
REGLEMENT CLIENTELE 
Annexe 1 : Politique en matière 

de conflits d’intérêts 

1. Objectif – Cadre général 

La directive européenne « Markets in Financial Instruments 
Directive » (MiFID) contraint la Société Générale Private Banking 
(SGPB) à prendre des mesures raisonnables concernant 
l’identification, la naissance, la prévention et la maîtrise des 
conflits d’intérêts. 

SGPB a mis au point cette politique en matière de conflits 
d’intérêts dans cette perspective. Cette politique fait l’objet d’une 
analyse périodique et est actualisée le cas échéant sur la base de 
nouveaux facteurs. 

Cette politique donne, dans le chapitre suivant, un aperçu des 
types possibles de conflits d’intérêts (potentiels) identifiés par 
SGPB. Ensuite, cette politique prévoit une explication de tous les 
facteurs qui permettent de prévenir ces conflits d’intérêts ou d’en 
ramener le risque à un niveau acceptable. Enfin, nous examinons 
brièvement l’enregistrement et le principe de l’obligation de 
déclaration. 

2. Conflits d’intérêts potentiels 

On définit un conflit d’intérêts comme étant une situation dans 
laquelle la banque et/ou son (ses) collaborateur(s) poserai(en)t des 
actes qui ne sont pas dans l’intérêt du client. SGPB identifie quatre 
catégories dans lesquelles elle classe tous les conflits d’intérêts. 

Des exemples de conflits d’intérêts potentiels sont mentionnés 
dans chaque catégorie. Ces exemples ne sont pas des conflits 
d’intérêts qui existent chez SGPB, mais des exemples théoriques 
qui pourraient être pertinents dans un contexte de private banking. 

i. Entre la banque et un client 

Cette catégorie englobe les conflits d’intérêts dans lesquels la 
banque poserait des actes qui, bien qu’intéressants pour la 
banque, ne sont pas nécessairement avantageux pour le client. 
Une liste (non exhaustive) d’exemples théorique suit ci-après : 

• La banque pourrait proposer aux clients des produits parce 
qu’ils rapportent davantage à la banque. 

• La banque pourrait faire des propositions de (re)placement 
aux clients, sans que cela soit intéressant pour eux. 

• La banque pourrait utiliser, à son profit, des informations 
personnelles de clients. 

• La banque pourrait exercer des activités similaires à celles 
d’un client. 

ii. Entre la banque et un intermédiaire / tiers 

Cette catégorie comprend des situations dans lesquelles la relation 
entre la banque et un intermédiaire / tiers peut donner lieu à un 
conflit d’intérêts ayant des incidences négatives pour un client. 
Les situations suivantes sont des exemples de conflits d’intérêts 
théoriques dans cette catégorie : 

• La banque pourrait recevoir des cadeaux ou autres 
avantages de contreparties professionnelles et aurait dès 
lors tendance à proposer leurs produits ou services au 
client, même si cela n’est pas dans l’intérêt de ce 
dernier. 

• La relation entre la banque et le client pourrait se 
dérouler via un intermédiaire pour des raisons qui sont 
dans l’intérêt de la banque et/ou de cet intermédiaire, 
mais pas du client. 

iii. Entre clients 

Des conflits d’intérêts entre clients peuvent naître quand une 
situation donnée engendre un traitement inégal de deux clients. 
Cette situation peut être un exemple de conflit d’intérêts entre 
clients : 

• Dans le cadre d’une IPO (Initial Public Offering), certains 
clients pourraient se voir attribuer plus de titres que 
d’autres clients parce qu’ils rapportent plus à la banque. 

iv. Au sein de la banque / du groupe 

Cette catégorie de conflits d’intérêts regroupe les situations qui 
découlent de la structure interne et de l’organisation de la banque 
/ du groupe. On peut citer les exemples suivants pour cette 
catégorie : 

• La banque proposerait uniquement les produits du 
groupe aux clients. 

• La banque pourrait proposer à un client un instrument 
financier, dont le groupe Société Générale a obtenu un 
mandat par l’émetteur pour accompagner l’émission. 

• La politique de rémunération de la banque pourrait faire 
en sorte que les collaborateurs proposent certains 
produits au client sans que cela soit dans l’intérêt de ce 
dernier. 

3. Politique et procédures de maîtrise de 
conflits d’intérêts potentiels 

SGPB et les autres entités du groupe Société Générale ont pris 
les mesures suivantes afin d’éviter les conflits d’intérêts de toutes 
les catégories susmentionnées ou limiter leur risque à un niveau 
acceptable. Ces mesures sont reprises dans plusieurs documents 
de politique et décisions qui seront passés en revue ci-après. 

i. Charte déontologique 

SGPB porte haut les principes de la déontologie et a dès lors rédigé 
une charte déontologique qui s’applique à tous les collaborateurs 
de la banque. Un élément important de cette charte traite de la 
relation avec le client. La charte précise l’obligation de prévenir 
ou de maîtriser les conflits d’intérêts potentiels, afin d’agir en 
permanence dans l’intérêt du client et de faire preuve de discrétion 
concernant les informations confidentielles. 

ii. Politique en matière d’intégrité 

SGPB attache beaucoup d’importance à l’esprit d’équipe, à la 
responsabilité, à l’engagement et à l’innovation. La banque 
estime qu’il est dès lors nécessaire que tous les collaborateurs se 
conforment à la charte déontologique (voir i) et attend toujours 
de ses dirigeants un comportement exemplaire irréprochable. 
Cette politique donne un aperçu des risques en termes 
d’intégrité que la banque a identifiés. Une analyse de risque 
détaillée est réalisée pour chacun de ces risques et elle fait 
l’objet d’une actualisation régulière. Un thème crucial lors de 
cette analyse consiste à prévenir ou maîtriser les conflits 
d’intérêts.
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iii. Comité de rémunération 

Un Comité de rémunération a été créé au sein du Conseil 
d’administration de SGPB à la fin décembre 2001. Ce comité est 
chargé de la validation de la rémunération des collaborateurs au 
sein de la banque, de ses membres de la direction et des membres 
du Conseil d’administration, et s’efforce ainsi d’éviter des conflits 
d’intérêts potentiels, notamment lors de la détermination de la 
composante variable de la rémunération. 

iv. Architecture ouverte – Primary Markets 

La banque propose ses services financiers en respectant le 
principe d’une architecture ouverte. Tant la banque que les centres 
d’expertise du Groupe Société Générale recherchent les meilleurs 
instruments financiers sans donner la priorité aux instruments 
émis par l’une des entités du Groupe Société Générale. 

La banque s’engage à promouvoir un instrument financier, dont 
elle-même ou une autre entreprise du groupe Société Générale est 
mandaté par l’émetteur pour accompagner l’émission, uniquement 
dans l’intérêt du client sans donner un avis quelconque. 

v. Pas d’activité « proprietary trading » 

La banque ne réalise pas d’activités « proprietary trading » pour 
compte propre et évite de la sorte une importante source 
potentielle de conflits d’intérêts. 

vi. Procédure en matière de rémunérations, provisions et 
avantages non pécuniaires 

Conforme la directive MiFID, toutes les rémunérations reçues de 
tiers doivent être dans l’intérêt des clients. La banque a également 
l’obligation d’informer les clients de manière claire, correcte et 
non trompeuse à propos des rémunérations reçues et versées. Le 
règlement clientèle de la banque vient compléter cette directive et 
stipule que chaque rémunération, commission ou avantage reçu et 
versé a pour but de profiter à la qualité du service rendu au client. 

vii. Procédure relative à la collaboration avec des 
intermédiaires financiers 

Dans certains cas, SGPB collabore avec des sociétés de gestion 
de patrimoine ou de conseils en placement, des sociétés de 
bourse, d’autres organismes financiers ou apporteurs de clients. 
La procédure relative à la collaboration avec des intermédiaires 
financiers prescrit, pour chacun de ces intermédiaires, des mesures 
adéquates relatives à l’acceptation, au suivi et à la rémunération 
du service. 

viii. Procédure relative à la direction effective et à l’exercice 
de mandats externes 

Cette procédure prévoit un code de conduite pour accorder des 
prêts, crédits et cautions aux membres du Conseil d’administration 
ou Comité de direction. SGPB respecte également le cadre juridique 
relatif à l’exercice de fonctions externes par des dirigeants. Les 
dispositions des procédures s’appliquent aux administrateurs, 
gérants et directeurs ainsi qu’à toutes les personnes qui, sous 
quelque appellation ou en quelque qualité que ce soit, participent 
à la direction ou politique de la banque. La prévention des conflits 
d’intérêts revêt une extrême importance dans ces dispositions. 

ix. Législation relative aux planificateurs financiers 

SGPB est soumise à la loi relative aux planificateurs financiers. Cette 
loi définit les conditions d’autorisation d’exploitation et d’exercice 
et détermine les règles de comportement que les entreprises 
réglementées doivent respecter quand elles donnent des conseils 
de planification financière à de clients non professionnels. 

x. Institutions de retraite professionnelle 

Dans le cadre du contrôle prudentiel des institutions de retraite 
professionnelle, SGPB s’engage, en tant que gestionnaire de 
l’OFP, que les investissements sont réalisés uniquement dans 
l’intérêt des personnes affiliées et les bénéficiaires de l’OFP. 

xi. Politique d’allocation des ordres 

La politique d’allocation des ordres de la banque est réglée selon 
le principe de la répartition proportionnelle. Ce principe veille à ce 
que chaque client ait acheté ou vendu le même pourcentage de 
titres qu’en cas d’une exécution partielle. Il existe un traitement 
identique entre les différents clients dont l’ordre a été groupé. 

4. Liste de conflits d’intérêts (potentiels) 

Vu que SGPB accorde beaucoup d’importance au risque de 
conflits d’intérêts, elle a dressé une liste de ces conflits d’intérêts 
potentiels. Cette liste donne, par conflit d’intérêts, une estimation 
du risque inhérent, les facteurs de maîtrise de risque existants 
et le risque résiduel. 

5. Enregistrement des conflits d’intérêts 
potentiels 

Conformément à la réglementation MiFID, SGPB a créé un 
registre des conflits d’intérêts. Le registre comprend tous les 
conflits d’intérêts (potentiels) qui sont signalés au département 
Compliance par les collaborateurs, ainsi que la manière dont la 
banque y remédie. 

6. Communication de conflits d’intérêts 
potentiels et politique en matière de conflits 
d’intérêts 

S’il apparaît que les mesures précitées sont insuffisantes pour 
prévenir le risque qu’il soit porté atteinte aux intérêts des clients 
avec une certitude raisonnable, la banque les informera sur un 
support durable, avant de faire des choses pour leur compte, de la 
nature et/ou des sources des conflits d’intérêts. Le cas échéant, le 
client pourra décider en connaissance de cause de faire appel aux 
services de la banque. 
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