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Décision de la Commission des sanctions à l'égard de la société Signatures 
(anciennement ARTECOSA) et de M. Luc Mazet 

 

Date de décision : 13 novembre 2018 

La société Signatures (anciennement dénommée « Artecosa ») est une société par actions 

simplifiée présidée et contrôlée à hauteur de 99,9% du capital par M. Luc Mazet. Signatures a 

pour activité principale l’achat et la vente de lettres, manuscrits, documents autographes et 

photographies anciennes. 

Dans le cadre de cette activité, Signatures propose à ses clients d’« acquérir une œuvre d’art 

ou une collection d’œuvres d’art (…) dans des conditions lui permettant de procéder à un 

investissement intéressant », ainsi que le met en exergue le préambule de son contrat de 

vente.  

Aux termes d’un ensemble contractuel, formé d’un « contrat de vente assorti d’un contrat de 

garde », de « conditions générales de vente » et d’un « bon de commande » (l’Offre), 

Signatures s’engage à constituer puis à céder à l’acheteur une « collection d’œuvres » - non 

encore déterminée à la date de conclusion de cet ensemble contractuel - pour un prix fixé 

dans le contrat de vente, correspondant au montant que souhaite investir le client. Ce prix 

inclut, outre le montant de la collection à constituer, les commissions dues à Signatures au 

titre des « frais de garde » (3%), « frais d’expertise » (1%) et « frais d’assurance » (1%). 

À la suite de la souscription du client à son Offre, Signatures constitue la collection, en 

sélectionnant des œuvres issues de ses stocks ou en procédant à leur acquisition dans le cadre 

de vente aux enchères ou auprès de marchands spécialisés.  

Une fois la collection constituée (entre 60 et 90 jours à compter de la conclusion du contrat 

de vente) et estimée à une valeur égale au montant investi par le client telle que fixée dans le 

contrat de vente, elle est cédée à ce dernier. L’acheteur se voit alors remettre un document 

intitulé « descriptif de votre collection » listant les œuvres constituant la collection et leur prix 

respectif. Le client a toutefois la possibilité de refuser la collection qui lui est proposée par 

Signatures, auquel cas une nouvelle proposition lui est faite, un second refus du client ayant 

pour effet de rendre l’Offre caduque et de délier les parties de tout engagement contractuel.  

L’article 3 du contrat de vente prévoit que la garde des œuvres acquises peut être confiée à 

Signatures, pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction d’année en 

année. 

Signatures commercialise son Offre à travers un réseau de conseillers en gestion de 

patrimoine (CGP) et conseillers en investissement financier (CIF) avec lesquels sont conclus 

des contrats d’apporteurs d’affaires. Les CGP et CIF représentent notamment Signatures lors 

de la souscription des clients à l’Offre. 
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Du 1er janvier 2014 au 29 février 2016 - période visée par les notifications de griefs - 650 

clients ont souscrit à l’Offre, pour un montant total de 25 M€. 

Signatures, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,46 M€ au 31 décembre 2017 pour un résultat 

négatif de 1,01 M€, a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de 

commerce de Paris du 23 janvier 2018. La période d’observation initiale de 6 mois a été 

prolongée de 6 mois supplémentaires, jusqu’au 23 janvier 2019, par jugement du même 

tribunal du 8 août 2018. 

Le 11 avril 2016, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect 

par la société Signatures des « règles applicables aux intermédiaires en biens divers ». A la 

suite de ce contrôle, des notifications de griefs ont été adressées à Signatures et M. Mazet par 

lettres du 13 mars 2017. 

La Commission spécialisée n°3 du collège de l’AMF a retenu à l’encontre de Signatures et de 

M. Mazet tous les griefs qui lui étaient faits et s’étaient déroulés entre janvier 2014 et février 

2016, en leur qualité d’intermédiaire en biens divers : 

− de ne pas avoir respecté leurs obligations de diffuser aux clients ou clients potentiels 
des communications à caractère promotionnel présentant un contenu exact, clair et 
non trompeur et permettant raisonnablement de comprendre les risques afférents 
au placement (méconnaissance du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et 
financier -COMOFI);  

− de ne pas avoir respecté leurs obligations de déposer auprès de l’AMF, avant toute 
communication à des clients potentiels, ses projets de documents d’information et 
de contrat type (méconnaissance de l’article L. 550-3 du code monétaire et financier -
COMOFI). 

 
Il est en outre reproché à Signatures, également en sa qualité d’intermédiaire en biens divers 
et sur la même période, de ne pas avoir respecté ses obligations : 

− d’établir un inventaire des biens, un état des sommes perçues et un rapport sur 
l’activité et la gestion des biens, ainsi que de transmettre ces documents à l’AMF et 
aux détenteurs de droit (méconnaissance de l’article L. 550-4 du code monétaire et 
financier -COMOFI) ; 

− de faire désigner par décision de justice son commissaire aux comptes 
(méconnaissance de l’article L. 550-5 du code monétaire et financier -COMOFI). 
 

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

➢ Prononciation à l’encontre de Signatures d’une interdiction d’exercer l’activité 

d’intermédiaire en biens divers pendant dix ans ;  
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➢ Prononciation à l’encontre de M. Mazet d’une interdiction d’exercer l’activité 

d’intermédiaire en biens pendant dix ans et 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 : 

- Signatures et M. Mazet ont agi en qualité d’intermédiaires en biens divers sans 

respecter la réglementation protectrice des investisseurs qui s’imposaient à eux ; 

- En ne transmettant pas les documents requis à l’AMF avant toute commercialisation 

de l’Offre auprès des clients et clients potentiels, les mis en cause ont notamment privé 

l’AMF d’exercer son contrôle sur leur activité et, en conséquence, de prévenir la 

diffusion d’informations inexactes et/ou trompeuses auprès des investisseurs ; 

- Les informations inexactes et trompeuses contenues dans la communication à 

caractère promotionnel litigieuse portent sur des éléments déterminants de l’Offre ; 

- Signatures a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1,46 M€, pour un résultat net 

négatif de 1,01 M€. 

 

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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