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Décision de la Commission des sanctions du 28 octobre 2019 à l'égard de la société 
Financière Henry IV Société Nouvelle et M. Tony Csordas 

 

Date de décision : 28 octobre 2019 

La société Financière Henry IV Société Nouvelle (FH4) est une société à responsabilité limitée 

dirigée par M. Tony Csordas.  FH4 est immatriculée en tant que conseiller en investissements 

financiers auprès de l’ORIAS. Elle dispose également du statut de mandataire non exclusif en 

opérations de banque et en services de paiement (MOBSP) et d’intermédiaire en assurance. 

Entre le 29 août 2014 et le 26 décembre 2016, FH4 a fait souscrire à 27 clients des actions du 

compartiment X de la SICAV luxembourgeoise Y (le Fonds), fonds d’investissement spécialisé. 

Le compartiment X du Fonds a pour objet la création d’un portefeuille d’investissements en 

immobilier de bureaux, de magasins et d’hôtels. 

Par communiqué du 24 octobre 2016, l’AMF a attiré l’attention du public sur ce produit en 

indiquant que celui-ci n’était pas autorisé à la commercialisation en France, à défaut de 

remplir les conditions pour pouvoir bénéficier du passeport européen. 

Le 29 août 2017, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect 

par Financière Henry IV de ses obligations professionnelles. Le contrôle a notamment porté 

sur la commercialisation par Financière Henry IV des actions du compartiment X du Fonds 

entre le 29 août 2014 et le 28 décembre 2016. A la suite de ce contrôle, la Commission 

spécialisée n°2 du collège de l’AMF a adressé des notifications de griefs à FH4 et M. Csordas 

par lettres du 15 janvier 2019. 

Il est reproché à FH4 et M. Csordas (en sa qualité de gérant) : 

- d’avoir fait souscrire à ses clients des actions du compartiment X du Fonds, alors que 

celui-ci n’était pas autorisé à la commercialisation en France ; 

- d’avoir ainsi manqué à son 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 

(méconnaissance des dispositions du 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire 

et financier –COMOFI). 

 

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

➢ Prononciation à l’encontre de Financière Henry IV Société Nouvelle d’une sanction 
pécuniaire de 25 000 euros ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. Csordas d’un avertissement et d’une sanction 
pécuniaire de 75 000 euros ; 
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➢ 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 fait pour Financière Henry IV et M. Csordas d’avoir recommandé, en violation de 

leurs obligations professionnelles, un produit non autorisé à la commercialisation en 

France revêt une particulière gravité ; 

- Ce manquement est aggravé par le fait que les mis en cause ont commercialisé le 

produit X alors même qu’ils avaient connaissance de l’existence du communiqué de 

presse de l’AMF rappelant l’interdiction de commercialisation susvisée ; 

- La commercialisation des actions X aurait généré, selon les déclarations de M. Csordas, 

des commissions d’un montant de 76.041 euros entre le 29 août et le 31 décembre 

2014, 214.208 euros au titre de l’exercice 2015, 113.717 euros au titre de l’exercice 

2016 et 88.237 euros au titre de l’exercice 2017. 

Mais aussi que : 

- FH4 a mis en place une procédure de vérification du statut de commercialisation des 

produits financiers qu’elle envisage de recommander. 

 

Rédigé le 11 novembre 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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