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Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 29 avril 2021 à l’égard de la société 
Corum Asset Management 

RAPPEL DES FAITS 
 

Corum Asset Management (Corum AM) est une société par actions simplifiée qui a été agréée le 14 avril 2011 en 

tant que société de gestion de portefeuille (SGP). Elle gère des fonds d’investissement alternatifs (FIA). En 2018 et 2019, elle 

en gérait quatre dont trois sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et un organisme de placement collectif immobilier 

(OPCI) dédié. Elle s’occupait particulièrement de deux SCPI à capital variable : le fonds Corum Origin et le fonds Corum XL. 

En 2018, ces fonds ont été commercialisés à des clients non professionnels pour la plupart, soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’un réseau de conseillers en investissements financiers (CIF) avec lesquels Corum AM a préalablement 

conclu des conventions de distribution.  

Le 25 février 2019, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par Corum AM de 

ses obligations professionnelles. Au terme de celui-ci, les manquements suivants ont été relevés. 

MOTIFS DE LA DECISION 
 
 I. Sur les griefs relatifs à la qualité de l’information communiquée par Corum AM, à la traçabilité et à l’efficacité du 

contrôle interne de Corum AM 

• Insuffisance des informations communiquée par Corum AM  

Il est reproché à Corum AM le fait d’avoir communiqué à ses clients, par courriels, via son site internet et une vidéo 

sur YouTube des informations peu qualitatives portant sur les SCPI Corum. En effet, elle a fait une présentation déséquilibrée 

des avantages et des risques de ces fonds au sein des 21 courriels de type « newsletter » qu’elle a envoyés sur son site 

internet et dans une vidéo YouTube du 11 mai 2016. Ce déséquilibre résulte du fait que toutes ces communications 

véhiculent des informations qui mettent l’accent sur les avantages de l'investissement dans les SCPI Corum au détriment des 

risques correspondants et sans faire mention de l’absence de garantie des gains. 

Il est en outre reproché d’une part à Corum AM d’avoir communiqué une information trompeuse sur les frais de 

l’investissement dans les SCPI Corum. En fait, elle a présenté un montant minimum d’investissement comme incluant tous 

les frais sans préciser que d’autres frais seront supportés par l’investisseur après la souscription. Il s’agissait donc d’une 

information incomplète d’où son caractère trompeur. 

D’autre part, à travers deux vidéos mises en ligne sur la plateforme YouTube, Corum AM a présenté dans des 

termes « vagues et ambigus », une information relative à la performance des SCPI Corum qui était peu compréhensible et 

trompeuse. En effet, celles-ci affichaient un taux de « performance annuelle » des SCPI Corum sans y apporter de précisions 

pouvant faciliter la compréhension des investisseurs. 

Ces faits caractérisent le manquement aux dispositions de l’article L. 533-12 du code monétaire et financier 

(COMOFI) et des articles 314-10, 314-11 et 421-25 du règlement général de l’AMF (RGAMF), en ce qui concerne les supports 

commerciaux diffusés avant le 2 janvier 2018, et aux dispositions des articles L. 533-22-2-1 du COMOFI, 44 du règlement 

délégué (UE) n°2017/565 du 25 avril 2016 et 421-25 du règlement général de l’AMF, en ce qui concerne les supports 

commerciaux diffusés postérieurement au 2 janvier 2018. Ces textes prévoient que toutes les communications à caractère 

promotionnel adressées par SGP à ses clients ou clients potentiels doivent présenter individuellement un contenu exact, clair 

et non trompeur. 

• Défaut de traçabilité des contrôles du contrôle interne 

Il est reproché à Corum AM le fait de ne pas avoir été en mesure de fournir la trace de la validation a priori par son 

RCCI de cinq supports commerciaux identifiés lors du contrôle comme étant non conformes. En fait, malgré le fait que sa 

procédure interne relative à l’élaboration de la documentation commerciale prévoyait des modalités précises de 

formalisation du contrôle par son RCCI de la documentation commerciale, la mise en cause a été incapable de fournir des 

éléments justifiant l’approbation préalable du RCCI au sujet des deux courriels diffusés aux mois de février et mai 2018, des 

vidéos publiées sur le site YouTube le 8 février 2019 et du spot radio diffusé en 2018. 
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Ensuite, il est reproché à Corum AM d’avoir mis en place un dispositif en matière de traçabilité des contrôles 

internes de premier niveau défaillant. Il n’a en effet pas permis d’identifier certains supports commerciaux diffusés sans 

aucune validation du RCCI lors des contrôles de second niveau.  

Enfin, il est reproché à Corum AM d’avoir constitué un frein à l’exercice du pouvoir de contrôle de l’AMF en étant 

incapable de fournir la trace de la validation a priori par son RCCI des cinq supports commerciaux mentionnés plus haut. 

Les faits relevés constituent un manquement aux dispositions de l’article 61 §1 du règlement délégué (UE) 

n°231/2013 du 19 décembre 2012 et de l’article 22 §1 du règlement délégué (UE) n°2017/565 du 25 avril 2016 qui imposent 

aux SGP d’élaborer et d’appliquer des politiques et procédures efficaces. 

• Défaut d’efficacité du contrôle interne 

Il est reproché à Corum AM de disposer des mécanismes de contrôle interne défaillants. En effet, cinq des dix 

supports commerciaux validés par son RCCI malgré le caractère inexact et non clair, voire trompeur, des informations s’y 

trouvant, ont été diffusés par la mise en cause. 

Ceci matérialise la méconnaissance des dispositions des articles 57 §1 et 61 §2 du règlement délégué (UE) 

n°231/2013 du 19 décembre 2012 et des articles 21 §1 c) et 22 §1 et §2 a) du règlement délégué (UE) n°2017/565 du 25 avril 

2016 qui prévoient que les SGP doivent maintenir opérationnels des mécanismes de contrôle interne efficaces, appropriés 

et documentés ainsi qu’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité. 

 

II. Sur les griefs relatifs au recueil du profil des clients et à l’adéquation des produits proposés dans le cadre de la 

commercialisation directe 

• Défaut de recueil des informations relatives à la situation financière des clients, à la tolérance au risque de 

change et à la tolérance au risque de perte en capital 

Il est reproché à Corum AM le fait de ne pas avoir recueilli les informations relatives à la situation financière de ses 

clients. En fait, pour les quatre dossiers clients examinés, soit le questionnaire d’entrée en relation et les informations 

relatives aux revenus ou au patrimoine du client étaient absents, soit les données collectées n’étaient pas actualisées.  

Par ailleurs, Corum AM n’a pas recueilli d’informations sur la tolérance au risque de change de certains clients avant 

leur souscription alors que ce fonds était exposé à un tel risque.  

Enfin, elle a recommandé à certains clients de souscrire à des parts du fonds Corum XL sans avoir préalablement 

recueilli des renseignements suffisants sur leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, en particulier sur leur 

tolérance au risque. Corum AM admet d’ailleurs elle-même que ce risque n’a été accepté que postérieurement à la 

souscription.  

Les faits relevés sont considérés comme un manquement aux dispositions de l’article L. 533-13, I du COMOFI et 

des articles 314-44, 314-46 et 314-47 du RGAMF en ce qui concerne les souscriptions intervenues en 2016 et 2017 et aux 

dispositions de l’article 54 §2, §4, §5 et §8 du règlement délégué (UE) n°2017/565 du 25 avril 2016 en ce qui concerne les 

souscriptions intervenues en 2018 et 2019. Ces articles prévoient que les SGP doivent collecter des informations précises 

auprès de leurs potentiels clients afin de leur proposer des produits appropriés. 

• Inadéquation des produits proposés dans le cadre de la commercialisation directe 

Il est reproché à Corum AM le fait d’avoir proposé aux clients qui n’avaient pas opté pour le risque de change la 

souscription à un fonds comportant un tel risque. En fait, 32 clients réfractaires au risque de devise, avaient pourtant souscrit 

au fonds Corum XL exposé à ce risque directement auprès de la SGP. 

Il lui est également reproché le fait le d’avoir proposé des produits non appropriés à ses clients. En effet, malgré le 

fait que ces derniers avaient précisé tolérer un risque faible, elle leur a recommandé de souscrire au fonds Corum XL alors 

que le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) mentionne qu’il présente un niveau de risque moyen. 
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Ceci est un manquement aux dispositions de l’article L. 533-13, I du COMOFI et à celles des articles 314-44, 1° et 

314-47 RGAMF en ce qui concerne les souscriptions intervenues en 2016 et 2017 et aux dispositions de l’article 54 §2 et §10 

du règlement délégué (UE) n°2017/565 du 25 avril 2016 en ce qui concerne les souscriptions intervenues en 2018 et 2019. 

Ces articles prévoient que les SGP doivent s’assurer de l’adéquation entre les produits proposés à leurs clients et leurs profils. 

 

III. Sur le grief relatif au contrôle des distributeurs dans le cadre de la commercialisation indirecte : Contrôles réalisés sur 

Equance et sur Haussmann Patrimoine en 2017 et en 2019 

Il est reproché à Corum AM le fait de n’avoir pas respecté son programme d’activité et les procédures internes 

notamment celle intitulée « Entrée en relation avec un distributeur, suivi et clôture ». Celles-ci prévoyaient qu’elle s’assure 

à travers des contrôles que ses distributeurs partenaires fournissaient à leurs clients un service adapté et proportionné à 

leurs besoins et objectifs. 

En fait, en dépit du fait que Corum AM ait constaté qu’Equance ne disposait pas d’une procédure d’entrée en 

relation et d’un outil permettant de déterminer efficacement le profil du client, elle ne lui a pas adressé de demande de 

remédiation et a été incapable de transmettre des éléments permettant de retracer son contrôle et son suivi à l’égard de ce 

distributeur. La mise en cause a aussi indiqué qu’Equance était conforme alors que des dossiers clients communiqués par ce 

distributeur révélait l’inadéquation du profil d’un client à l’investissement qui lui avait été recommandé. De plus, Equance a 

proposé à l’un de ses clients la souscription au fonds Corum XL alors que ce fonds ne présentait pas le niveau de risque 

recherché par ce dernier.  

Par ailleurs, Corum AM a conclu à la non-conformité lors du contrôle d’Haussmann Patrimoine en 2017 sans pour 

autant être en mesure de communiquer les éléments permettant de retracer le contrôle et le suivi de ce distributeur.  

Les faits relevés constituent un manquement aux dispositions des articles L. 532-9 du COMOFI, 61 §1 du règlement 

délégué (UE) n°231/2013 du 19 décembre 2012, 313-1 du RGAMF et 22 §1 du règlement délégué (UE) n°2017/565 du 25 

avril 2016 qui exigent des SGP le respect des stipulations de leurs agréments. 

 

IV. Sur les griefs relatifs au dispositif LCB-FT de Corum AM 

• Caractère lacunaire de la procédure LCB-FT  

Il est reproché à Corum AM le fait de disposer d’une procédure interne LCB-FT défaillante. En fait, la procédure 

interne et la cartographie des risques de la mise en cause n’indiquaient ni les modalités concrètes selon lesquelles 

l’identification des bénéficiaires effectifs ainsi que la détermination de l’origine des fonds devaient être effectuées, 

documentées et formalisées, ou faire l’objet d’une recherche approfondie ; ni les diligences à accomplir afin de connaître 

l’objet et la nature de la relation d’affaires avec des tiers. 

Ceci est un manquement aux dispositions des articles 61 §1 du règlement délégué (UE) n°231/2013 du 19 décembre 

2012, L. 561-4-1 du COMOFI, 313-1, 320-14, 320-16 et 320-20 du RGAMF et 22 §1 a) du règlement délégué (UE) n°2017/565 

du 25 avril 2016 qui obligent les SGP à appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle en matière de LCB-FT. 

• Défauts liés à la réalisation des diligences en matière de LCB-FT  

Tout d’abord, il est reproché à Corum AM le fait de n’avoir pas recueilli de justificatifs d’identité de l’ensemble des 

bénéficiaires effectifs et un extrait K-bis datant de moins de trois mois tel que prévu par sa procédure interne de LCB-FT. 

Elle a ainsi manqué aux dispositions des articles L. 561-5, I, R. 561-5, 2° et R. 561-7 du COMOFI qui prévoient que 

les SGP doivent accomplir des diligences précises en matière d’identification et de connaissance de leurs clients et 

bénéficiaires effectifs. 

Ensuite, Corum AM n’a pas appliqué les mesures de vigilance complémentaire, notamment le recueil systématique 

d’une seconde pièce d’identité au moment de l’entrée en relation à distance avec des personnes physiques. Pourtant, cette 

diligence était prévue par sa procédure interne de LCB-FT et sa cartographie des risques.   
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Ceci caractérise le manquement aux dispositions des articles L. 561-10, 1° et R. 561-20 du Code Monétaire et 

Financier qui exigent des SGP la mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaire en cas d’établissement d’une 

relation d’affaires à distance.  

Enfin, il est reproché à Corum AM le fait de n’avoir pas maintenu opérationnelle sa procédure interne de LCB-FT. 

Cette faute résulte de la caractérisation des 2 griefs précédents.    

Ces faits sont considérés comme un manquement aux dispositions des articles 61 §1 du règlement délégué (UE) 

n°231/2013 du 19 décembre 2012, 313-1 RGAMF et 22 §1 du règlement délégué (UE) n°2017/565 du 25 avril 2016. Ceux-ci 

exigent des SGP la mise en place et le maintien des politiques et procédures appropriées et efficaces en matière de LCB-FT. 

• Anomalies dans la classification du niveau de risque LCB-FT des clients  

Plusieurs faits ont été relevés au cours de l’enquête de l’AMF. Il s’agit de : l’absence de classification de deux clients 

en fonction de leur niveau de risque LCB-FT sur un échantillon de cinquante dossiers clients, l’absence d’éléments justifiant 

la classification de quarante-huit clients en fonction de leur niveau de risque LCB-FT sur un échantillon de cinquante dossiers 

clients, la classification en risque LCB-FT faible de clients qualifiés de PPE, la classification en risque LCB-FT faible de clients 

ayant leur résidence fiscale située à l’étranger, la classification en risque LCB-FT faible de clients ayant leur résidence fiscale 

située dans un « pays tiers à haut risque », le manquement à l’obligation de pouvoir justifier aux autorités de contrôle de 

l’adéquation des mesures de vigilance mises en œuvre, le défaut de maintien du caractère opérationnel de la procédure 

interne de LCB-FT de Corum AM. 

Ces faits constituent un manquement aux dispositions des articles L. 561-4-1, L. 561-6, L. 561-10, 2° et 4° et R. 561-

12 du COMOFI et des articles 320-16, 320-19 et 313-1 du RGAMF d’une part, et aux dispositions de l’article 61 §1 du 

règlement délégué (UE) n°231/2013 du 19 décembre 2012, de l’article 22 §1 du règlement délégué (UE) n°2017/565 du 25 

avril 2016 d’autre part. Ces articles imposent aux SGP l’élaboration et le maintien des politiques et procédures appropriées 

permettant de détecter tout risque LCB-FT. 

• Défaut d’efficacité et de traçabilité du contrôle de second niveau en matière de LCB-FT 

Il est reproché à Corum AM le fait de disposer d’une fonction de conformité insuffisamment efficace. En effet, le 

contrôle de second niveau en matière de LCB-FT mis en place ne permettait pas d’identifier les lacunes relevées lors du 

contrôle. Aucun élément fourni par Corum AM ne portait sur la réalisation des contrôles de second niveau relatifs à la 

vérification de l’identité des dirigeants des clients personnes morales.  

Ces faits matérialisent un manquement aux dispositions des articles 61 §1 et §2 du règlement délégué (UE) 

n°231/2013 du 19 décembre 2012 et 320-16 du RGAMF qui exigent des SGP la mise en place des dispositifs d'identification 

et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux efficaces.  

DELIBERE 
 

La commission des sanctions prononce à l’encontre de la société Corum AM une sanction pécuniaire de 600 000 

euros et ordonne la publication de cette décision sur le site de l’AMF pour une durée de 5 ans de façon nominative. 

                                                                                                                                                                         Rédigé le 22 septembre 2021 
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