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Règles de gestion des éventuels conflits d'intérêts 
(Conflict of Interest Policy)  
Le gérant s'efforce de préserver et de concilier les intérêts de ses clients, actionnaires et collaborateurs. En 

dépit de ces efforts, les conflits d'intérêts auxquels doivent faire face le gérant dont la mission est de fournir un 

conseil de qualité dans le domaine financier, ne sont pas à exclure entièrement. Conformément aux dispositions 

de surveillance en la matière, le gérant informe le client des mesures qu’il prévoit en cas de conflits d'intérêts.  

Des conflits d'intérêts peuvent apparaitre entre le gérant, d'autres sociétés, la direction, les collaborateurs, les 

agents liés ou toutes autres personnes liées.  

Afin d'éviter que des intérêts non pertinents influencent notamment les prestations de conseil, l'exécution 

d'ordre, la gestion de fortune ou l'analyse financière, le gérant, les collaborateurs s’engagent, à observer des 

normes éthiques très strictes. Le gérant attend de ses collaborateurs, qu'ils fassent toujours preuve de minutie, 

d'honnêteté et de professionnalisme, qu'ils respectent les lois et les normes du marché et, plus 

particulièrement, qu'ils tiennent toujours compte de l'intérêt du client.  

Afin d'éviter dès le départ d'éventuels conflits d'intérêts, le gérant prends, entre autre, les mesures suivantes :  

•  instauration d'une fonction "Compliance" chargée d'identifier, de  prévenir et de gérer les éventuels 

conflits d'intérêts et de prendre des mesures appropriées, lorsqu'elles s'imposent ;  

•  mise en place d'une procédure organisationnelle visant à préserver les intérêts du client dans le cadre du 

conseil en placement et de la gestion de fortune ; 

•  règlement relatif à la perception et à l'octroi de rémunérations et à leur publication;  

•  délimitation des différents domaines d'affaires et gestion du flux d'information entre eux (instauration de 

zones de confidentialité) ;  

•  tous les collaborateurs susceptibles d'entrer en conflits d'intérêts dans le cadre de leur activité sont 

identifiés et ont l'obligation de publier toutes leurs opérations sur instruments financiers ;  

•  un règlement relatif aux affaires pour compte propre du gérant;  

•  un règlement relatif aux cadeaux et autres avantages reçus par les collaborateurs ;  

•  dans le cadre de l'exécution des ordres, le gérant agit selon les principes de ses règles d’exécution des 

ordres portant sur des instruments financiers "Best Execution Policy" ou selon les directives du client ;  

•  une hausse des revenus à titre de commission n'aboutit pas automatiquement à un salaire plus élevé ;  

•  formation permanente des collaborateurs.  

Les conflits d'intérêts que le gérant juge inévitables sont portés à la connaissance du client concerné avant 

toute conclusion de contrat ou prestation de conseil.  

Le gérant souhaite insister sur les points suivants :  

•  Lors d’opérations d’achats/ventes de parts de fonds ou d'autres titres, la société peut appliquer une 

commission supplémentaire. Ces frais, s'il y en a, sont clairement transparents sur le relevé de la 

transaction de la banque dépositaire. 

•  Dans le cadre de la gestion des actifs, la société n'accepte pas et ne conserve aucune compensation et/ou 

rétrocessions de tiers ou de personnes agissant pour le compte de tierces parties. Les prestations 

monétaires reçues par la société dans le cadre de la gestion des actifs seront intégralement versées au 

client dès que cela sera raisonnablement possible.  La société informera le client des avantages 

pécuniaires payés. 

•  Nonobstant ce qui précède, il se peut que la société obtienne des avantages mineurs non pécuniaires de 

tierces parties , susceptibles d'améliorer la qualité de la gestion des actifs des clients . Ceux -ci  sont 

raisonnables et proportionnés tant dans leur portée que leur nature. 

Sur demande, le gérant fournit des informations complémentaires sur ces règles.  
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