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1. Introduction et contexte
Le Groupe Foyer S.A.l (ci-apres « le Groupe») valorise la relation de confiance avec ses clients comme
un des fondements de son activite. Des lors, le Groupe s'efforce aeviter qu'un conflit d'interets avec
les clients puisse mener aune deterioration de cette relation de confiance.
A cet effet, et afin de se conformer aux exigences legales et reglementaires, le Groupe entend prevenir
les conflits d'interets, et plus specifiquement les conflits d'interets susceptibles de nuire aux interets
d'un ou de plusieurs de ses clients en les opposant aux interets :
:i,.,
:i,.,
:i,.,
);;,
:i,.,

du reseau de distribution du Groupe,
d'autres clients,
du Groupe lui-meme
d'un collaborateur du Groupe
d'une personne concernee du Groupe (membres du personnel y compris les dirigeants
du Groupe)

La presente Politique de prevention et de gestion des conflits d'interets (ci-apres la Politique.)a pour objectif
d'eviter ou, atout le moins de reduire les conflits d'interets potentiels ou ave res qui pourraient resulter
dans le cadre de la commercialisation et gestion de services d'assurances offerts par le Groupe
Cette Politique est mise en application dans le cadre du reglement delegue (UE) 2015/35 de la
Commission Europeenne du 10 octobre 2014 completant la directive 2009/L38/CE du Parlement
europeen et du Conseil sur l'acces aux activites de !'assurance et de la reassurance et leur exercice
appelee Solvabilite II et plus particulierement en son geme chapitre traitant du systeme de gouvernance.
L'article 258 sur les exigences generales en matiere de gouvernance stipule en son point 5 que :
« Les entreprises d'assurance et de reassurance veillent a se doter de processus et de procedures
efficaces de prevention des conflits d'interets, aidentifier les sources potentielles de conflit d'interets
et a instaurer des procedures garantissant que les personnes participant a la mise en ceuvre des
strategies et politiques de l'entreprise savent ou pourraient apparaitre des conflits d'interets, et
comment les traiter ».
A cote des obligations legales et reglementaires, les compagnies d'assurances membres de I'ACA 2se
sont, par tradition, imposees des principes de deontologie professionnelle impliquant le respect de
principes exigeants de qualite et d'integrite. Elles ont ainsi elabore un Code de Deontologie. Le Groupe
Foyer SA a adhere ace Code.3

2. Champ d'application
Cette Politique s'applique lorsqu'il y a conflit d'interets:
./ entre d'une part les inten�ts du Groupe (y compris ses personnes concernees et entites liees
telles que definies ci-apres) et d'autre part, les devoirs qu'un assureur a envers ses clients
1 1 Foyer Assurances SA, Foyer Vie SA, Raiffeisen Vie SA, Foyer Sante SA, Foyer Arag SA, Wealins SA, Foyer
lmmo, Foyer Finance, Foyer Distribution, Foyer Reassurance
2 Association des Compagnies d' Assurances du Grand-Duche de Luxembourg
3 Code de Deontologie approuve le 30 mai 2005
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./ ou entre les inten�ts de deux ou plusieurs clients envers lesquels le Groupe a des devoirs.
Les personnes concernees du Groupe sont :
� les membres du personnel y compris les dirigeants du Groupe
Cette Politique et les mesures qui y sont decrites tiennent compte de la taille et de !'organisation du
Groupe ainsi que de la nature, de l'ampleur et de la complexite de ses activites.
Ce document complete« la Politique de Compliance» ainsi que« /a Politique generate de Gestion
des Risques » du Groupe Foyer S.A. et la Charte de gouvernance.
Cette Politique constitue !'engagement du Groupe Foyer S.A. au travers de principes dont le respect
doit contribuer au developpement d'une relation de confiance avec les clients et les partenaires.
La Politique decrit en effet les principes et regles applicables lorsqu'une situation presente differents
enjeux commerciaux et/ou financiers pour lesquels ii ne s'avere pas possible de defendre les inten�ts
de chacun de maniere equivalente.
Les personnes responsables de la mise en reuvre de la presente Politique sont :
• d'une part les « Compliance Officer » de Foyer Vie SA, Wealins SA, Foyer Assurances SA,
Raiffeisen Vie SA, Foyer Sante SA, Foyer Arag SA ,
• et d'autre part, le responsable de la fonction compliance au niveau du Groupe.

3. Objectif

Le Groupe a developpe une Politique visant a prevenir les consequences prejudiciables qu'une
situation de conflits d'interets pourrait occasionner a un client.
Le but de cette Politique est de definir l'approche adoptee et la procedure utilisee par les differentes
entites du Groupe qui est la suivante
•
•
•
•

identifier les conflits potentiels vises par la reglementation
elaborer des mesures visant a prevenir les conflits potentiels et les procedures de gestion des
conflits qui surviennent malgre tout
assurer en la matiere une formation suffisante des personnes concernees
etablir les regles de notification et d'enregistrement des conflits d'interets constates

4. Principes internes du Groupe Foyer SA
Les mesures adequates
circonstances.

a

prendre pour gerer une situation de conflit d'interets dependent des

Le Groupe maintient et met en reuvre des dispositifs permanents destines
appropriee les situations de conflit d'interets, une fois detectees.

a

gerer de maniere

Principes generaux : Agir au mieux des interets du client selon les principes d'integrite, equite,
impartialite, respect du secret professionnel en conformite avec les regles deontologiques du
Groupe.
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5. Definition des conflits d'interets
Le Groupe definit un conflit d'interets comme etant:
� une situation dans laquelle l'interet du Groupe peut etre incompatible avec celui d'un de ses
clients ou en diverger;
� une situation ou l'interet du groupe ou de son representant peut etre incompatible avec
!'arbitrage en toute independance d'un litige entre differents clients ou groupes de clients.
Ne sont pas vises :
� une situation de conflit avec !'ensemble de ses clients (ex
participation au benefice);

augmentation tarifaire,

� les infractions penales,
Un interet est la source d'un avantage de quelque nature que ce soit, materiel ou immateriel,
professionnel, commercial, financier ou personnel.
Cette definition couvre differents types de situations qui peuvent etre reparties en conflits d'interets
professionnels et en conflits d'interets personnels.

Conflits d'interets �rofessionnels

Conflits d'interets �ersonnels

lls resultent des positions professionnelles de la
compagnie et/ou d'un de ses collaborateurs en
matiere de gestion, participations, informations
des clients, OU de situations OU le Groupe
favorise ses propres objectifs lors de la
commercialisation de produits.

lls trouvent leur origine dans une activite
secondaire, mandat externe OU relations
familiales/personnelles du collaborateur qui
intervient dans un dossier pour la compagnie.

6. Description detaillee de la politique
La politique de la compagnie preconise une approche en plusieurs etapes:
6.1. La responsabilisation
6.2. L'identification des conflits d'interets
6.3. La prevention des conflits d'interets

6.1 Responsabilisations
Les Compliance Officer des differentes entites sont responsables de !'information et, le cas echeant,
de la formation des collaborateurs en matiere de detection et de prevention des conflits d'interets.
Les Compliance Officer sous la responsabilite du responsable Compliance du Groupe sont egalement
responsables du controle de !'application des mesures au sein des differentes entites et au niveau du
Groupe.
La fonction Compliance conseille et assiste la Direction dans !'elaboration et dans la mise en reuvre de
la presente Politique. Elle surveille de maniere independante la mise en reuvre effective de la presente
Politique.
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Tout collaborateur doit etre attentif aux situations de conflits d'interets qui pourraient provenir de son
entourage personnel ainsi qu'aux conflits d'interets au sein meme du Groupe.
Tous les collaborateurs sont invites a informer leur responsable hierarchique des conflits d'interets
personnels.

6.2 Identification des conflits d'interets
La cartographie de cas potentiels de conflits d'interets est elaboree en coordination avec les
responsables des differentes lignes de metier au sein du Groupe et est annexee a la presente Politique.
Une actualisation de cette cartographie s'impose lors de changements importants dans les activites,
dans !'organisation ou dans la politique commerciale du Groupe.
Les responsables des differentes lignes de metier au sein du Groupe informent les Compliance Officers
des changements et ceux-ci actualiseront la cartographie en procedant a un avenant a la Politique.
Chaque ligne de metier doit remonter les conflits d'interets potentiels ou averes pouvant decouler de
son activite aux compliance officer en charge de leur departement.
Pour les activites d'assurances operees sur le marche beige, ces conflits d'interets sont enregistres
dans un registre tel que specifie par la Reglementation du 30 juillet 2013 dite Twin Peaks II .
Conformement a !'article 22 de I'« AR N2 » du 21 fevrier 2014 relatif aux regles de conduite et aux
regles relatives a la gestion des conflits d'interets, une societe devra tenir et actualiser regulierement
un registre des conflits d'interets
Le registre appele Registre des Conflits d'lnterets (RCI) est envoye annuellement aux Compliance
Officers des entites du Groupe.
Le registre des conflits d'interets est un outil necessaire pour la gestion et le suivi des conflits d'interets
ainsi que dans le cadre des contr6Ies effectues par les auditeurs internes ou externes ainsi que par les
autorites de surveillance.
Les responsables des lignes de metier ont I' obligation d'identifier dans le registre les potentiels conflits
d'interets des leur apparition afin qu'ils soient d0ment repertories
Exemples de conflits d'interets
}
} accepter des cadeaux ou des invitations de la part des clients4, dont la valeur est suffisamment
importante pour que cette acceptation puisse influencer le comportement;
} utiliser de maniere impropre des informations confidentielles qui concernent un client dans le
cadre d'une autre relation de clientele.;
} proposer aux clients des produits en privilegiant /es interets de l'assureur ou du distributeur
(par exemple en termes de rentabilite) au detriment des besoins des clients (cas de misselling).

6.3 Prevention des conflits d'interets

Le Groupe a defini les mesures suivantes afin de prevenir les conflits d'interets susceptibles d'affecter
sa clientele

4 Sont vises les cadeaux acceptes dans le cadre de la relation client-representant de l'assureur. Les cadeaux
acceptes dans le cadre des relations familiales ou d'amitie mais dont le donateur est par hasard client Foyer, ne
sont pas vises.
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>" a. Information du client au sujet des conflits d'interets
Pour les activites d'assurances operees sur le marche beige, les clients concernes seront informes de
la mise en place de cette politique de gestion des conflits d'interets. Le client pourra trouver une telle
communication sur le site Internet du Groupe.
>" b. Controle des echanges d'informations
Des mesures de cadrage sont prises par le Groupe en vue de limiter l'echange d'informations et de
donnees clients entre entites du Groupe en conformite avec les dispositions du secret professionnel
et du Reglement UE 2016/679 du Parlement Europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la
libre circulation de ces donnees.
>" c. Prevention d'influence inappropriee

Les employes du Groupe doivent faire le necessaire pour eviter des conflits d'interet potentiels
identifies.

>" d. Mesures de formation et sensibilisation
Afin de sensibiliser les personnes concernees aux risques de conflits d'interets et aux politiques ou
procedures a appliquer a cet egard, les mesures ci-dessous ont ete adoptees:
• la Politique sur les conflits d'interets est mise a la disposition des personnes concernees sur les
liens utiles au sein du Groupe;
• les Compliance Officer sont disponibles pour repondre a toute question que la personne
concernee pourrait avoir concernant les conflits d'interets et organiser des formations ad hoc si
cela s'averait necessaire.
6.4 Gestion des conflits d'interets
Lorsque, en depit de toutes les mesures adoptees pour identifier et gerer les conflits d'interets, une
personne concernee est en situation de conflit d'interets susceptible de porter prejudice a l'inten�t des
clients ou de la Societe, elle doit informer sans delai son responsable hierarchique.
Ce dernier doit informer sa direction ou son responsable de reseau pour le reseau de distribution du
Groupe ainsi que le Compliance Officer de la societe du Groupe dont ii depend qui decidera ensemble
avec le ou les responsable(s} de !'action a prendre afin de proteger les interets des clients.
La Direction concernee elaborera une solution, en concertation avec les Compliance Officers pour
eviter le conflit d'interets ou ses effets nefastes.

Les mesures seront adaptees a la situation individuelle et, si necessaire, l'encadrement de l'activite
sera adapte structurellement pour eviter la recidive.
En fonction de la situation, ii pourra etre envisage de prevoir une ou plusieurs des mesures ci-dessous:

>" Si une difference d'appreciation des conflits d'interets apparait. ii peut etre fait appel a un tiers
pour objectiver !'appreciation finale.
>" Si des conflits d'interets sont identifies et ne peuvent etre evites, le client est informe d'une
maniere qui lui permet de decider en connaissance de cause de !'evolution future du dossier ou de
la transaction.
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En outre, la Politique sur la prevention et la gestion des conflits d'interets est mise a la disposition des
prospects et clients sur le site Internet du Groupe.

7. Mise a jour de la politique
La presente Politique fera l'objet d'une revue annuelle par le CACGR et sera adaptee si necessaire par
le responsable de la fonction Compliance du Groupe en tant que proprietaire de la presente Politique.
Tout besoin d'adaptation de la Politique doit lui etre signale.
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8. Annexe: Cartographie des conflits d'interets
Cartographie des cas potentiels de conflits d'interets
A) Activites de« distribution de produits d'assurance » du Groupe
A.1 par le reseau de distribution
Proposition au client d'un produit non adapte a son
besoin mais sur lequel un meilleur profit financier en
est tire ou ajout a l'echeance des garanties non
demandees par le client
Suspension d'une police d'assurance dont les
conditions ont ete modifiees et remise en vigueur
d'un autre contrat sur le client lui donnant
l'opportunite de toucher de ce fait 2 fois:
Acte de gestion sur un ou plusieurs contrats dont le
seul but est d'augmenter une ou plusieurs des types
de remuneration suivants:
La commission d'acquisition
La commission d'encaissement
La commission de rappel
La commission sur encours
La commission d'interessement
La commission concours production.
La commission valeur portefeuille
- Surcommission
Abus de sa position pour couvrir des fautes de
gestion par des actes a charge du client

Financier: impact negatif pour le client
Reputation : reputation de la compagnie
impactee

Financier: modere pour la compagnie mais
impact negatif pour le client
Reputation : reputation impactee

Reputation: honnetete du client

A.2 par les employes

Description du scenario type
L'employe utilise de maniere impropre des
informations au profit d'un autre client ou n'agit pas
en toute objectivite (appuie sa position d'employe
pour favoriser la venue du client)
L'employe agit en sa qualite d'agent employe a des
finalites detournees a son profit

Impact

Influence impropre dans les attitudes
adoptees avec le client
Influence impropre dans les attitudes
adoptees avec le client
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B) Activite« gestion des sinistres et des prestations » du Groupe
B.1 par le reseau de distribution

Impact
Description du scenario type
L'intermediaire, en cas de sinistre IARD (, oriente le Reputation compagnie
client vers des reparateurs qui ne sont pas insatisfaction du client
particulierement qualifies mais avec lesquels ii
dispose de liens personnels et desquels ii peut tirer
un profit personnel (commission par exemple)

et

courtier,

B.2 par les employes
Description du scenario type

Impact

L'employe gere a son avantage le contrat et les Financier pour la compagnie
sinistres de sa famille, de son ou ses collegue(s) de
' .
OU
amis
hierarchique,
supeneur
travail,
connaissances proches ou de lui-meme ou d'un de ses
clients lorsqu'il est employe agent
L'employe abuse de sa position de gestionnaire pour Abus de position
recueillir des clients potentiels pour son portefeuille
C) Activites de« souscription et de gestion des contrats » par les employes du Groupe

Impact
Description du scenario type
L'employe communique a intermediaire des Reputation de la compagnie
informations concernant le portefeuille des clients
d'un autre intermediaire
(Les courtiers sont des intermediaires)
L'employe
communique
des
informations Financier : impact selon !'importance des
confidentielles a l'intermediaire dans l'interet de ce informations
dernier pour beneficier de faveurs

