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Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2019 à l'égard de la 
société GSD Gestion et de MM. Thierry et Jacques Gautier 

 

Date de décision : 20 décembre 2019 

GSD Gestion est une société anonyme agréée depuis le 15 octobre 1992 en tant que société de gestion 

de portefeuille pour la gestion individuelle sous mandat, la gestion collective ainsi que pour la 

réception-transmission d’ordres et le conseil en investissement.  

Elle est dirigée par M. Thierry Gautier, directeur général, et par M. Jacques Gautier, président du 

conseil d’administration, qui détient directement et indirectement 91,7 % de son capital. 

GSD Gestion a pris le contrôle en 2013 de la société de gestion Republic Asset Management (ci-après, 

« RAM ») qui gérait le fonds MonFinancier Epargne, un fonds commun de placement de type diversifié 

dont l’encours de 9 millions d’euros a été ramené à 2 millions d’euros en 2015. GSD Gestion a acquis 

100% du capital de RAM et réalisé une transmission universelle de patrimoine le 7 décembre 2015. 

Outre MonFinancier Epargne, GSD Gestion gère un FIA et quatre OPCVM parmi lesquels le fonds 

commun de placement GSD France. 

Le 14 septembre 2017, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par 

GSD Gestion de ses obligations professionnelles. A la suite de ce contrôle, la Commission spécialisée 

du collège de l’AMF a adressé des notifications de griefs à GSD Gestion et à MM. Jacques et Thierry 

Gautier par lettres du 23 octobre 2018. 

Il est reproché à GSD Gestion d’avoir :  

- investi massivement les mandats de gestion de ses clients dans le fonds « maison » GSD France, 

au détriment d’autres fonds de même catégorie, sans justification de son choix et sans adopter 

des mesures permettant d’identifier et de gérer les situations de conflits d’intérêts potentiels 

(méconnaissance de l’article L. 533-10 3° du code monétaire et financier -COMOFI et des articles 

313-18, 313-19 2° et 313-22 du règlement général de l’AMF) ;  

- d’une part, manqué à l’obligation d’adresser individuellement sur une base périodique aux clients 

les éléments d’information de nature à leur permettre d’appréhender la nature et la portée de la 

politique de gestion mise en œuvre dans leurs portefeuilles titres (méconnaissant ainsi les 

dispositions de l’article 314-91 du règlement général de l’AMF) et, d’autre part, manqué aux 

obligations prévues par les articles L. 533-12 du COMOFI et 314-94 4° du règlement général de 

l’AMF en ne communiquant pas individuellement à ses clients toutes les informations relatives 

au montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte par le relevé 

périodique, notamment en y intégrant les frais mis à la charge des porteurs au titre de 

l’investissement dans les fonds gérés par GSD Gestion et en n’indiquant pas sur ce relevé périodique 

que les clients pouvaient sur demande recevoir une ventilation plus détaillée des frais supportés ;  

- manqué à l’obligation de communiquer aux porteurs du fonds MonFinancier Epargne des 

informations leur permettant de prendre leurs décisions d’investissement et de 
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désinvestissement en connaissance de cause (méconnaissance de l’article L. 533-12 du COMOFI), 

en raison, d’une part, de l’absence d’information claire sur la gestion mise en œuvre et sur son 

impact sur la performance du fonds et, d’autre part, de la transmission d’une information erronée 

concernant la composition de ce fonds, empêchant les porteurs d’appréhender les raisons et 

conséquences de l’allocation poursuivie au bénéfice du fonds. 

Ces manquements sont également reprochés à MM. Jacques et Thierry Gautier, en leurs qualités de 

dirigeants responsables au sens de l’article L. 532-9 II 4° du COMOFI et de l’article 321-35 du règlement 

général de l’AMF. 

 

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

 Prononciation à l’encontre de GSD Gestion un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 € ; 

 Prononciation à l’encontre de M. Jacques Gautier l’interdiction d’exercer pendant une durée de 
cinq ans l’activité de gestionnaire d’actifs pour le compte de tiers et de gestion collective ;  

 Prononciation à l’encontre de M. Thierry Gautier un blâme ;  

 Publication sous forme non anonymisée de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité 
des marchés financiers, et fixation 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 : 

- les manquements retenus ont eu lieu entre septembre 2014 et décembre 2017 ; 

- la gravité intrinsèque du manquement aux obligations professionnelles en matière 

d’identification et de gestion des conflits d’intérêts ; 

- la société, et M. Jacques Gautier, ont déjà fait l’objet de deux sanctions prononcées par l’AMF en 

2004 et 2012, M. Thierry Gautier ayant pour sa part été sanctionné une fois en 2012 ; 

- en 2018, GSD Gestion a enregistré un chiffre d’affaires de 1 664 405 euros, pour un résultat net 

comptable de 109 554 euros. 

 

Mais aussi qu’aucun profit tiré des manquements n’a été identifié. 

 

 

 

Rédigé le 26 décembre 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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