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Accord de composition administrative conclu le 7 mai 2019 avec la société Conseil 
Plus Gestion 

 

Conseil Plus Gestion (CPG) est une société de gestion agréée pour la gestion d’organismes de 

placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la gestion sous mandat ainsi que pour l’exercice 

de l’activité de capital-investissement, ayant pour président Jean-Louis Hostache-Arnoulet. 

Le 6 octobre 2017, le Secrétaire Général de l’AMF a ouvert une procédure de contrôle du respect par 

CPG de ses obligations professionnelles. Sur la base du rapport de contrôle et connaissance prise des 

observations en réponse formulées par CPG le 5 avril 2018, le Collège de l’AMF a adressé une 

notification de griefs par lettre du 10 décembre 2018.  

En premier lieu, trois griefs sont relatifs à l’indépendance de CPG dans sa gestion ainsi qu’au respect 

des conditions de son agrément : 

- CPG a embauché, du 1er août au 16 décembre 2016, M. A en qualité de gérant de fonds de 

capital-investissement alors que ce dernier n’avait pas mis fin à sa fonction de président 

d’une société inscrite à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissements financiers 

(Société CIF). De plus, elle a informé l’AMF de la cessation par M. A de ses anciennes fonctions 

précitées alors qu’elle savait que cette renonciation n’avait pas eu lieu (violation des articles 

L. 214-24-3 du COMOFI et 319-3 du règlement général de l’AMF) ; 

- entre septembre 2015 et août 2016 (avant l’embauche par CPG de M. A en qualité de gérant 

financier), CPG était fortement dépendante, dans la gestion du fonds d’investissement de 

proximité agréé par l’AMF le 18 septembre 2015 (FIP B), de M. A au regard des constats 

suivants :  

o aux termes du protocole conclu le 8 septembre 2015 entre CPG et la société CIF, le FIP 

B a été conçu notamment par M. A, qui s’est rapproché de CPG afin qu’elle sollicite 

de l’AMF l’agrément requis lui permettant de pouvoir lancer la collecte et d’assurer 

la gestion ; 

o selon ses propres déclarations, M. A était fortement impliqué dans la gestion du FIP 

B avant son recrutement par CPG ; 

o dans son courriel du 15 juin 2015 à M. Hostache-Arnoulet, M. A proposait un partage 

entre CPG et la société CIF du montant total des frais de constitution et de gestion 

forfaitairement fixé (violation de l’article L. 214-24-3 du CMF qui impose d’agir de 

manière indépendante).  

- le premier investissement réalisé par le FIP B est intervenu en juillet 2016, et ce sans l’aval 

du comité d’investissement, la première réunion de ce dernier s’étant tenue le 16 janvier 

2017. Or, la procédure d’investissement de CPG prévoit la tenue d’un comité d’investissement 

avant tout investissement (méconnaissance de l’article 61 (1) du règlement délégué (UE) n° 

231/2013 en ne respectant pas sa procédure d’investissement). 

En second lieu, il est reproché à CPG de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d’information 

des investisseurs sur ses produits (méconnaissance des dispositions des articles L. 533-12 du CMF et 

422-71 du RG AMF). 
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En troisième et dernier lieu, il est reproché à CPG de ne pas avoir respecté certaines de ses obligations 

lors de la gestion du FIP B. En 2016, CPG a facturé au FIP B 2 % de frais de constitution qui n’ont pas 

pu être justifiés (violation des dispositions du 2 de l’article 17 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 

de la Commission du 19 décembre 2012). 

Cette notification de griefs était assortie d’une proposition d’entrée en voie de composition 

administrative, conformément aux articles L. 621-14-1 et R. 621-37-2 du COMOFI. 

Par lettre du 4 janvier 2019, CPG a informé l’AMF qu’elle acceptait le principe de l’entrée en voie de 

composition administrative. 

CPG a fait valoir les observations suivantes : 

- qu’elle a accepté de conclure un accord de composition dans la mesure où ce dernier ne 

constitue ni une reconnaissance de culpabilité ni une sanction ; 

- que la notification de griefs ne comporte que des griefs relatifs à son activité de capital-

investissement alors qu’elle a pour activités principales la gestion collective de fonds ouverts 

et la gestion de mandats individuels ;  

- qu’elle a décidé, depuis le 1er janvier 2017, d'externaliser son contrôle de conformité ainsi 

que son contrôle interne auprès d’un prestataire spécialisé, et ce sous la responsabilité d’un 

dirigeant de CPG ; 

- qu’elle a reconnu, dans le cadre du contrôle, l’inexactitude de l’information communiquée à 

l’AMF, selon laquelle M. A aurait cessé sa fonction de président de la Société CIF ; de plus 

CPG a informé l’AMF de la démission de M. A ; 

- qu’elle a recruté, en juin 2017, un gérant financier expérimenté et habitué à gérer des FIP au 

sein d’une autre société de gestion de la Place ; 

- que, d’une part, elle a respecté les limites fixées dans la documentation normative du fonds, 

en particulier son règlement, en ne prélevant ces frais que dans la limite de 2% des 

souscriptions reçues, et d’autre part, le commissaire aux comptes du FIP B a certifié les 

comptes annuels en ne formulant aucune remarque sur le sujet des frais de constitution ; 

- qu’elle a mis en place pour ses nouveaux fonds de capital-investissement un suivi strict des 

frais de constitution ainsi que des justificatifs y afférents à produire, et ce en lien étroit avec 

le commissaire aux comptes des fonds concernés ; 

- que la mission de contrôle n’a constaté ni réclamation, ni plainte de la part de ses clients au 

titre de la gestion des FIP et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure ou condamnation 

judiciaire. 

 

Le Secrétaire Général de l’AMF et CPG, à l’issue de leurs discussions, sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 : Engagements de CPG  

1.1 Paiement au Trésor Public d’une somme de 30 000 euros  

CPG s’engage à payer au Trésor Public, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de 

l’homologation du présent accord par la Commission des sanctions de l’AMF, la somme de 30 000 

euros. 
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1.2 Autres engagements de CPG  

CPG s’engage à : 

  

1) mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates lui permettant de s’assurer du respect de sa 

procédure interne d’investissement et notamment de la validation par le comité d’investissement de 

l’investissement envisagé ;  

2) indiquer de manière exacte, claire et non trompeuse dans un encart sur le rapport trimestriel remis 

aux investisseurs du FIP B le rôle de la Société CIF en tant que conseiller dudit fonds, notamment afin 

que l’information à ce sujet soit intelligible pour les investisseurs non professionnels ;  

3) conserver les justificatifs des frais de constitution facturés à l’avenir aux FIP constitués par CPG 

pendant la durée exigée par la réglementation ;  

4) communiquer à l’AMF, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’homologation de 

l’accord, les éléments utiles à la vérification de la mise en œuvre effective des engagements souscrits.  

 

Article 2 : Publication du présent accord  

Lorsque le présent accord sera homologué, l’AMF le rendra public par une mise en ligne sur son site 

Internet. 

 

Cet accord a été fait à Paris le 7 mai 2019, entre le Secrétaire Général de l’AMF et le président de CPG, 

soit Benoît de Juvigny et Jean-Louis Hostache-Arnoulet. 

 

Rédigé le 4 novembre 2019 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, cet accord a été 

validé par le Collège de l’AMF puis homologué par la Commission des sanctions. 
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