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Dé cision dé la Commission dés sanctions du 19 novémbré 2019 a  l'é gard dés 
socié té s Novaxia Invéstissémént, Novaxia Dé véloppémént, Novaxia Géstion, 
Novaxia ét dé M. Joachim Azan  

Date de décision : 19 novembre 2019 

Novaxia Asset Management (Novaxia AM, nouvellement dénommée Novaxia Investissement 

depuis juin 2019) est une société par actions simplifiée agréée en tant que société de gestion 

de portefeuille pour la gestion de FIA.  

Entre 2014 et 2018, Novaxia AM était agréée pour la gestion d’OPCVM, de FIA européens 

destinés à une clientèle non professionnelle, d’instruments financiers non admis à la 

négociation sur un marché réglementé ou organisé, d’actifs immobiliers ainsi que 

d’instruments financiers à terme simples.  

Au 31 décembre 2017, Novaxia AM gérait 10 fonds dont 3 FCPI pour un encours total de près 

de 205 685 804 euros. Ces fonds sont des FCPI, des sociétés en commandite par actions (SCA) 

ou des offres liées regroupant plusieurs SCA.  

Novaxia AM était notamment gestionnaire des offres liées Novaxia Immo Opportunité (NIO) 

3 à 6, qui regroupaient plusieurs SCA chacune, dont l’objet recouvre principalement la 

réalisation d’opérations de promotion immobilière, la location de meublés touristiques et 

d’hôtellerie et dont les véhicules étaient éligibles aux dispositions de réduction fiscale de 

l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu. Novaxia AM était également le gestionnaire 

des fonds de la gamme Novaxia Immo Club. 

M. Joachim Azan était le président de Novaxia AM, et assurait également la fonction de 

responsable de la conformité et du contrôle internet. Jusqu’en mai 2019, Novaxia AM était 

intégralement détenue par M. Joachim Azan, par l’intermédiaire de la société holding Novaxia 

Finance (nouvellement dénommée Novaxia depuis juin 2019). 

En mai 2019, il quitte ses fonctions. 

M. Azan détenait également, directement et indirectement par l’intermédiaire de Novaxia 

Finance, la société Novaxia Sarl (devenue depuis juin 2019 Novaxia Développement), société 

qui avait pour objet la recherche foncière, la réalisation et la commercialisation de projets 

immobiliers. 

Novaxia Sarl détenait quant à elle Novaxia Gestion, société de gestion qui gérait notamment 

les offres liées NIO et NIO 2.  

Ainsi, pendant la période objet du contrôle M. Azan était président de Novaxia Finance et 

gérant de Novaxia Gestion et de Novaxia Sarl. 
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Le 11 mai 2017, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect 

par Novaxia AM de ses obligations professionnelles. A la suite de ce contrôle, des notifications 

de griefs ont été adressées à Novaxia AM, M. Azan, Novaxia Finance, Novaxia Gestion et 

Novaxia Sarl par lettres du 23 octobre 2018. 

 

Il est reproché à Novaxia AM :  

- des dysfonctionnements portant sur les relations entre Novaxia AM et les autres 

sociétés du groupe Novaxia, et plus précisément d’avoir procédé à une confusion de 

moyens entre Novaxia AM et les autres sociétés du groupe Novaxia (méconnaissance 

des dispositions de l’article L. 214-24-3 du code monétaire et financier –COMOFI), de 

n’avoir pas respecté le programme d’activité et les conditions de l’agrément de 

Novaxia AM (méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 532-9 du code 

monétaire et financier –COMOFI), et d’avoir établi et maintenu une procédure non 

opérationnelle intitulée « Sélection et évaluation des investissements et 

désinvestissements » (violation des dispositions de l’article 318-4 du règlement 

général de l’AMF) ; 

- des dysfonctionnements portant sur le dispositif de gestion des conflits d’intérêts, et 

plus précisément, d’avoir eu recours à un dispositif lacunaire de gestion des conflits 

d’intérêts concernant la répartition des projets entre Novaxia AM et Novaxia Sarl 

(méconnaissance des articles 31 et 33 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la 

Commission du 19 décembre 2012 et des articles 318-4, 318-13 et 319-3 (4°) du 

règlement général de l’AMF), concernant les investissements personnels de M. Azan 

(méconnaissance de l’article 35 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la 

Commission du 19 décembre 2012 et des articles 318-13 et 319-3 (4°) du règlement 

général de l’AMF), concernant les transferts de biens immobiliers (violation de 

l’article 31 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du - 5 - 19 

décembre 2012 et des articles 318-13 et 319-3 (4°) du règlement général de l’AMF), 

concernant l’emploi de personnel par les fonds de la gamme NIO 3 à 6 (violation des 

dispositions des articles 318-13 et 319-3 (4°) du règlement général de l’AMF), et, 

concernant les avances de trésorerie aux FIA (méconnaissance des dispositions des 

articles 31, 33 et 35 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 

décembre 2012 et des articles 318-13 et 319-3 (4°) du règlement général de l’AMF) ;  

- de ne pas avoir respecté des limites de frais définies dans les prospectus de certains 

de ses fonds (méconnaissance de l’article 17.2 du règlement délégué (UE) n°231/2013 

du 19 décembre 2012 et des dispositions des articles L. 214-24-3, L. 533-1 du code 

monétaire et financier -COMOFI et 319-3 du règlement général de l’AMF) ;  

- d’avoir manqué à ses obligations en matière de commercialisation des produits et en 

particulier d’avoir diffusé auprès de ses clients et prospects d’une information 
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déséquilibrée au sujet des produits commercialisés (violation des dispositions des 

articles L. 533-12 du code monétaire et financier –COMOFI et 314-10, 314-11, 314-13 

et 314-16 du règlement général de l’AMF), et, de n’avoir pas établi une procédure 

d’élaboration des documents commerciaux opérationnelle et de contrôles efficaces 

et tracés de la documentation commerciale (méconnaissance des articles 57.1, 61.1 

et 61.2 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 

2012) ;  

- d’avoir manqué de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle 

(méconnaissance de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF).  

Ces manquements sont également reprochés à M. Azan, en sa qualité de président de 

Novaxia AM et de dirigeant responsable au sens du 4° du II de l’article L. 532-9 du code 

monétaire et financier -COMOFI et du premier alinéa de l’article 321-35 du règlement général 

de l’AMF.  

Il est par ailleurs reproché aux Entités Novaxia d’avoir entravé le bon déroulement de la 

mission des contrôleurs, sur le fondement de l’article L. 621-15 II f) du code monétaire et 

financier -COMOFI. 

 

La 2nde section de la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé : 

 à l’encontre de Novaxia Investissement (anciennement dénommée Novaxia Asset 
Management), une sanction pécuniaire de 300 000 € ; 

 à l’encontre de M. Joachim Azan, une sanction pécuniaire de 300 000 € et d’un 
avertissement ; 

 à l’encontre de Novaxia Développement (anciennement dénommée Novaxia Sarl), 
une sanction pécuniaire de 50 000 € ; 

 à l’encontre de Novaxia Gestion, une sanction pécuniaire de 10 000 € ;  

 à l’encontre de Novaxia (anciennement dénommée Novaxia Finance), une sanction 
pécuniaire de 20 000 € ; 

 et a ordonné la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité 
des marchés financiers et fixe à 5 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 : 
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- Les manquements retenus à l’encontre de Novaxia AM et de M. Azan se sont déroulés 

de juillet 2014 à avril 2018, soit sur une longue période ; 

- Les manquements retenus à l’encontre de Novaxia AM et de M. Azan sont multiples et 

concernent plusieurs obligations professionnelles comme le défaut d’indépendance de 

la société de gestion, le non-respect des conditions de son agrément, le caractère non 

opérationnel de certaines de ses procédures, le caractère non opérationnel de son 

dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, l’absence de respect des 

limites de frais prévues dans ses prospectus, le déséquilibre de l’information 

commerciale qu’elle diffusait, des défaillances de ses procédures d’élaboration des 

documents commerciaux ainsi qu’un défaut de diligence et de loyauté à l’égard de la 

mission de contrôle ; 

- Novaxia AM a réalisé un résultat net de 976 159 euros au 31 décembre 2018, pour un 

chiffre d’affaires de 11 112 363 euros à la même date ; 

- M. Azan détient l’intégralité des parts et actions de Novaxia AM ainsi que des Entités 

Novaxia, directement ou par l’intermédiaire de la société holding Uzès Participations 

dont il est l’unique associé. 

Mais aussi que : 

- à la suite du contrôle, Novaxia AM a mis en œuvre plusieurs mesures correctives 

consistant à renforcer ses moyens humains, et notamment son équipe de direction et 

ses équipes opérationnelles, 11 recrutements ayant été réalisés depuis fin 2016, ainsi 

que sa fonction de RCCI qui a été internalisée ; 

- elle a renforcé la séparation existant entre Novaxia AM et Novaxia Sarl en remplaçant 

M. Azan à la présidence de Novaxia AM et en limitant les activités de Novaxia Sarl à 

l’identification et au développement d’actifs ; 

- elle a par ailleurs circonscrit les investissements pouvant être réalisés par les membres 

de la direction ; 

- elle a mandaté la société 99 Advisory afin de l’assister dans la refonte de 28 de ses 

procédures internes, dont la procédure de gestion des conflits d’intérêts et sa 

procédure d’élaboration des documents commerciaux. 

 

Rédigé le 30 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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