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1. Introduction 

Les principes énoncés dans la présente politique de gestion des conflits d’intérêts (ci-après « La Politique » sont 
ceux repris dans la Politique de gestion des Conflits d’intérêts de la Banque Degroof Petercam S.A. (ci-après « la 
Banque »), société-mère de Degroof Petercam Asset Management (ci-après « DPAM ») 

La présente Politique a été établie par DPAM conformément aux directives européennes concernant les marchés 
d’instruments financiers (MiFID), les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et société de gestion 
(UCITS) et les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (AIFMD). Les dispositions règlementaires 
applicables sont reprises en Annexe II. 

DPAM FRANCE quant à elle et conformément aux articles 321-46 à 321-52 applicables aux sociétés de gestion 
d’OPCVM a implémenté cette procédure au sein de sa structure. 

 

Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle la société de gestion, ou l’un de ses collaborateurs, peut être 
suspecté de ne pas agir en toute indépendance. L’activité de la société de gestion doit s’exercer dans un cadre qui 
permet d’assurer la primauté de l’intérêt des clients et de respecter l’autonomie de la société de gestion vis-à-vis 
des autres sociétés du Groupe. 

2. Objectifs 

Les objectifs de la Politique sont les suivants : 

 Identifier les procédures et mesures visant, au niveau du Groupe Degroof Petercam (ci-après « le 
Groupe ») en général et de DPAM FRANCE en particulier, à prévenir et le cas échéant gérer ces 
conflits d’intérêts. 

 
 Identifier les catégories de conflits d’intérêts susceptibles de survenir dans le cadre des activités de 

gestion collective ou individuelle de portefeuilles et de porter atteinte aux intérêts des clients, des  
OPC ou de leurs Investisseurs. 
 

Un résumé de la Politique est communiqué à tous les clients de DPAM FRANCE   conformément à la 
réglementation applicable.   

Ce résumé, de même que la Politique elle-même et, plus généralement, toute communication de DPAM FRANCE 
relative à la Politique dans le cadre des dispositions règlementaires applicables, sont transmis aux clients de DPAM 
FRANCE à titre purement informatif.  Ils ne constituent pas un document contractuel entre DPAM FRANCE et les 
clients et ne créent donc pas vis à vis de ces derniers de droit particulier vis-à-vis de DPAM FRANCE   . 

3. Champs d’application 

3.1. Périmètre des Conflits d’intérêts 
 

La Politique s’applique aux conflits d’intérêts, potentiels ou non, c’est-à-dire les situations où les intérêts de 
DPAM FRANCE   ou de son personnel sont contradictoires avec les intérêts des clients.  

Pour identifier ces conflits d’intérêts, les instances dirigeantes de DPAM FRANCE et en particulier les membres 
du Comité de Direction de celle- ci, responsables de l’application et du suivi de la présente politique, ont décidé, 
conformément aux dispositions de la Directive UCITS IV, de prendre en considération, comme critères minimaux 
de détection des conflits, la possibilité que  

 DPAM FRANCE,  

 toute entité à qui DPAM FRANCE a délégué par contrat de mandat ou autre l’exercice pour son propre 
compte d’une ou de plusieurs des fonctions de gestion  d’organismes  de  placement  collectifs,  



 un administrateur, un membre du Comité de Direction ou gérant de DPAM FRANCE, un employé de 
DPAM FRANCE, ainsi que toute autre personne physique placée sous le contrôle de DPAM FRANCE, 
et qui participe directement ou indirectement à la fourniture, par DPAM FRANCE, de services de 
gestion collective ou  individuelle de portefeuille ou  

 toute personne directement ou indirectement liée à DPAM FRANCE par une relation de contrôle, 

 

 se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes: 

 

 DPAM FRANCE ou la personne concernée est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une 
perte financière aux dépens du client ou des OPC; 

 DPAM FRANCE ou la personne concernée a un intérêt dans le résultat d’un service fourni à un client 
ou à un OPC ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte 
d’un client ou d’un OPC, qui ne coïncide pas avec l’intérêt du client ou de l’OPC quant à ce résultat ; 

 DPAM FRANCE ou la personne concernée est incitée, pour des raisons financières ou autres, à 
privilégier les intérêts d’un autre client, groupe de clients ou OPC par rapport à ceux du client ou de 
l’OPC concerné ; 

 DPAM FRANCE ou la personne concernée reçoit ou recevra (d’une personne autre que le client ou 
l’OPC) un avantage en relation avec les activités de gestion collective ou individuelle de portefeuille 
exercées au bénéfice du client ou de l’OPC (sous la forme d’argent, de biens ou de services) autre que 
la commission ou les frais normalement facturés pour ce service. 

   

3.2. Personnes Concernées 
 

La Politique est applicable à DPAM FRANCE, ses collaborateurs, ses membres du Comité de direction, et aux 
personnes et sociétés directement ou indirectement liées à l'entreprise par une relation de contrôle1 (ci-après 
collectivement désignés en tant que « Personnes Concernées»). 

Le respect de ces règles sera la responsabilité de chaque Personne Concernée. 

Afin de sensibiliser les Personnes Concernées à ce sujet, DPAM FRANCE   met à disposition des collaborateurs la 
Politique et a également mis en place une formation globale et obligatoire pour tout nouveau collaborateur 
concernant les principes des conflits d’intérêt.  

 

3.3. Le Groupe Degroof Petercam 
 

Des conflits d’intérêts pourraient survenir entre les différentes entités du Groupe Degroof Petercam (ci-après « 
le Groupe ») qui pourraient avoir un impact sur les intérêts d’un ou plusieurs clients. 

Le Groupe a également développé une politique de prévention des conflits d’intérêts, dont les principes 
constituent la base des principes décrits dans la présente politique, concernant ces conflits intervenant au niveau 
du Groupe et entre les différentes entités du Groupe. 

L’inventaire des conflits d’intérêt potentiels entre les entités du groupe sera dressé par le Chief Compliance 
Officer du Groupe qui assure également la tenue du registre des conflits d’intérêts.  

 

                                                           
1 Comme définit par le Code des Sociétés belge. 



4. Identification des situations de conflit d’intérêts 

A la lumière des critères décrits ci-dessus (3.1IntroductionPérimètre des Conflits d’intérêts), les types de conflits 
suivants sont notamment  identifiés : 

 

1) les conflits susceptibles de se produire entre les OPC/ leurs Investisseurs ou les clients et  DPAM 
FRANCE y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne qui lui est directement ou 
indirectement liée par une relation de contrôle ; 

2) les conflits susceptibles de se produire entre les OPC/leurs Investisseurs ou les clients et les autres 
OPC/ Investisseurs ou clients du Groupe;  

3) les conflits susceptibles de se produire entre les OPC/leurs Investisseurs ou les clients et les 
différentes entités du Groupe. 

 

5.     Procédures et mesures visant à prévenir et gérer les conflits d’intérêts 

5.1. Principes 
 

Cette partie de la politique de gestion de conflits d’intérêts reprend les principales mesures et procédures mises 
en place au niveau de DPAM FRANCE en vue de prévenir et, le cas échéant, gérer les conflits d’intérêts 
susceptibles de survenir dans le cadre de ses activités régies par les directives MiFID, UCITS, AIFMD et le RG AMF. 
Les procédures et mesures en matière de conflits d’intérêts mises en place au niveau de DPAM FRANCE tendent, 
de manière générale, à réaliser les objectifs suivants : 

 

a. identifier, prévenir et réduire les conflits d’intérêts susceptibles de survenir, en assurant notamment 
l’intégrité des représentants de DPAM FRANCE et leur indépendance dans le cadre du développement 
d’activités au nom de DPAM FRANCE   susceptibles de générer des conflits d’intérêts ;    

 

b. veiller concrètement, en cas de survenance d’un conflit, à ce que l’intérêt de DPAM FRANCE   (conflit 
entre DPAM FRANCE   et un client/des tiers) ou des clients concernés (conflit entre clients) ne soient 
pas privilégiés de manière inéquitable. 

 

Dans le cas où un conflit d’intérêt ne peut être résolu d’une manière équitable pour le client, les procédures en 
vigueur au sein de DPAM FRANCE prévoient que le client en sera avisé avant que l’opération ne soit réalisée ou 
le service ne soit fourni, afin de rechercher avec lui une solution conforme à ses intérêts.   

Le Compliance Officer de DPAM FRANCE est chargé de vérifier l’adéquation des procédures mises en place au 
regard des réglementations applicables et notamment MiFID, UCITS et AIFMD. Il met à jour la cartographie des 
risques de conflits d’intérêts, tient à jour le registre, informe le Comité de Direction au moins une fois par an sur 
les conflits les plus importants et assure le suivi des décisions qui sont prises à cette occasion. 

Parallèlement, le département « Audit » de DPAM FRANCE est chargé de contrôler le respect des procédures 
applicables au sein de DPAM FRANCE.  

Sous ces réserves, et de manière plus concrète, le premier chapitre ci-après décrit les principales mesures et 
procédures concrètes communes à l’ensemble des départements de DPAM FRANCE, mises en place en vue de 
prévenir et gérer les conflits d’intérêts. 

Le deuxième chapitre aborde les principales mesures et procédures particulières mises en place par DPAM 
FRANCE en vue de prévenir et gérer les conflits d’intérêts spécifiques à certains départements ou certaines 
activités dans le contexte du Groupe. 



 

5.2. Mesures et procédures spécifiques de DPAM FRANCE    

 Organisation des activités susceptibles de générer des conflits d’intérêts 

Afin de prévenir les conflits d’intérêts susceptibles de survenir dans le cadre de ses activités, DPAM FRANCE veille 
à une séparation appropriée des activités susceptibles de générer des conflits d’intérêts. 

 A cet effet, DPAM FRANCE est structurée sous forme de départements, développant chacun leurs activités de 
manière indépendante. 

Cette structure en départements s’accompagne de mesures spécifiques telles que : 

a. Direction spécifique : nonobstant l’organisation matricielle du Groupe, les représentants de chaque 
département sont placés sous la direction d’une personne spécifique, à qui ils doivent répondre dans le 
cadre de leurs activités. Cette mesure permet aux membres de chaque département d’exercer leurs 
activités de manière indépendante par rapport aux autres départements. 

  

b. Indépendance : des barrières à l’information (« muraille de Chine») sont déclinées notamment par la 
localisation séparée des équipes, des processus de prise de décision en matière de gestion financière et 
de contrôle différents, des accès aux systèmes d’information et des lignes hiérarchiques distinctes. 
 

c. Organisation en fonction de la nature du service presté : les activités de services d’investissement de 
gestion individuelle à l’égard d’une clientèle institutionnelle et de gestion collective sont exercées 
principalement au sein de départements spécifiques, placés sous la responsabilité directe ou indirecte 
de membres du Comité de Direction différents ; néanmoins dans l’intérêt du client en vue de lui offrir 
le meilleur service et éviter les conflits d’intérêts dans le cadre de la gestion de portefeuilles de clients 
institutionnels et d’organismes de placement collectifs présentant des caractéristiques de taille et de 
stratégie de gestion identique ou similaire, une même personne peut assurer la gestion d’un instrument 
collectif et celle d’un portefeuille individuel répondant à une stratégie de gestion identique ou similaire. 

 

d. Organisation au sein des équipes (notamment de gestion) : les responsables de chaque département 
dissocient, dans leur propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles 
d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques. 
 

e. Cloisonnement physique : selon les cas, chaque département dispose de locaux propres dont l’accès est 
limité à ses représentants et aux personnes autorisées par ces derniers ;  
 
 

f. Confidentialité des données informatiques : conformément à la Charte informatique, les collaborateurs 
de DPAM FRANCE doivent protéger les données informatiques confidentielles par l’usage des mesures 
de sécurisation des Ressources informatiques. A cet effet, les données sont enregistrées sur des 
partitions du serveur à accès prédéfinis. 
La Charte informatique définit également des règles spécifiques aux moyens informatiques mobiles et 
à l’usage de la messagerie électronique et d’Internet. 
 

g.  Echanges d’informations (v. section B ci-après).  
 



L’organisation sous forme de départements n’exclut pas que des activités exercées au sein d’un même 
département sont susceptibles de générer des conflits d’intérêts ; dans ce cas, les personnes concernées 
doivent informer le Compliance Officer qui mettra en œuvre dans le  département concerné des mesures 
spécifiques visant à encadrer des activités particulières ou des transactions spécifiques. 

 

 Limitation de la transmission et de l’utilisation d’informations confidentielles et 

privilégiées 

Des règles strictes sont d’application au sein de DPAM FRANCE en vue de limiter toute transmission ou utilisation 
inappropriée d’informations (à fortiori, des informations confidentielles et privilégiées, par exemple des 
informations susceptibles d'influer sur les cours) relatives aux clients et à leurs opérations, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de DPAM FRANCE. Des limitations de transmission d’informations sont également d’application au 
sein d’un même département.  

DPAM FRANCE applique des restrictions pour garantir que la communication d’informations confidentielles se 
fasse uniquement sur une base « need to know » (critère de nécessité) et que le destinataire soit informé du 
caractère confidentiel de l’information. 

Parallèlement, des mesures spécifiques sont mises en œuvre en vue de se conformer à des contraintes découlant 
de réglementations particulières en matière, par exemple, de prévention de l’utilisation d’informations 
privilégiées, telles que l’obligation de prévenir le « front running ».  

Des règles spécifiques concernant l’information privilégiée et l’application du Règlement sur les abus de marché 
se retrouvent dans la « Market Abuse policy ». 

Le Code de Déontologie rappelle que les collaborateurs de DPAM FRANCE sont tenus à l’obligation générale et 
permanente de discrétion à l’égard des personnes n’ayant pas à connaître, du fait de leurs fonctions, des 
informations confidentielles. 

Les collaborateurs exerçant des activités en situation de risque de conflits d’intérêts doivent donc s’abstenir 
d’échanger entre eux toute information relative aux activités concernées. 

 

 Mesures visant à assurer l’intégrité et l’indépendance des représentants de 

DPAM FRANCE    

Des mesures spécifiques sont prévues au sein de DPAM FRANCE en vue de s’assurer que les personnes agissant 
au nom et/ou pour le compte de DPAM FRANCE exercent leurs activités de manière intègre et indépendante, en 
ne subissant pas d’influence inappropriée de tiers dans le cadre de leurs activités. 

DPAM FRANCE a adopté la Politique d’intégrité du groupe qui pose les principes généraux qui doivent être 
respectés dans toutes les activités afin de préserver son intégrité et sa réputation ; conformément aux principes 
qui y sont énoncés, le Comité de Direction de DPAM FRANCE, assisté par le Compliance Officer, met en œuvre 
les politiques et procédures permettant de décliner cette Politique du groupe au sein de DPAM FRANCE. Des 
communications et formations spécifiques sont dispensées à cet effet aux représentants concernés de DPAM 
FRANCE. 

Sont notamment prévues des mesures spécifiques, telles que l’interdiction pour les personnes concernées de 
DPAM FRANCE de donner, recevoir ou proposer à des tiers, dans l’exercice ou non de leurs activités 
professionnelles, tout avantage et incitant susceptibles de mettre en cause leur indépendance dans le cadre de 
leurs activités au nom et/ou pour le compte de DPAM FRANCE. 

 

  



 Opérations personnelles des membres du personnel et des dirigeants2  

Des limitations particulières3,  régissent les opérations sur instruments financiers effectuées par les dirigeants et 
membres du personnel de DPAM FRANCE pour leur compte propre (comme titulaire, co-titulaire, mandataire ou 
bénéficiaire effectif). 

Toutes les informations sur ces limitations sont précisées dans la procédure d’application des règles des 
transactions personnelles des collaborateurs de DPAM FRANCE. 

 

 Encadrement des fonctions extérieures du personnel et des dirigeants 

Des procédures et mesures spécifiques d’encadrement des fonctions extérieures du personnel et des dirigeants 
de DPAM FRANCE tendent également à prévenir les conflits d’intérêts susceptibles de survenir dans le cadre de 
l’exercice de telles fonctions.  

Les dispositions prises en cette matière sont conformes aux réglementations applicables et notamment les 
Articles L225-94 à L225-95-1 du Code de commerce relatifs aux mandats dans des sociétés anonymes ayant leur 
siège sur le territoire français.  

Les limitations et les procédures à suivre sont précisées dans la procédure d’encadrement des mandats externes 
des collaborateurs de DPAM FRANCE. 

 

 Politique de rémunération 

DPAM FRANCE veille, dans la définition de la politique de rémunération de ses dirigeants et des membres de son 
personnel, à éviter tous conflits d’intérêts vis-à-vis de clients de DPAM FRANCE.  

A cet effet, DPAM FRANCE met en place des politiques et des pratiques de rémunération pour les catégories de 
personnel, y compris pour la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de 
contrôle et tout autre employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de 
rémunération que la direction générale et les preneurs de risques et dont les activités professionnelles ont une 
incidence significative sur le profil de risque de DPAM FRANCE ou des OPC ou portefeuilles qu'elle gère. 

Ces politiques et les pratiques de rémunération visées à l'alinéa premier, sont compatibles avec une gestion saine 
et efficace des risques et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le 
règlement ou les statuts des OPC et portefeuilles gérés par DPAM FRANCE conformément aux exigences 
précisées à l’article 314-85-2 du Règlement général de l’AMF. 

En outre, en vue de garantir une cohérence au sein du Groupe, DPAM FRANCE a désigné comme Comité de 
rémunération, le Comité de rémunération de la banque qui notamment formule des avis et des propositions de 
décisions au Conseil d'Administration restreint relatifs à la Politique de rémunération de DPAM FRANCE.  

Voir à cet égard les politiques de rémunérations de DPAM FRANCE pour l’ensemble de son personnel et les 
mesures spécifiques relatives aux membres du  personnel identifiés comme « Identified staff » 4. 

 

 Gestion des réclamations 

DPAM FRANCE   a mis en œuvre une Politique de traitement des réclamations qui a pour objectif de fournir aux 
plaignants un traitement des réclamations adéquat, neutre et objectif. Dans ce contexte, le Compliance Officer 

                                                           
2 Voyez la procédure d’encadrement des transactions des collaborateurs. 
3 Notamment des obligations de notification et des restrictions /interdictions de traiter certains instruments 
financiers 
4 Politique de rémunération DPAM et Politique rémunération IS  



doit être consulté préalablement à toute proposition de geste commercial ou d’indemnité afin de s’assurer que 
la transaction envisagée ne génère pas de conflit d’intérêts. 
En outre, DPAM FRANCE a mis en place une politique lanceur d’alerte interne (« whistleblowing ») en 
encourageant la déclaration de tous les types de fraude ou malversation supposées en lien avec des violations 
ou des infractions aux règles internes et externes.  
 

 Incitations (« inducements ») 

 
Dans le contexte de la réception d'incitations, doit respecter l'obligation d'agir de manière honnête, loyale et 
professionnelle dans le meilleur intérêt de ses clients.  
 
DPAM FRANCE a adopté une Procédure relative aux avantages (inducements) qui précise les dispositions mises 
en œuvre en vue de se conformer à cette obligation et prévenir les conflits d’intérêts, à laquelle DPAM FRANCE 
adhère dans le cadre de ses activités de services d’investissement. 
 
DPAM FRANCE a mis en œuvre une Procédure d’approbation des produits, services ou activités qui précise les 
dispositions organisationnelles et administratives définie par le Comité de Direction de DPAM FRANCE pour 
encadrer les services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au 
risque de l’entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l’entreprise auxquels ils seront proposés 
ou fournis. Ces mesures ont notamment pour but d’éviter que les conflits d’intérêts potentiels portent atteinte 
aux intérêts des clients. 
 
L'offre ou la réception de recherches est soumise aux règles sur les incitations.  Dans le cadre de la fourniture de 
services de gestion individuelle de portefeuille, DPAM FRANCE ne peut recevoir de la recherche en rapport avec 
ces activités qu'en se conformant à l'article 131 de la directive déléguée MiFID II. 
DPAM FRANCE a pris la décision de supporter sur ses propres ressources les dépenses de recherche. DPAM 
FRANCE conclut des accords pour la fourniture de la recherche externe avec des fournisseurs sélectionnés et 
évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche.  
DPAM FRANCE n’accepte pas de recherche "gratuitement” et a mis en œuvre des règles organisationnelles pour 
encadrer la réception (non sollicitée) de la recherche en investissement et la diffusion des travaux de recherche 
externe et interne aux équipes de gestion en vue d’empêcher que des conflits d’intérêts potentiels portent 
atteinte aux intérêts des clients .  
  

  Cadeaux et Divertissements 

Les membres de DPAM FRANCE s'interdisent d'accepter de tiers ou d'offrir à des membres du personnel de tiers 
des incitants directs ou indirects. 

Afin de préserver l’image, l’intégrité et l’impartialité des membres de DPAM FRANCE, les cadeaux et 
divertissements ne peuvent être acceptés que s’il s’agit de Cadeaux modestes et de gestes d’hospitalité faits au 
membre de DPAM FRANCE, à un de ses parents ou amis, exclusivement dans un esprit de courtoisie 
professionnelle et de saines relations d’affaire. 

Les limitations et les règles à respecter en matière de cadeaux et divertissement sont précisées dans la Procédure 
cadeaux de DPAM FRANCE. 

  



 Choix des produits d’investissement 

DPAM FRANCE utilise, dans le cadre de son activité de gestion de portefeuille d’organismes de placement collectif 
et de client institutionnel dans le cadre de service d’investissement une large gamme d’instruments financiers 
disponibles sur le marché sélectionné en toute indépendance par rapport aux autres entités du Groupe. 

Dans le cadre de son offre de services d’investissement de gestion individuelle de portefeuilles DPAM FRANCE 
peut placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle 
gère avec l'accord général préalable du client et dans le respect des intérêts du client. 

Les instruments financiers sont sélectionnés conformément à la politique d’approbation des produits qui a pour 
objet d'évaluer au minimum si l'instrument correspond aux besoins du marché cible défini, si la structure tarifaire 
est compatible avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible et est suffisamment transparente, 
et si la stratégie de distribution est appropriée. 

 

 Isolement des opérations pour compte propre 

Dans le cas où des opérations pour le compte propre de la société seraient réalisées, les décisions 
d’investissement ou de désinvestissement passeraient par une validation préalable du Comité de direction et 
seraient réalisées par une personne autre qu’un gérant. 

 

 Ségrégation des ordres 

La procédure de passation et de traitement des ordres de bourse prévoit qu’en cas d’ordres groupés sur plusieurs 
OPC, les ordres comparables passés par les organismes de placement collectif sont exécutés dans l'ordre de leur 
arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent 
ceci impossible, ou que les intérêts de l'organisme de placement collectif n'exigent de procéder autrement. 

 

 Politique d’engagement actionnarial 

La procédure « Politique d’engagement actionnarial » applicable à l’ensemble des OPC gérés par DPAM FRANCE   
institue des règles spécifiques de prévention et de gestion des situations de conflits d’intérêts. 

 

 Externalisation 

Par rapport aux fonctions sous traitées, DPAM FRANCE  prend des mesures appropriées pour gérer les conflits 
d’intérêts découlant des externalisations. Ces mesures ont été intégrées dans la Politique concernant 
l’externalisation. 

  



5.3. Mesures et procédures générales liées aux activités au sein du Groupe 
Degroof Petercam 

 

Outre les mesures et procédures générales décrites ci-avant, les entités du Groupe mettent en œuvre des 
mesures et procédures plus spécifiques à certaines activités, en vue de prévenir les conflits d’intérêts 
susceptibles de survenir dans le cadre d’activités ou de transactions particulières et d’impacter, le cas échéant, 
d’autres entités du Groupe. 

Les mesures principales en vigueur sont inventoriées ci-après en distinguant le type d’activité concernée : 

 Activités de réception, transmission et exécution d’ordres relatifs à des  

instruments financiers 

Au sein du Groupe, les activités de réception, transmission et exécution d’ordres relatifs à des instruments 
financiers sont exécutées principalement au niveau de la salle des marchés de la Banque.  
 
Cette dernière est organisée, en vue de prévenir les conflits d’intérêts susceptibles de survenir dans le cadre de 
ses activités, en desks spécifiques dont les activités sont clairement distinctes, étant entendu que chaque 
collaborateur de la salle des marchés est rattaché à un desk déterminé. 
 
Cette organisation sous forme de desks permet d’assurer une séparation entre les activités de gestion de 
positions propres de la Banque (« proprietary trading ») ou d’animation de marché (« liquidity provider ») et les 
activités d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, le « Buy side dealing desk ».  
 
Les ordres transmis par DPAM FRANCE sont exclusivement traités par le « Buy side dealing desk » ; des 
procédures sont mises en œuvre au sein de DPAM FRANCE pour s’assurer en permanence que le « Buy side 
dealing desk » assure l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de 
clients et offre le meilleur résultat possible pour les organismes de placement collectif et les clients compte tenu 
du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre 
ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. DPAM FRANCE réévalue annuellement la qualité 
des prestations du « Buy side dealing desk » afin de s’assurer qu’elles satisfont l’intérêt des clients. 
 

 Activités de gestion individuelle de portefeuille et de conseil en investissements 

et de gestion collective  

Les activités de gestion individuelle de portefeuille et de conseil en investissement et les activités de gestion 
collective sont exercées au sein du Groupe dans différentes entités juridiques. Afin de prévenir les conflits 
d’intérêts, ces activités sont exercées dans des départements spécifiques ou des entités juridiques différentes 
selon la nature des clients et des services financiers proposés.   

Des mesures spécifiques sont prévues en vue d’assurer un exercice indépendant des activités de ces 
départements et entités juridiques. Ces mesures visent concrètement à s’assurer que les transactions et 
propositions d’investissement faites dans le cadre de leurs activités s’inscrivent dans une stratégie définie de 
manière indépendante dans le respect de la politique générale et de la stratégie du Groupe et des entités qui le 
composent.  

Lorsqu'elles fournissent du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, les entreprises 
du Groupe veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de 
leurs clients et à leur recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou à leur 
fournir les services de gestion de portefeuille adéquats. Le respect des règles de conduite MiFID est un prérequis 
pour prévenir les conflits d’intérêts.  
 
Lorsqu’elles exercent les mêmes activités de gestion de portefeuille pour des organismes de placement collectif 
que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des organismes de placement collectif, les entreprises du Groupe 



mettent en œuvre une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions 
d'exercer des activités de gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d'investisseurs ou de 
leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque 
ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société de gestion d'organismes de 
placement collectif, pouvant entrer en conflit. Le respect des règles de conduite UCITS et AIFMD est un prérequis 
pour prévenir les conflits d’intérêts. 
 

 Activités de placement d’instruments financiers 

 
Les activités de placement d’instruments financiers, avec ou sans engagement ferme, dans le cadre d’opérations 
publiques ou privées, en étant rémunérée à ce titre par l’émetteur ou le distributeur des instruments financiers 
en cause sont exercées au sein d’entités indépendantes, départements ou filiale de la Banque Degroof Petercam. 
Dans un souci de prévention des conflits d’intérêts, la Banque a filialisé son activité de « corporate finance » au 
sein de la société Degroof Petercam Corporate Finance (DPCF). 
 
Le placement dans le marché est assuré par la salle des marchés de la Banque au travers du « Sell side desk -  
desk syndication ».  
 
La salle de marché de la Banque est organisée, en vue de prévenir les conflits d’intérêts susceptibles de survenir 
dans le cadre de ses activités, en desks spécifiques dont les activités sont clairement distinctes, étant entendu 
que chaque collaborateur de la salle des marchés est rattaché à un desk déterminé. 

a. Conseils en matière de stratégie financière des entreprises   

 
Afin de prévenir efficacement les conflits d’intérêts susceptibles de survenir dans l’exercice des activités de 
conseil aux entreprises, ces activités sont exclusivement exercées par DPCF, une filiale de la Banque. 

b. Prise ferme et placement 

 
Le Groupe est susceptible de fournir des services de prise ferme ou de placement d'instruments financiers par 
l’intermédiaire du « Sell side desk -  desk syndication » de la salle de marchés de la Banque, et dans ce cas elle  
communique au client émetteur les mécanismes qu’elle a mis en place pour prévenir ou gérer tout conflit 
d'intérêts susceptible de se produire si elle place les instruments financiers concernés auprès de ses clients ou 
dans son portefeuille de négociation pour compte propre. 
 
Des comités spécifiques sont en charges de déterminer les processus, stratégie (p.e. target market et canaux de 
distribution) et taille du placement dans le département Private Banking  en tenant comptes des conflits 
d’intérêts potentiels (des incitations et des systèmes de « laddering »5 ou de « spinning »6). 

c. Fixation du prix de l’offre  

La Banque a mis en place des mécanismes internes visant à garantir: 

a. que la fixation du prix de l'offre ne favorise pas les intérêts d'autres clients ou les propres intérêts de la 
banque, d'une façon susceptible d'entrer en conflit avec les intérêts du client émetteur; et ; 
 

b. la prévention ou la gestion d'une situation dans laquelle les personnes responsables de la fourniture de 
services d'investissement aux clients de la Banque sont directement impliquées dans les décisions 
concernant les conseils au client émetteur en matière de fixation du prix de l’émission. 

d. Commissions, frais et avantages monétaires et non monétaires  

                                                           
 
 



La Banque a mis en place des dispositifs clairs et efficaces permettant l'identification, la prévention ou la gestion 
des conflits d'intérêts potentiels qui surviennent en rapport avec le placement par la Banque des instruments 
financiers émis par elle-même ou par des entités du Groupe, auprès de ses propres clients, ou des fonds 
d'investissement gérés par des entités du Groupe. 

 Activités de recherche en investissements, recommandations générales et 

analyse financière 

Au sein du Groupe, l’activité de recherche en investissement (« Sell-side investment research ») est exercée 
exclusivement au sein d’un département spécifique de la Banque, disposant d’un personnel et de moyens 
propres, dont la recherche et l’analyse financière constituent l’activité exclusive. 
 
Parallèlement aux procédures générales comme, par exemple, des Chinese walls, des procédures et mesures 
spécifiques sont appliquées au département d’analyse financière, découlant de normes déontologiques 
applicables aux analystes ou d’autres réglementations particulières. 
 
Par ailleurs, des équipes d’analystes « buy-side » existent dans différentes entités du Groupe. Elles exercent leurs 
activités en toute indépendance et en réservant le produit de leurs travaux exclusivement à l’entité ou au 
domaine d’activité auxquels elles sont rattachées. 
 
Au niveau de DPAM FRANCE, des mesures spécifiques sont prises en vue d’assurer l’objectivité et l’indépendance 
des analystes buy side et prévenir les conflits d’intérêts et en particulier : 
 
 interdiction pour les analystes de s’engager dans d’autres activités non compatibles avec le maintien de leur 

objectivité  
 interdiction de diffuser leurs travaux en dehors de DPAM FRANCE 
 interdiction de réaliser des transactions personnelles sur des instruments financiers faisant l’objet de travaux 

de recherche  conformément à Procédure d’encadrement des transactions personnelles des collaborateurs 
de la Banque et de ses filiales belges ; 

 

 Activités de dépôt 

Dans le cadre de son offre de services de garde des avoirs dans plusieurs entités, le Groupe respecte les exigences 
concernant les obligations des dépositaires, les accords de délégation et le régime de responsabilité pour les 
actifs des OPCVM conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs. 

Les sociétés de gestion du Groupe peuvent avoir recours à ces services de garde dans le cadre d’un processus de 
sélection en toute indépendance conformément aux règlementations UCITS et AIFMD7. 

La société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire, dans l'exercice de leurs fonctions 
respectives, agissent de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants. 

  

                                                           
7 En particulier dans le respect du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/438 DE LA COMMISSION du 17 décembre 
2015 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations 
des dépositaires 



6. Mesures à prendre en cas de survenance de conflits d’intérêt 

Cette section comporte les principes de base concernant le registre des conflits d’intérêts et les obligations 
d’informer les clients concernés si les mesures organisationnelles ne suffisent à prévenir les conflits d’intérêts. 

6.1. Suivi des conflits d’intérêts en interne 
 

Dès qu’un collaborateur identifie qu’une transaction, une opération ou un comportement est de nature à 
entraîner une des situations visées au 3.1 et constituer un conflit d’intérêts potentiel, il en informe sans retard 
le Compliance Officer et sa hiérarchie par courrier électronique. 

Cette communication est obligatoire au moins dans les situations suivantes  

 DPAM FRANCE ou la personne concernée est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une 
perte financière aux dépens du client ou des OPC; 

 DPAM FRANCE ou la personne concernée a un intérêt dans le résultat d’un service fourni à un client 
ou à un OPC ou d’une activité exercée à leur bénéfice, ou d’une transaction réalisée pour le compte 
d’un client ou d’un OPC, qui ne coïncide pas avec l’intérêt du client ou de l’OPC quant à ce résultat ; 

 DPAM FRANCE ou la personne concernée est incitée, pour des raisons financières ou autres, à 
privilégier les intérêts d’un autre client, groupe de clients ou OPC par rapport à ceux du client ou de 
l’OPC concerné ; 

 DPAM FRANCE ou la personne concernée reçoit ou recevra (d’une personne autre que le client ou 
l’OPC) un avantage en relation avec les activités de gestion collective ou individuelle de portefeuille 
exercées au bénéfice du client ou de l’OPC (sous la forme d’argent, de biens ou de services) autre que 
la commission ou les frais normalement facturés pour ce service. 

 

Cette communication inclut une description spécifique de la situation en précisant le cadre de la fourniture des 
services d'investissement, la nature du/des client(s) concernés, la nature générale et les sources du conflit 
d'intérêts, ainsi que les risques encourus par le(s) client(s) en conséquence des conflits d'intérêts, et les 
propositions de mesures d’atténuation du collaborateur et de sa hiérarchie. 

Le Compliance Officer inscrit ce conflit d’intérêt potentiel dans le registre des conflits d’intérêts et examine les 
mesures d’atténuation qu’il peut proposer.  

Il conserve pour chaque alerte, les circonstances exactes, les personnes et clients concernés ainsi que les mesures 
d’atténuation proposées et une copie de toutes communications échangées et de tous les courriers envoyés. 

Si les mesures proposées par le Compliance Officer permettent de limiter le conflit d’intérêts potentiel, il en 
informe par courrier électronique le collaborateur concerné et sa hiérarchie dans les deux jours ouvrables suivant 
la notification et mentionne les solutions apportées dans le Registre des conflits d’intérêts. 

Dans les autres cas, le Compliance Officer soumet au membre du Comité de Direction concerné ou au Comité 
compétent8 le conflit d’intérêts potentiel identifié afin de prendre la décision de, soit : 

- Réaliser l’opération génératrice d’un conflit d’intérêts tout en prenant les dispositions nécessaires en 
vue de gérer le conflit d’intérêts sans porter atteinte aux intérêts du ou des client(s) concerné(s) ; 

- Ne pas réaliser l’opération porteuse d’un conflit d’intérêts. 

  Le registre des conflits d’intérêts est présenté au Comité de Direction au moins une fois par an afin qu’il puisse 
en évaluer les mesures de suivi. Ces mesures seront mentionnées dans le registre. 

  

                                                           
8 Selon le cas, le Mandate Acceptance Committee ou le Product Management Committee ou le Management 
Board de DPAM 



6.2. Notification aux clients concernés 
 

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par DPAM FRANCE pour empêcher que des 
conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, et que DPAM FRANCE décide 
de réaliser l’opération génératrice d’un conflit d’intérêts, DPAM FRANCE informe clairement le(s) client(s) 
concerné(s) avant d'agir, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures 
prises pour atténuer ces risques. 

Cette communication visée au paragraphe précédent: 

a. est effectuée sur un support durable; et 
 

b. inclut une description spécifique du conflit d'intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture des 
services d'investissement et/ou auxiliaires, en tenant compte de la nature du client destinataire de la 
communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d'intérêts, ainsi que 
les risques encourus par le client en conséquence du conflit d'intérêts et les mesures prises pour 
atténuer ces risques suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée 
quant au service d'investissement ou auxiliaire dans le contexte duquel se produit le conflit d'intérêts. 

Le département opérationnel concerné est en charge de la rédaction du document avec l’approbation préalable 
du Compliance Officer. 

 

6.3. Enregistrement – Registre des conflits d’intérêts 
 

DPAM FRANCE tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de services d’investissement ou 
auxiliaires ou des activités spécifiques pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque d'atteinte aux 
intérêts d'un ou de plusieurs clients s'est produit ou est susceptible de se produire. 

Ce registre comprend tous les conflits d’intérêts signalés à n’importe quel moment au Compliance Officer par les 
collaborateurs de DPAM FRANCE.  Le Compliance Officer est responsable de la tenue de ce Registre et veille à ce 
que les conflits identifiés fassent bien l’objet d’un suivi approprié. 

Le Compliance Officer présente le registre des conflits d’intérêts au Comité de Direction au moins une fois par 
an afin qu’il puisse en évaluer les mesures de suivi. 
 

6.4. Mise en œuvre, évaluation et adaptation 

La Politique est approuvée par le Comité de Direction après avis du Compliance Officer. Le Comité de Direction 
est responsable de sa mise en œuvre avec la collaboration du Compliance Officer.  

La politique et la cartographie des risques de conflits d’intérêts potentiels sont évalués au moins une fois par an 
par le Comité de Direction sur proposition du Compliance Officer afin de tenir compte des éventuelles évolutions 
de l’organisation et de la réglementation.  

Le Compliance Officer met en œuvre dans le cadre du Compliance Monitoring Plan (CMP) des contrôles visant à 
prévenir les conflits d'intérêts sur la base de la cartographie des conflits d'intérêts potentiels (voir annexe).  

Si des divergences significatives par rapport aux procédures préconisées sont relevées lors de ces contrôles, elles 
seront suivies de mesures appropriées. 


