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Décision de la Commission des sanctions à l'égard de la société MB Conseils et 
Patrimoines et de M. Marc Bonnet 

 

Date de décision : 2 mai 2018 

MB Conseils et Patrimoines (MB Conseils) est une société à responsabilité limitée dont M. 

Marc Bonnet est l’associé unique et le gérant.  

MB Conseils est adhérente de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine et 

inscrite en tant que conseiller en investissements financiers auprès de l’ORIAS. 

À l’époque des faits, soit entre le 30 janvier 2013 et le 18 avril 2014, MB Conseils exerçait, 

notamment, une activité de conseil en investissement sur actions et autres produits de 

placement. A cette occasion, elle a commercialisé les actions du compartiment « Nobles Crus 

» d’une SICAV luxembourgeoise, spécialisé dans les investissements en actifs viticoles, et les 

actions de la société Gospel sur la Colline, qui recherchait des fonds en vue de financer la mise 

en scène et la production d’une comédie musicale. 

Le 21 janvier 2016, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect 

par MB Conseils de ses « obligations professionnelles ». A la suite de ce contrôle, des 

notifications de griefs ont été adressées à MB Conseils et à M. Bonnet par lettres du 21 

décembre 2016. 

Il est reproché à MB Conseils d’avoir manqué aux obligations :  

− de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de ses 

clients, et d’exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la 

compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients 

(prévues aux 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier -COMOFI) ;  

− de soumettre à ses clients une lettre de mission avant de formuler un conseil (posée 

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

− de formaliser les conseils donnés à ses clients dans des rapports écrits (édictée par 

l’article 325-7 du même règlement) ;  

− de communiquer des informations présentant un caractère exact, clair et non 

trompeur (prévue par l’article 325-5 du même règlement).  

L’ensemble de ces manquements est également reproché à M. Bonnet, gérant de MB 

Conseils, en application de l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF. 

 

La sanction de la 1ère section de la Commission des sanctions de l’AMF est la suivante :  
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➢ Prononciation à l’encontre de la société MB Conseils et Patrimoines d’une 

interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant 

dix ans ; 

➢ Prononciation à l’encontre de M. Marc Bonnet une interdiction d’exercer l’activité 

de conseiller en investissements financiers pendant dix ans ; 

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

suivants : 

− Les manquements de MB Conseils à ses obligations professionnelles sont multiples, en 

particulier ceux tenant à la recommandation d’un produit non autorisé à la 

commercialisation en France et à l’exercice d’une activité non autorisée par le statut 

de CIF, revêtent une particulière gravité ; 

− Lors de son audition par les contrôleurs, M. Bonnet a admis qu’avant de 

commercialiser les actions du compartiment « Nobles Crus » auprès des deux clients 

visés par les notifications de griefs, il avait eu connaissance d’un article de presse du 2 

octobre 2012 mettant en cause les méthodes de valorisation de ce compartiment ; 

− Le placement des actions Gospel sur la Colline a généré pour MB Conseils des 

commissions d’un montant de 16 200 euros, alors que les pertes pour les investisseurs 

clients du CIF s’élèvent à 180 000 euros ; 

− MB Conseils a déclaré que son chiffre d’affaires annuel au 30 juin 2015 s’élevait à 46 

856 euros, dont 2 200 euros au titre de l’activité de CIF. 

Mais aussi le fait que : 

− Ils aient subi un préjudice important résultant de la suspension des rachats et 

souscriptions d’actions « Nobles Crus », intervenue le 27 mai 2013, sur décision de la 

Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg ; 

− MB Conseils a consulté à ses frais deux conseils juridiques pour tenter de permettre à 

ses clients d’obtenir l’annulation de leur souscription et leur a fait parvenir un modèle 

de courrier en ce sens. 

 

Rédigé le 20 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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