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Recours forme  par la socie te  Natixis Asset Management contre la de cision SAN-
2017-07 

Date de décision : Séance du 23 octobre 2019 

 

La société NAM attaque la décision du 25 juillet 2017 par laquelle la commission des sanctions de l’AMF 

a prononcé à son encontre un avertissement ainsi qu’une sanction pécuniaire de 35 millions d’euros 

et a ordonné la publication de sa décision sur le site internet de l’Autorité des marchés en fixant à cinq 

ans à compter de la date de sa décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. 

La décision attaquée reproche à la société NAM : 

- d’avoir procédé à des prélèvements indus sur les commissions de rachat « acquises aux fonds » 

en ayant sur ce point délivré aux investisseurs une information tronquée ou erronée dans les 

prospectus de présentation de ces fonds ainsi que dans les rapports annuels et en ayant, ce 

faisant, prélevé sur les porteurs de ces fonds des charges indues et injustifiées ayant en outre 

conduit à dépasser le plafond des frais de gestion ; 

- d’avoir procédé à des prélèvements de la « différence issue de la marge de structuration » 

conduisant également à un dépassement des frais de gestion ainsi qu’à la délivrance 

d’informations tronquées dans les rapports annuels. 

 

La société Natixis Asset Management, devenue la société Natixis Investment Managers, demande au 

Conseil d’État : 

- d’annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité 

des marchés financiers a prononcé à son encontre un avertissement et une sanction pécuniaire 

de 35 millions d’euros et a ordonné la publication de ladite décision sur le site internet de 

l’Autorité des marchés financiers pendant une durée de cinq ans, d’enjoindre à l’AMF de retirer 

cette décision de son site internet et de publier l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat dans les 

mêmes conditions que la décision attaquée ; 

- de réformer la décision attaquée en ramenant les sanctions prononcées à de plus justes 

proportions, enjoindre à l’AMF de retirer cette décision de son site internet et de publier l’arrêt 

à intervenir du Conseil d’Etat dans les mêmes conditions que la décision attaquée ; 

- de mettre à la charge de l’AMF la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative. 

 

La société Natixis Asset Management soutient que : 

- l’audition le 21 novembre 2014 d’un de ses salariés par des collaborateurs de l’AMF au sujet 

de l’affaire, qui n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal, a porté atteinte aux droits de la défense ; 

- faute de lui avoir notifié l’objet exact du contrôle auquel elle allait être soumise, qui portait 

sur sa gestion des fonds à formule, l’AMF a porté atteinte au principe de loyauté ; 
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- la circonstance que l’un des membres de la mission de contrôle, a participé, avant l’ouverture 

de la procédure de contrôle, au rendez-vous du 21 novembre 2014, est constitutive d’un conflit 

d’intérêt ; 

- en s’abstenant de toute réaction face à la « pression médiatique », dont l’affaire en cause a 

fait l’objet, pression née en particulier de la publication par différents organes de presse de 

notes internes à ses services, l’AMF a méconnu les exigences d’impartialité nécessaires à un 

procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme, ainsi que le principe de la présomption d’innocence ; 

- le grief tenant à la qualité de l’information figurant dans les prospectus, était prescrit, dès lors 

que tous ces prospectus étaient antérieurs au 3 février 2012 ; 

- Le grief tenant au prélèvement de prétendues charges « indues et injustifiées » était prescrit 

pour toutes les charges antérieures au 3 février 2012, et non uniquement pour celles 

antérieures au 16 décembre 2011 ; 

- s’agissant spécifiquement des commissions de rachat dites « acquises » au fonds : 

o les textes relatifs au contenu des prospectus sur lesquels s’est fondée la commission 

des sanctions n’étaient pas applicables aux fonds à formule ; 

o l’apparition d’un surplus entre la commission de rachat dite « acquise » au fonds, 

facturée au porteur sortant, et les coûts effectifs de réaménagement du swap de 

performance induits par le rachat était inéluctable, la réglementation imposant au 

rédacteur du prospectus de déterminer la commission sous forme de taux fixe, alors 

que le coût du réaménagement dépend de conditions qui ne sont connues qu’après la 

diffusion du prospectus, à la date du rachat ; 

o contrairement à ce qu’a soutenu la commission des sanctions, le reliquat des 

commissions de rachat dites « acquises » au fonds n’avait pas à être qualifié de « frais 

de gestion » ; 

- s’agissant spécifiquement de la marge de structuration : 

- la marge de structuration destinée à la société de gestion n’excédait pas le taux maximum de 

frais de gestion prévu par les prospectus ; 

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2018, 7 juin et 4 octobre 2019, l’Autorité de 

marchés financiers conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la 

charge de la société Natixis Asset Management devenue la société Natixis Investment Managers 

International, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

La décision du Conseil d’Etat est la suivante : 

Article 1er : La sanction pécuniaire de 35 millions d’euros infligée à la société Natixis Asset 

Management, devenue la société Natixis Investment Managers International, est ramenée à 

20 millions d’euros. 

Article 2 : La décision de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers est 

réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision. La présente décision sera publiée 

sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers. 
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Natixis Asset Management, 

devenue la société Natixis Investment Managers International, est rejeté. 

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative sont rejetées.  

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Natixis Investement Managers 

International, et à l’Autorité des marchés financiers. 

 

Afin de prononcer cette décision, la Conseil d’Etat a pris en compte les faits suivants : 

- Les manquements retenus à l’encontre de la société NAM, qui concernent le respect de 

l’intérêt exclusif des porteurs et leur bonne information et résultent d’un affranchissement 

volontaire des règles comptables et des dispositions règlementaires applicables des OPCVM 

ont été commis par l’un des acteurs importants de la gestion d’actifs en France et se sont 

échelonnés sur une durée de trois ans ; 

- La société NAM aurait pu s’assurer le même niveau de rémunération sans méconnaître la 

réglementation relative aux charges indues. 

Mais aussi que : 

- Le montant des sommes indument prélevées est important, s’élève à un total maximum de 

15,6 millions d’euros ; 

- La gestion mise en œuvre par la société NAM a permis, pour la totalité des fonds litigieux, 

d’atteindre la formule à l’échéance ; 

- La société NAM a rapidement tenu compte des conclusions de la mission de contrôle en 

modifiant ses schémas comptables pour les fonds nouvellement lancés.  

 

Rédigé le 11 novembre 2019 
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