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La Société Générale Private Banking SA (SGPB) est un  établissement de crédit de droit belge 
agréé par la Banque Nationale de Belgique (BNB), Boulevard de Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles et 
soumise au contrôle prudentiel de  la BNB ainsi qu’au contrôle, en matière de protection des 
investisseurs et des consommateurs, de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue 
du Congrès, 12-14 à 1000 Bruxelles.  
 
Consultation en planification financière 
La consultation en planification financière qui sera fournie par SGPB à son client (Client) consistera 
à le conseiller, sur la structuration,  la planification dans le temps, la protection, l’organisation 
juridique ou la transmission de son patrimoine, en fonction des besoins et des objectifs exprimés par 
ce Client, à l’exclusion de la fourniture de tout service d’investissement ou de tout conseil portant 
sur des transactions sur des produits financiers individuels; 
 
Sauf demande expresse du Client, la consultation en planification financière est toujours basée sur 
une analyse multidisciplinaire de la situation du Client, où les 4 aspects suivants sont pris en 
considération : 
 

a) le droit civil ; 
b) le droit fiscal et la fiscalité ; 
c) la sécurité sociale et la sécurité d'existence ; 
d) le contexte économique et financier. 

 
En outre, la consultation en planification financière doit porter sur l'optimalisation de l'ensemble du 
patrimoine du Client, sauf demande expresse de ce dernier.  • 
 
La consultation en planification financière sera personnalisée et adéquate au regard des 
informations recueillies sur la situation personnelle du Client, sur ses objectifs et ses besoins en 
termes de planification financière. 
 
Méthode de travail 
Collecte écrite des informations 
 
Préalablement à la fourniture d’une consultation en planification financière,  

 
 le Client  reçoit, par la remise qui lui est faite de la présente fiche d'informations « 

planification financière », les informations nécessaires à l’exercice du service de 
consultation en planification financière par SGPB. 

 toutes les informations nécessaires sur la situation personnelle du Client, dont notamment 
des informations sur sa situation financière, familiale et professionnelle, de même que sur 
ses objectifs et ses besoins en termes de planification financière, sont recueillies par écrit 
par SGPB de manière à pouvoir lui fournir une consultation adéquate.  Si les informations 
requises ne peuvent être recueillies, aucune consultation en planification financière ne peut 
être fournie au Client. 

 une convention écrite de consultation en planification financière doit être conclue avec le 
Client. A la demande du Client, cette convention peut expressément prévoir que certains 
aspects de l'analyse multidisciplinaire ou certaines parties de son patrimoine ne seront pas 
prises en compte par SGPB dans le cadre de sa consultation en planification financière. 

 
Consultation écrite personnalisée 
La Banque établit, la consultation en planification financière et  la consigne dans un rapport écrit, 
clair et complet qui est remis au Client dans les meilleurs délais. 
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Ce rapport justifie le caractère adéquat de la consultation fournie au regard de la situation 
personnelle du Client et compte tenu de l’analyse multidisciplinaire. 
 
Un dossier est constitué pour chaque client, comportant une copie de la convention et du rapport, 
de même que tout autre document probant. 
 
Coût 
SGPB ne facture pas de frais ou honoraires pour la remise d’une consultation en planification 
financière. SGPB se réserve le droit de refuser une consultation en planification financière, sans à 
avoir à le  justifier.  
 
Les frais ou honoraires de conseillers externes sont exclusivement à charge du Client.  
 
Règles de conduite 
Lors de la fourniture de consultations en planification financière, SGPB veille toujours à agir d'une 
manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de ses Clients. 
 
Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées à des Clients ou à des Clients potentiels, 
sont correctes, claires et non trompeuses.  
 
La Banque prend toute mesure raisonnable pour éviter les conflits d’intérêts entre elle-même, y 
compris le cas échéant les personnes qui la contrôlent, ses dirigeants et collaborateurs, et ses 
Clients ou entre les Clients  eux-mêmes et, si un conflit ne peut être évité, pour identifier et gérer ce 
conflit afin d’éviter de porter atteinte aux intérêts des Clients. Si les mesures prises pour gérer un 
conflit d’intérêts ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter 
atteinte aux intérêts du Client sera évité, le Client est informé, avant qu’une consultation lui soit 
fournie, de manière claire et sur un support durable, de la nature générale et/ou de la source du 
conflit d’intérêts. L’information fournie doit être suffisamment détaillée, eu égard à la situation 
personnelle du Client, pour que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause de continuer 
ou non de recourir aux services proposés. Si le Client décide de mettre fin à la convention de 
planification financière pour ce motif, il ne sera redevable d’aucune indemnité. SGPB a établi un 
code de conduite pour ses collaborateurs qui fournissent des consultations en planification 
financière au Client notamment afin d'éviter et de combattre toute forme de conflit d'intérêts. Vous 
pouvez obtenir en tout temps et gratuitement, sur simple demande à SGPB ou sur 
https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/wie-zijn/societe-generale-private-banking-
belgie/reglementen-kiids/, plus d'informations sur les règles relatives aux conflits d'intérêts. 
 
Autres informations 
Pour de plus amples informations relatives à la consultation en planification financière vous pouvez 
contacter nos wealth planners par l’intermédiaire de votre chargé de relation auprès de SGPB. Ils 
sont à votre disposition.  
 
Si vous désirez obtenir plus d’informations sur des aspects de la ‘sécurité sociale’ ou de la ‘sécurité 
d’existence’, nous vous invitons à prendre contact avec un conseiller externe à la SGPB.  
 
Veuillez noter à cet égard que SGPB n’engage sa responsabilité en aucune manière pour les avis 
qu’un tel conseiller pourrait vous fournir. 


