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En octobre 2011, l’autorité américaine de réglementation des
activités boursières, la Securities and Exchange Commission
ou SEC, et quatre états américains ont sanctionné la banque
Banco Espiroto Santo S.A. (« BES ») de pénalités de près de
10 millions de dollars pour avoir exercé aux États-Unis des
activités financières réglementées sans enregistrement préa-
lable, à savoir la prestation de services de courtage et de
conseil auprès de clients résidant aux États-Unis. Ces pénali-
tés ont aussi pour conséquence indirecte l’interdiction pour le
groupe BES d’exercer aux États-Unis certaines activités
financières qui n’ont rien à voir avec les pratiques incriminées.

Dans cette affaire, la BES, première banque portugaise avec
plus de 700 succursales à travers le monde, a maintenu et
développé des relations existantes auprès de clients pour la
plupart initialement domiciliés au Portugal puis devenus rési-
dents américains. La BES a ainsi offert des services de cour-
tage et de conseil entre 2004 et 2009 à plus de 3800 clients
résidant dans les états du New Jersey, de New York, du
Connecticut, du Massachussetts ou de Rhode Island, sans
être enregistrée auprès de la SEC en tant que courtier
(« broker-dealer ») en violation de la loi dite US Securities
Exchange Act de 1934, ou conseiller financier (« investment
adviser ») en violation de la loi dite US Investment Advisers
Act de 1940, et sans passer par l’intermédiaire d’entités enre-
gistrées aux États-Unis. En fournissant ces services, la BES
s’est également abstenue d’enregistrer les titres ainsi vendus
et sans pour autant bénéficier de dispense d’enregistrement
en violation des dispositions de la loi diteUS Securities Act de
1933. 2

Afin de mieux comprendre l’ampleur des sanctions à l’encon-
tre de la BES, il est intéressant de comprendre et de mesurer
l’importance de l’organisation mise en place. L’établissement
portugais est ainsi passé par :

u son département marketing situé au Portugal pour l’envoi
de documents promotionnels à l’international, y compris à
ses clients ressortissants américains ;

u un centre d’appels exploité par une société tierce basée au
Portugal et qui dès 2007 employait deux salariés dédiés à la
vente de produits financiers divers vers les États-Unis. La
décision mentionne que les employés dédiés au marché

américain recevaient près de 5 à 6 appels par jour de
résidents américains ;

u sa filiale américaine ESCLINC, société spécialisée dans les
services de transferts monétaires, a fourni aux clients de la
BES résidents américains différentes prestations adminis-
tratives et a notamment effectué des opérations sur titres
aux opérations liées par la BES ;

u la division Banque Privée Internationale créée dès 2004 au
Portugal et qui fournit des services de conseil auprès d’une
clientèle aisée domiciliée en dehors du Portugal, y compris
aux États-Unis. Plusieurs gérants spécialisés sur des zones
géographiques déterminées offraient ainsi aux clients une
large gamme de produits financiers, assistaient lesdits
clients pour effectuer des opérations financières et effec-
tuaient parfois des visites auxÉtats-Unis, ces visites venant
s’ajouter aux contacts réguliers par email, téléphone ou
par fax.

Il est important de préciser qu’aucune des entités impliquées
et aucun des individus intervenus dans les différentes opéra-
tions n’étaient enregistrés en tant que courtier ou conseiller
financier auprès de la SEC. Demême, les titres émis proposés
aux résidents américains, à savoir notamment des obligations
émises par des banques d’investissements, des obligations et
autres titres émis et garantis par la BES ou des entités affi-
liées, des valeurs mobilières dans des fonds de droit portugais
se rapprochant des mutual funds américains, des produits
d’épargne retraite ou encore des titres détenus dans les comp-
tes clients sur lesquels la BES avait le pouvoir discrétionnaire
d’acheter des titres suivant le profil d’investissement convenu
entre la BES et le titulaire dudit compte, n’ont pas été enre-
gistrés auprès de la SEC contrairement aux dispositions pré-
vues par les lois et règlementations financières américaines.

La BES s’est prévalue du fait qu’elle était autorisée au Portu-
gal à effectuer de telles opérations et qu’à aucun moment elle
n’avait violé la règlementation portugaise. Par ailleurs, les
faits exposés ci-dessus montrent que les activités incriminées
étaient pour l’essentiel réalisées hors des États-Unis. Cepen-
dant, la BES semblait ignorer que ces éléments étaient insuf-
fisants pour justifier de ne pas se conformer à la règlementa-
tion américaine.

Ainsi, le rapport d’investigation de la SEC établit que la
violation des règles américaines par la BES venait de sa totale
méconnaissance de la réglementation applicable (ou tout au
moins de la connaissance erronée des règles applicables),
alors que la BES avait pourtant procédé à différentes investi-
gations concernant le droit applicable dans la plupart des
juridictions où elle opérait à l’exception des États-Unis. La
BES disposait d’une filiale américaine autorisée à effectuer
des prestations de courtage. Il semblerait qu’à aucunmoment
cette entité ne soit intervenue dans la réalisation des opéra-
tions reprochées, alors qu’elle aurait pu en être un des sup-
ports naturel.

La SEC a statué en considérant que la BES avait délibéré-
ment violé les lois Securities Act de 1933 (placement de titres
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non-enregistrés auprès de la SEC ; règles sur les placements
privés), Exchange Act de 1934 (utilisation de courtiers non-
enregistrés comme broker-dealers auprès de la SEC ou non-
respect des termes des exemptions disponibles), et Investment
Advisers Act de 1940 (fourniture de conseils d’investissement
sans enregistrement comme investment adviser), étant précisé
que le terme « délibérément » en droit américain induit que la
BES a agi de façon intentionnelle, l’ignorance de la loi améri-
caine ne pouvant constituer un facteur d’atténuation.

Aux termes d’une transaction, le régulateur américain et la
BES ont conclu un arrangement par lequel la BES, qui a
pleinement coopéré avec les autorités, a accepté demettre fin
aux activités incriminées et a accepté de payer une somme de
près de 7.000.000 USD dont (i) 1.650.000 USD à titre de
restitution des commissions perçues, (ii) 363.518 USD pour
les intérêts et (iii) 4.950.000 USD correspondant à l’amende
civile.

Il est également intéressant de préciser qu’à côté de la procé-
dure menée par la SEC pour la violation de la loi fédérale
américaine, chaque état américain peut poursuivre séparé-
ment les entités exerçant des activités sans respecter la régle-
mentation applicable au sein de leur état ou avec leurs rési-
dents. A ce titre, les états du New Jersey, de New York, du
Connecticut et de Rhode Island ont ainsi poursuivi la BES
pour les services fournis auprès de leurs résidents avec à la clé
des amendes supplémentaires significatives à l’encontre de la
BES (i.e. notamment une amende de 1.900.000 USD pronon-
cée par les tribunaux de l’état du New Jersey et une amende
de 975.000 USD pour l’état de New York, sans oublier l’obli-
gation pour la BES de racheter les titres vendus).

Cette ignorance fautive des règles applicables à l’entité por-
tugaise est à mettre en perspective avec la nouvelle loi Dodd-
Franck, promulguée le 21 juillet 2011 par le législateur améri-
cain.

En effet, cette nouvelle législation renforce les exigences en
termes de reporting et d’enregistrement préalable auprès de
la SEC pour les gérants d’actifs (gérants de fonds d’investis-
sements ou gestion sous mandat, la gestion incluant aussi le
conseil en investissement).

Avant cette loi, la plupart des gérants de fonds alternatifs
américains (fonds de private equity ou hedge fund), bénéfi-
ciaient d’une exonération d’enregistrement auprès de la SEC,
et n’étaient donc pas soumis à sa réglementation et sa super-
vision. De même, les gérants de fonds non américains, et
notamment les gérants européens de fonds alternatifs, mais
également de fonds plus classiques tels que des fonds UCITS,
pouvaient également bénéficier de cette exonération qui leur
permettait de commercialiser leurs fonds auprès de clients
américains résidant auxÉtats-Unis dans le cadre des règles du
placement privé applicables aux États-Unis.

La loi Dodd Frank a réformé cette exonération, et imposé,
sous réserve de quelques exceptions, une obligation d’enre-
gistrement ou de reporting des gérants auprès de la
SEC. Dans ce cadre, la réforme s’applique tout à la fois aux
gérants résidents américains, mais également à des gérants
non résidents américains qui gèrent (ou conseillent la gestion)
des actifs de clients américains. De plus, même en cas
d’exemption, les gérants non soumis à une obligation d’enre-
gistrement auprès de la SEC, peuvent avoir à se soumettre à
des obligations de reporting auprès du régulateur américain.

La SEC a publié en juin 2011 les textes d’application de cette
nouvelle règlementation et fixé le calendrier à partir duquel
les gérants devront procéder à leur mise en conformité. En
principe, les gérants devront s’être mis en conformité le
30 mars 2012, ce qui peut requérir le dépôt d’un dossier
d’enregistrement avec la SEC au plus tard le 14 février. Les
gérants européens qui ont des clients ou des activités aux
États-Unis et qui ne sont pas déjà enregistrés auprès de la
SEC doivent donc sérieusement se pencher sur le sujet.

La décision BES du 24 octobre 2011 de la SEC apparait
comme un sérieux appel aux gérants étrangers d’avoir, sous
peine d’encourir des pénalités très substantielles, à se confor-
mer aux réglementations américaines pour ce qui relève de
leurs activités américaines, ou de leurs activités auprès de
clients résidant aux États-Unis. Avec les nouvelles échéances
issues de loi Dodd-Frank en vue, c’est fort à propos que les
autorités judiciaires américaines au niveau fédéral et au
niveau des états fédérés, ont rappelé que les entités étran-
gères qui souhaitent fournir des prestations financières aux
États-Unis doivent impérativement se familiariser avec le
cadre réglementaire applicable. e
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