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Accord de composition administrative conclu le 19 juillet 2019 avec la société 
Crédit Lyonnais 

 

Crédit Lyonnais (LCL) est une société anonyme, immatriculée en tant qu’intermédiaire en assurance 

auprès de l’ORIAS, ayant pour second dirigeant effectif Olivier Nicolas. 

Le 7 février 2018, le Secrétaire Général de l'AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par la 

société LCL de ses obligations professionnelles en particulier sur le service d’investissement de gestion 

de portefeuille pour compte de tiers (gestion sous mandat ou gestion de portefeuille). Les constats de 

la mission de contrôle pourraient conduire à caractériser, à l’encontre de LCL les trois griefs suivants.  

Le premier grief notifié à LCL est fondé sur le prélèvement indu de frais par LCL dans le cadre de son 

activité de gestion de portefeuille. En effet, le client de LCL qui souscrit au service de gestion sous 

mandat choisit, au moment de la signature du mandat de gestion, entre 3 options de tarification 

possibles : « classique », « partage de performance » et « tout compris ». Le client qui choisit l’option 

« tout compris » est exonéré de prélèvement de droits d’entrée. Les investigations de la mission de 

contrôle ont mis en évidence l’existence de prélèvements indus de frais de transaction concernant les 

droits d’entrée sur les portefeuilles de clients ayant opté pour une tarification « tout compris ». 2100 

clients ayant opté pour la tarification « tout compris » ont été prélevés par erreur de frais à hauteur 

de 247 081 euros. Ce faisant, LCL pourrait ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 533-1 

du CMF et l’article 314-3 du RG-AMF qui lui imposent d’agir d’une manière honnête, loyale et 

professionnelle avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent afin de servir au mieux 

l’intérêt des clients. 

Le deuxième grief notifié à LCL est fondé sur les lacunes de LCL en matière d’information des 

investisseurs sur les frais applicables à son activité de gestion de portefeuille portant sur les taux de 

prélèvement pour la perception des droits d’entrée ainsi que sur les frais prélevés au cours du 

mandat et qui ont un impact sur la performance de la gestion. LCL ne fournissait pas aux clients de la 

gestion sous mandat d’information sur les taux de prélèvement des droits d’entrée applicables au 

moment de la souscription de parts de fonds. LCL pourrait avoir méconnu l’article 314-10 ainsi que 

l’article 314-42 du RG-AMF qui lui imposent de fournir de manière complète dans le mandat de 

gestion conclu avec un client non professionnel l’ensemble des informations sur les coûts et les frais 

liés, contenant le prix total à payer par le client en rapport avec l’instrument financier ou le service 

d’investissement, y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que 

toutes les taxes payables par l’intermédiaire du prestataire de services d’investissement. LCL pourrait 

avoir méconnu le I de l’article L. 533-12 du COMOFI et les articles 314-10 et 314-42 du RG-AMF qui 

lui imposent d’adresser aux clients des informations présentant un contenu exact, clair et non 

trompeur. Cette insuffisance a rendu plus difficile la détection d’anomalies sur des prélèvements indus 

comme ceux constatés sur les clients en tarification « tout compris ». 

Le troisième grief notifié à LCL est fondé sur les insuffisances du dispositif de contrôle et de 

conformité mis en place par LCL applicable pour son activité de gestion sous mandat. En ne mettant 

pas en place des contrôles indépendants de deuxième niveau sur l’activité de gestion sous mandat, 

LCL pourrait avoir méconnu les articles 313-1 et 313-2 du RG-AMF qui lui imposent d’établir et de 

maintenir opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates exercées de manière 
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indépendante visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles. 

Ensuite, les équipes du contrôle permanent et celles de la Conformité n’ont effectué aucune 

vérification sur le taux de rotation des portefeuilles pour la période 2015 à 2017 alors qu’il s’agissait 

d’un point de contrôle identifié par LCL dans son registre des conflits d’intérêts. De plus, ces mêmes 

équipes n’ont pas procédé aux vérifications du respect de la politique interne de LCL relative aux taux 

de droits d’entrée. Ce faisant, LCL pourrait ne pas avoir respecté le 1° du I de l’article 313-2 du RG-

AMF qui lui impose de contrôler de manière régulière les procédures et les mesures mises en place 

en application de l’article 313-1 de ce même règlement. Ces insuffisances ont généré des 

prélèvements indus de frais qui ont concerné 677 clients pour un montant de 88 442 euros. 

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 une lettre du 8 avril 2019, LCL a informé le Président de l'AMF qu'elle acceptait le principe de 

l'entrée en voie de composition administrative. 

LCL 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 ; 

- qu’elle a remboursé la quasi-totalité des frais perçus par erreur à hauteur de 303 651 € dès 

le mois de juin 2018, pour ce qui concerne ses clients disposant toujours de comptes actifs 

dans ses livres, et à hauteur de 22 576,76 € en juin 2019, pour ce qui concerne ses clients 

ayant fermé leur compte affecté à la gestion sous mandat mais disposant d’un autre compte 

actif permettant d’y recréditer les montants indûment perçus ; 

- que, depuis lors, ses procédures ont été revues, visant à fiabiliser la mise à jour du 

paramétrage de la tarification, afin d’éviter la réitération des anomalies à l’origine de la 

perception par erreur de frais ; 

- que sont en cours d’élaboration de nouveaux contrôles opérationnels de premier niveau , 

dont certains sont déjà effectifs, et de second niveau indépendants, visant à renforcer le 

dispositif existant de contrôle des frais et à s’assurer que d’éventuelles erreurs de tarification 

soient à l’avenir immédiatement identifiées ; 

- que les informations existantes font désormais l’objet d’une synthèse dans le rapport de 

gestion adressé trimestriellement aux clients depuis le mois de juin 2019 ; 

- qu’au moment de la mission de contrôle, son dispositif de contrôle s’appuyait sur une revue 

des risques de marché, de liquidité de trésorerie mais également des risques opérationnels, 

associée à l’analyse des pertes opérationnelles et réclamations dans le cadre de l’exercice 

de cartographie des risques, par la Direction de la Conformité et la Direction des Risques et 

du Contrôle Permanent ; 

- qu’ont été mis en place, depuis le passage de la mission, des contrôles portant notamment 

sur le caractère complet et adapté de l’information des investisseurs sur les frais applicables 

à son activité de gestion de portefeuille, sur le respect des procédures de catégorisation et 

connaissance des clients, sur le respect des clauses contractuelles des mandats et sur les taux 

de rotation des mandats ; 

 

Le Secrétaire Général de l’AMF et LCL, à l’issue de leurs discussions, sont convenus de ce qui suit : 
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Article 1 : Engagements de LCL  

1.1 Paiement au Trésor Public 

LCL s’engage à payer au Trésor Public, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de 

l’homologation du présent accord par la Commission des sanctions de l’AMF, la somme de 600 000 €. 

 1.2 Engagement de remboursement des porteurs 

LCL s’engage à transmettre aux services de l’AMF toute documentation ou élément nécessaire 

permettant d’attester du remboursement des 326 227,76 euros déjà effectué selon elle sur les 335 

523 euros indûment perçus, et de l’accomplissement de l’ensemble des diligences relatives audit 

remboursement, et notamment à l’identification et au contact des clients concernés.  

LCL s’engage également à effectuer l’ensemble des diligences nécessaires pour parachever le 

remboursement des 12.688,83 euros1 restants de frais perçus par erreur concernant des clients 

décédés ou ne disposant plus d’aucun compte actif dans les livres de LCL. 

1.2 Autres engagements de LCL 

LCL s’engage à :  

1) achever l’amélioration des procédures et mesures adéquates lui permettant à l’avenir de pouvoir 

respecter l’application des différents frais prévus contractuellement avec ses clients ;  

2) achever le renforcement de ses procédures internes afin d'assurer une surveillance adéquate et un 

contrôle effectif du caractère complet et adapté de l’information des investisseurs sur les frais 

applicables à son activité de gestion de portefeuille dont les frais du service de gestion (y compris les 

droits d’entrée des fonds sous-jacents), les frais éventuels des services connexes (y compris les droits 

de garde) et les frais éventuels liés aux instruments financiers détenus. 

3) achever le renforcement de son dispositif de contrôle et de conformité applicable à son activité de 

gestion sous mandat. La société se dotera d’un dispositif de contrôle de second niveau indépendant 

des unités opérationnelles. 

4) à faire procéder à un audit par son Inspection Générale, dont le rapport devra être adressé à l'AMF 

dans les 6 mois suivant l'homologation du présent accord. Ce rapport devra rendre compte de la mise 

en œuvre de l'ensemble des engagements mentionnés ci-dessus. 

 

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 19 juillet 2019, entre le Secrétaire Général de l’AMF et le second dirigeant 

effectif, soit Benoît de Juvigny et Olivier Nicolas. 

 

Rédigé le 30 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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