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Sanction de l’AMF à 
l’encontre des anciens 
dirigeants de la société 
H20 AM LLP

L’AMF sanctionne la société de gestion britannique 
H2O AM LLP et deux de ses dirigeants à l’époque 
des faits, à des sanctions pécuniaires de 75 millions 
d’euros, 15 millions d’euros et 3 millions d’euros.
Chacune est assortie d’une sanction disciplinaire 
pour plusieurs manquements à leurs obligations, 
commis dans le cadre de la gestion de fonds 
français à l’occasion d’investissements dans des 
instruments financiers.
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Un décret  permet à  la 
DGCCRF de reforcer sa 
communication sur ses 
mesures d’injonction

Décret n° 2022-1701 définissant les modalités de 
publicité des mesures prises en application du livre 

29
décembre

IV du code de commerce et du livre V du code de la 
consommation du 29 décembre 2022 :

Le décret, pris en application de la loi du 16 août 
2022 portant mesures d’urgence pour la protection 
du pouvoir d’achat, permet à la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) de renforcer 
sa communication sur ses mesures d’injonction.

La publicité des injonctions est désormais possible 
dans tout le champ d’action de la DGCCRF, que ce 
soit dans la lutte contre les pratiques restrictives 
de concurrence (suppression d’une clause créant 
un déséquilibre significatif) ou en matière de 
protection des consommateurs (cessation d’une 
pratique commerciale trompeuse, obligations 
d’information...).

https://www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/decisions-de-la-commission-des-sanctions/decision-de-la-commission-des-sanctions-du-30-decembre-2022-legard-de-la-societe-h2o-am-llp-et-de-mm
https://www.amf-france.org/fr/sanctions-transactions/decisions-de-la-commission-des-sanctions/decision-de-la-commission-des-sanctions-du-30-decembre-2022-legard-de-la-societe-h2o-am-llp-et-de-mm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836600
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836600
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836600
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836600
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Offres bancaires à 
destination des mineurs : 
un communiqué de l’ACPR

Dans ce communiqué de presse, l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution identifie 
des manquements et des points d’amélioration 
concernant les offres bancaires à destination des 
mineurs.

Après une enquête en 2022, l’ACPR affirme que 
les professionnels doivent mieux contribuer à la 
protection du patrimoine des mineurs. Elle donne 
les différents axes d’amélioration à mettre en place 
par les acteurs du marché.
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https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20230110_cp_acpr_offres_bancaires_mineurs.pdf

