients pour son compte 

s’agissant de titres non cotés (violation des articles L. 341-4 et L. 341-10, 4° du code monétaire 

et financier -COMOFI) ;  

Ces manquements sont également reprochés à M. Thierry Marchand, en sa qualité de président 

d’AGEO, en application des articles L. 621-15 III b) et L. 621-17 du code monétaire et financier et 325-

12-3 du règlement général de l’AMF. 

 

La sanction de la 2ème section de la Commission des sanctions de l’AMF est la suivante :  

➢ Prononciation à l’encontre de Novactifs Patrimoine d’une sanction pécuniaire de 250 000 
euros ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. Marchand d’une sanction pécuniaire de 100 000 euros et 
d’un avertissement ; 

➢ Ordre de la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés 
financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son 
maintien en ligne de manière non anonyme. 

 

Pour calculer le montant de la sanction d’AGEO, la Commission des sanctions a pris en compte les faits 
suivants : 

- Les manquements d’AGEO à ses obligations professionnelles sont multiples et s’étendent sur 

une longue période d’un peu plus de deux ans ; 

- Les commissions générées au profit d’AGEO par les souscriptions des produits CVE et 

Maranatha ont représenté 30% de son chiffre d’affaires CIF en 2015 ; 

- Le chiffre d’affaires et le résultat dégagés par AGEO en 2017 étaient de 1 828 728 euros et 

119 569 euros.  

Mais aussi le fait que : 

- des mesures correctives ont été prises pour chaque manquement relevé par les notifications 

de griefs, au terme desquelles AGEO a modifié l’ensemble des documents remis à ses clients, 

mis en place les procédures manquantes, et modifié le cadre contractuel de ses relations avec 

ses partenaires commerciaux. 

 

Rédigé le 8 août 2019 

Avertissement : Les décisions de la Commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours dans 
les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier. 
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