RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE

EN MATIÈRE DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

INTRODUCTION
Ethias s.a. est une entreprise d’assurances active sur le marché financier belge. En sa qualité
d’agent d’assurances, elle distribue également des produits d’assurance vie d’Integrale.
Ethias s.a. est potentiellement exposée à des conflits d’intérêts résultant de l’exercice de ces
différentes activités. Considérant la protection des intérêts de ses clients comme une priorité
essentielle, Ethias a élaboré une politique générale qui doit permettre à ses administrateurs,
dirigeants et membres du personnel de se prémunir dans la mesure du possible contre ce
risque.

DÉFINITION
Un conflit d’intérêt est un conflit qui surgit lorsque deux ou plusieurs personnes ou entités
ont des intérêts contradictoires qui pourraient déboucher sur une perte potentielle pour le
client.
Le conflit d’intérêts est une notion complexe. Il peut survenir entre Ethias, ses
administrateurs, dirigeants effectifs, ses collaborateurs et agents liés d’une part et ses clients
d’autre part ainsi qu’entre ses clients entre eux.

IDENTIFICATION
Ethias s.a. a identifié les conflits d’intérêts potentiels dans l’ensemble de ses activités. Il
peut s’agir notamment des conflits suivants :

»»
»»
»»
»»

Agir en qualité d’assureur et d’agent d’assurances ;
Assurer plusieurs clients dans un même sinistre ;
Assurer un client en plusieurs qualités (en RC et en PJ) ;
Accepter des cadeaux ou avantages susceptibles d’avoir une influence réelle ou
apparente sur l’objectivité et l’impartialité du collaborateur ;

»» Octroyer à des intermédiaires des avantages ou rémunérations susceptibles d’avoir une
influence réelle ou apparente sur l’objectivité de l’analyse des besoins du client ;

»» Proposer aux clients des produits non adaptés (exigences et besoins, profil client, etc.) ;
»» Utiliser de manière impropre des informations confidentielles qui concernent un client
dans le cadre d’une autre relation de clientèle.

MESURES DE PRÉVENTION ADOPTÉES
Ethias s.a. a pris des mesures organisationnelles et administratives adéquates afin de
prévenir et gérer les conflits d’intérêts potentiels identifiés.

Contrôle de l’échange d’informations
Des mesures organisationnelles (désignées sous le terme de Chinese wall) sont prises au
sein d’Ethias afin d’éviter tout échange non autorisé d’information entre collaborateurs, de
contrôler le flux d’informations privilégiées entre différents départements opérationnels et
d’éviter de concentrer certaines responsabilités sur une seule et même personne.

Surveillance séparée
Des services qui pourraient générer des conflits d’intérêts en cas de gestion commune sont
gérés par des responsables différents.

Inducements
Les rémunérations, commissions et avantages non monétaires versés ou reçus de tiers en
rapport avec un service fourni ne sont acceptables qu’à la condition que vous en soyez
informé, qu’ils améliorent la qualité du service offert et qu’ils ne nuisent pas à notre
engagement ni à celui du tiers d’agir au mieux de vos intérêts.

Cadeaux
Une politique en matière de cadeaux a été définie. Elle prévoit des conditions strictes dans
lesquelles les collaborateurs peuvent accepter ou offrir des cadeaux. Par ailleurs, tout cadeau
est obligatoirement renseigné dans un registre.

Activités externes des collaborateurs
Tout collaborateur peut exercer ou participer à des activités à l’extérieur de l’entreprise
conformément à son contrat de travail, à la condition que cet emploi ou ces activités ne
risquent pas d’entraîner un conflit d’intérêts ou de compromettre la neutralité de sa fonction
dans l’entreprise, de quelque manière que ce soit. Même une apparence de conflits doit être
évitée en permanence.

Prévention d’influence inappropriée
Les collaborateurs d’Ethias doivent s’assurer qu’ils adoptent une attitude totalement
indépendante dans les relations avec les clients. L’ensemble des collaborateurs d’Ethias est
tenu au respect d’un code de déontologie qui fait partie intégrante du règlement de travail.
Ce code obligatoire stipule une obligation de protection de l’information de même qu’un
devoir de discrétion, et impose au collaborateur d’agir avec intégrité et transparence et de
respecter des mesures concrètes destinées à prévenir les risques d’influence.

NOTIFICATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Si, en dépit des mesures prises, un risque d’atteinte aux intérêts du client subsiste,
l’existence de ce conflit d’intérêts potentiel sera porté à votre connaissance afin que vous
puissiez prendre une décision en connaissance de cause.
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