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Accord de composition administrative conclu le 8 avril 2020 avec M. JEROME DARVEY 

 

Date du document : Avril 2020 

RAPPEL DES FAITS 

M. Darvey exerce en entrepreneur individuel. Il exerce à titre principal une activité de CIF et à titre accessoire 

une activité d'apporteur d'affaires sans conseil. Le Secrétaire Général de l’AMF, a décidé de procéder à un 

contrôle portant sur le respect, par M. Darvey, du respect de ses obligations professionnelles.  

Les investigations ont porté sur la commercialisation par M. Darvey de deux compartiments d’une SICAV 

Luxembourgeoise (ci-après la « SICAV ») qui est enregistrée par la Commission de surveillance du secteur 

financier luxembourgeoise. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Le grief notifié à M. Darvey porte sur le fait d’avoir commercialisé les compartiments de cette SICAV alors que 

sa commercialisation n’était pas autorisée en France au moment des faits.  En effet, cette SICAV est 
commercialisable en France, uniquement auprès d’investisseurs professionnels (depuis 2017). Avant cette date, 

à défaut d’obtention de l’autorisation requise par la règlementation susvisée, sa commercialisation en France 
n’était pas autorisée. Or, les investigations de la mission de contrôle ont établi qu’entre le 1er janvier 2015 et le 

24 octobre 2016, M. Darvey a pourtant fourni à des personnes physiques résidant en France, toutes non 
professionnelles, un conseil en leur recommandant d’investir dans les compartiments de cette SICAV, sans les 

informer que cette dernière n’était pas autorisée à la commercialisation en France.   

Ces faits seraient aggravés par le fait que M. Darvey a communiqué à ses clients une information incomplète, 

inexacte, trompeuse et peu claire au sujet des risques des compartiments. M. Darvey aurait présenté dans sa 

documentation (« préconisations financières » ou « rapports ») une liste réduite des risques encourus, sans 

attirer l’attention sur les autres risques potentiels listés dans le prospectus de la Sicav (en particulier, risque de 

change et de liquidité).  

Monsieur Jérôme Darvey indique qu’il fait valoir les observations suivantes. Ce dernier : 

• Entend rappeler qu’il a accepté de conclure le présent accord de composition administrative dans la 

mesure où celui-ci ne constitue ni une reconnaissance de culpabilité ni une sanction.   

• Souhaite rappeler qu’il était dans l’ignorance totale de l’interdiction de conseiller les deux 

compartiments de la SICAV litigieuse en France au moment des faits dans la mesure où ces 

compartiments étaient autorisés par une autorité de régulation européenne.  

• A par ailleurs cessé de les conseiller dès la publication d’un communiqué de presse de l’AMF dans lequel 

elle rappelait que la SICAV n’était pas autorisée à la commercialisation en France   

• Précise, qu’en tout état de cause, le conseil des compartiments de cette SICAV n’a concerné qu’un 

nombre limité de souscripteurs (en l’espèce sept clients). Par ailleurs, ces derniers n’ont subi aucun 

préjudice et ont d’ailleurs refusé de céder leurs titres lorsque cette possibilité leur a été proposée ainsi 

que cela ressort très clairement des attestations de ces clients.  

• En outre, l’interdiction de commercialisation des deux compartiments litigieux a été levée pour les 

investisseurs professionnels du fait de l’obtention par la société de gestion concernée du passeport de 

commercialisation en France pour les deux compartiments de la SICAV.  

• Souhaite rappeler à toutes fins utiles, qu’à sa connaissance, aucun des immeubles concernés n’a subi 

de risque de change.  

Souligne que depuis les faits contrôlés, et ce bien avant la notification des griefs, ce dernier a entrepris de rédiger 

une procédure destinée à lui permettre de s’assurer que les produits qu’il conseille sont désormais bien autorisés 

http://www.legi-fi.net/


 
 

2 
www.legi-fi.net 

LEGIFI - 26, rue Saint Didier – 75116 Paris-France 
Copyright 2020 LEGIFI - Tous droits réservés 

en France, comportant notamment la vérification systématique sur le site Internet de l’AMF des autorisations 

de commercialisation desdits produits et de leurs conditions de commercialisation. M. Darvey a donc pris des 

mesures rigoureuses permettant de prévenir la réitération du dysfonctionnement reproché par le Collège de 

l’AMF.  

A toutes fins utiles, M. Darvey rappelle que la mission de contrôle n’a constaté ni réclamation ni plainte de la 

part d’aucun de ses clients au titre des faits litigieux.  

SANCTIONS 

Article 1 : Engagements de Monsieur Darvey  

M. Darvey s’engage à payer au Trésor Public, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de 

l’homologation du présent accord par la Commission des sanctions de l’AMF, la somme de cinquante mille 

(50.000 €) euros.  

M. Darvey s’engage par ailleurs à mettre en place et à maintenir une procédure lui permettant de faire en sorte 

que l’ensemble des risques des produits qu’il commercialise ont été portés à la connaissance des clients, de 

s’assurer que les produits qu’il commercialise en France y sont bien autorisés à commercialisation et de 

respecter les conditions de commercialisation de chaque produit.  

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.  

 

Rédigé le 13 juillet 2020. 
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