
Tableau récapitulatif de la jurisprudence relative à la gestion pour compte de tiers présentée sur le site

Sujet Lien vers la décision

(Légifrance)

Date de la 

décision
Lien vers le commentaire AFG

Date du commentaire 

AFG

Société de gestion - Action en justice
Tribunal commerce Paris  16° 

chambre N°2016045015

Non disponible sur Légifrance

01/03/2019 Voir le commentaire AFG 15/03/2019

OPCVM - Distribution

Cour cassation commerciale

N°13-22701 20/01/2015 Voir le commentaire AFG 03/02/2015

OPCVM - Prospectus Cour de cassation commerciale N° 

11-27204

26/03/2013
Voir le commentaire AFG

10/04/2013

Conseil en investissement - Charge de la 

preuve

Cour de cassation commerciale 

N°10-13727

22/03/2011
Voir le commentaire AFG

13/04/2011

OPCVM - Documents commerciaux Cour de cassation commerciale 

N°09-67415 
15/06/2010 Voir le commentaire AFG 25/06/2010

AMF- Pouvoir d'injonction
Cour de cassation  commerciale 

N° 09-14975 
04/05/2010 Voir le commentaire AFG 25/05/2010

Mandat -  Responsabilité du teneur de 

compte

Cour de cassation commerciale 

N°09-13873
23/03/2010 Voir le commentaire AFG 02/04/2010

OPCVM - Documents commerciaux
Cour de cassation  commerciale 

N°09-10627
19/01/2010 Voir le commentaire AFG 23/02/2010

OPCVM - Documents commerciaux
Cour de cassation commerciale N° 

06-21798
24/06/2008 Voir le commentaire AFG 04/08/2010

OPCVM - Information des porteurs
Cour de cassation commerciale 

N°00-20093
10/12/2003 Voir le commentaire AFG 28/04/2010

L’AFG propose une analyse rapide de quelques décisions rendues par les tribunaux sur des dossiers relatifs à la gestion pour compte de tiers.

Ces brefs commentaires visent uniquement à mettre en avant l’approche des juridictions sur des points de droit particuliers. 

Ils ne sont pas une analyse détaillée des faits qui ont été présentés devant les juges, et donc ne peuvent être considérés comme une appréciation 

ou un jugement de valeur de l’AFG sur les acteurs concernés par ces décisions.
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