
 

36 rue Marbeuf  – 75008 PARIS - TEL : 01 58 62 53 30 – FAX : 01 58 62 53 39  

SAS AU CAPITAL DE 4 675 958 € – Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF n°: GP 03 010 
RCS PARIS B 447 661 323 – APE 671 C 

 

 

 

Paris, le 22 octobre 2021 

 

 

Moneta Asset Management se réserve la possibilité de se pourvoir 

en cassation dans son litige contre Altamir Gérance et Maurice 

Tchenio 
 
Dans son arrêt daté du 16 septembre 2021, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le rejet des demandes 

formées par Moneta Asset Management à l’encontre de Maurice Tchenio et d’Altamir Gérance pour une 

série de fautes de gestion et d’abus reprochés à ces derniers. 

 

Moneta Asset Management a toujours agi dans l’intérêt de tous les actionnaires et des porteurs de parts 

de ses fonds communs de placement. Dans le cadre de l’action « Ut singuli » examinée par l’arrêt de la 

Cour d’Appel du 16 septembre 2021, la réparation sollicitée au nom de l’ensemble des actionnaires 

aurait donné lieu au versement de dommages et intérêts à la société Altamir et aurait ainsi indirectement 

bénéficié à tous les actionnaires d’Altamir.  

 

Moneta Asset Management, convaincu du bien-fondé de son action, continuera à défendre 

vigoureusement et sans relâche les intérêts des porteurs de ses fonds. Après analyse approfondie de la 

décision d’Appel, Moneta Asset Management se réserve la possibilité de se pourvoir en cassation.  

 

Romain Burnand, Président de Moneta Asset Management, déclare : « Dans une période où l’AMF 

s’intéresse – à juste titre – à la clarté et la justesse des frais de gestion des OPCVM, certaines 

juridictions françaises semblent manifester peu d’attention aux demandes indemnitaires d’actionnaires 

victimes de pratiques contestées. Nous avons toutefois confiance dans la capacité de la justice à 

reconnaître les conflits d’intérêts, les excès de facturation et le manque de transparence de certains 

fonds cotés ».  
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Andrzej Kawalec  - Directeur Général    andrzej.kawalec@moneta.fr / 01 58 62 53 37 

Romain Burnand - Président     romain.burnand@moneta.fr / 01 58 62 53 36 

Thomas Perrotin - Analyste - Gérant    thomas.perrotin@moneta.fr / 01 58 62 53 32 

Stéphane Binutti  - Directeur commercial    stephane.binutti@moneta.fr / 01 58 62 57 62  

 

 

 

A propos de Moneta Asset Management 

www.moneta.fr 

 

Moneta Asset Management (Moneta AM) est une société de gestion indépendante qui appartient à 100% à ses 

dirigeants et salariés. Notre seul métier est la gestion de fonds actions, avec une approche résolument 

fondamentale. Créée en 2003, Moneta AM gère à ce jour plus de 4 milliards d’euros, répartis sur quatre fonds 

actions dont trois sont dotés d’un track record long et performant : Moneta Micro-Entreprises, Moneta Multi Caps 

et Moneta Long Short, et une création plus récente, le FPS MME2026. 
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