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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF à l’égard d’Exane Derivatives et 
de M. Douchet 

 

Date de décision : 6 décembre 2018 

La société en nom collectif Exane Derivatives (Exane) exerce des activités de structuration, 

d’émission, de distribution, de tenue de marché, d’intermédiation et d’arbitrage sur des 

instruments financiers dérivés et structurés. Elle est agréée, depuis 2007, en tant 

qu’établissement de crédit et prestataire de services d’investissement pour la fourniture des 

services de réception transmission d’ordres et d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, 

de conseil en investissement, de négociation pour compte propre ainsi que de placement 

garanti et non garanti. 

À l’époque des faits, son capital était détenu à 99,99% par la société Exane SA et elle était 

gérée par la société Exane Gérance, également filiale de la société Exane SA. 

M. Rémi Douchet était alors salarié d’Exane, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de « 

vendeur produits dérivés ». 

Le 7 août 2015, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect 

par Exane de ses « obligations professionnelles ». A la suite de ce contrôle, des notifications 

de griefs ont été adressées à Exane et M. Douchet par lettres du 4 janvier 2017. 

La Commission spécialisée n°1 du collège de l’AMF a retenu à l’encontre d’Exane et de M. 

Douchet tous les griefs qui lui étaient faits et s’étaient déroulés entre décembre 2013 et mai 

2016 : 

− d’avoir méconnu, à deux reprises, l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et 

professionnelle (énoncée par les articles L. 533-1 du code monétaire et financier -

COMOFI et 314-3 du règlement général de l’AMF) ; 

− à Exane, d’avoir manqué à ses obligations, d’une part, d’établir et de maintenir 

opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter 

tout risque de non-conformité en tenant compte de la nature, de l’importance, de la 

complexité et de la diversité des activités qu’elle exerçait, d’autre part, d’établir et 

de maintenir une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante 

(respectivement prévues par les articles 313-1 et 313-2 du règlement général de 

l’AMF) ; 

− à M. Douchet, d’avoir méconnu l’obligation de respecter les règles professionnelles 

issues des règles internes d’Exane (posée par l’article 315-66 du règlement général de 

l’AMF). 
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 La sanction de la 1ère section de la Commission des sanctions de l’AMF est la suivante :  

➢ Prononciation à l’encontre d’Exane d’une sanction pécuniaire de 400 000 euros ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. Douchet d’une sanction pécuniaire de 50 000 

euros ; 

➢ 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, la Commission des sanctions a pris en compte les faits 

suivants : 

− Le manquement commis par M. Douchet revêt d’une gravité certaine ; 

− M. Douchet a méconnu les règles internes d’Exane relatives à l’enregistrement de 

certaines conversations téléphoniques ; 

− Exane a méconnu l’obligation de mettre en place un dispositif de contrôle interne 

opérationnel ainsi qu’une fonction de conformité efficace ; 

− Exane a constaté un produit net bancaire de 52 948 000 euros et un résultat net négatif 

de -36 348 000 euros en 2017. 

Mais aussi le fait que : 

− Exane ait procédé à une enquête interne et pris des sanctions à l’encontre de M. 

Douchet, puis a rempli sans réserve son obligation d’information de l’AMF. 

 

Rédigé le 16 septembre 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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