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POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION EN MATIÈRE
DE DISTRIBUTION EN ASSURANCES - 2021

1. Introduction

Comme toute autre institution du secteur des assurances, et conformément aux règles IDD, Athora 
organise des mesures appropriées en vue d’une politique correcte en matière de rémunérations en ce 
qui concerne les services de distribution d’assurances fournis à un client.
A cette fin, Athora communique à ses clients sous forme résumée les conditions principales en ma-
tières de rémunération ou d’autres avantages non monétaires éventuels.

Dans le cadre de son activité d’assureur, des services d’intermédiation en assurances, et tout au long de la vie 
du contrat, Athora Belgium peut recevoir ou accorder à des tiers – dont ses intermédiaires – des rémunéra-
tions, provisions ou avantages non monétaires.

Le présent document décrit sous une forme résumée les principes, modalités et conditions principales de 
la politique de rémunération d’Athora Belgium S.A. (Athora), filiale du Groupe Athora, dans le cadre de la 
Distribution de ses produits et services d’assurance.

2. Principes Généraux

La politique de rémunération d’Athora se veut garante de la pérennité et du développement des entre-
prises d’assurance au sein du Groupe, en recherchant la satisfaction des clients et des divers collabo-
rateurs du réseau de vente par la qualité des services, la rentabilité financière et la motivation de ces 
collaborateurs.

Athora est une société de taille moyenne qui commercialise ses produits via un réseau d’intermédiaires d’as-
surances qui interviennent comme courtiers.
Dans le cadre de ces activités, les courtiers sont amenés à percevoir des avantages monétaires sur toute la 
durée contractuelle de la police pour les services et conseils donnés à leurs clients.

Le but de celle-ci est de rémunérer Athora ou de rémunérer le courtier pour les services prestés tels que la 
fourniture d’informations au client concernant les possibilités et conditions d’assurance, l’exécution complète 
du devoir de diligence comprenant les analyses nécessaires à une offre appropriée, ou œuvrer dans l‘intérêt 
du client afin d’améliorer la qualité des services fournis dans le cadre de l’exécution de la police d’assurance.

Ces rémunérations comprennent :
l	 Les rémunérations de base, qui sont directement prélevées sur les primes payées par le client à titre de 

rémunération de base pour l’activité d’intermédiation et le devoir de diligence des intermédiaires à l’égard 
de leur clientèle.

l	 Les rémunérations complémentaires pour effectuer l’analyse des besoins et les éventuels tests complé-
mentaires, prodiguer des conseils et fournir des informations au client et à Athora dans le cadre de l’éva-
luation des risques et de sa protection en fonction de l’évolution de la situation du client dans son cycle 
de vie.

 Celles-ci sont versées une fois par an.
 
Selon les pratiques du marché de l’assurance, les collaborateurs de nos réseaux de vente bénéficient d’une 
rémunération variable conforme à notre politique générale de rémunération, aux objectifs commerciaux et 
incluant éventuellement des incitants de motivation. Ils s’abstiendront de promouvoir un produit d’assurance 
spécifique par rapport aux autres produits d’assurance disponibles dans la même catégorie et respecteront 
les besoins individuels des clients qui se présentent à eux. 
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Dans une optique d’éthique générale soutenue par le Groupe Athora, les collaborateurs extérieurs d’Athora 
Belgium ont l’obligation de s’abstenir de demander ou d’accepter des cadeaux ou autres avantages suscep-
tibles de compromettre leur intégrité ou impartialité et ce, dans toute forme de relation professionnelle. Cer-
tains “cadeaux”, de valeur restreinte et adaptés à la nature et au type de la relation d’affaire visée, peuvent 
éventuellement constituer une exception et se traiter selon une procédure de validation et de transparente 
spécifique.

Dans le cadre des assurances “épargne et investissement” impliquant une gestion extérieure de fonds, Athora 
Belgium perçoit de la part des gestionnaires de fonds, une forme limitée de rétrocession sur les frais de ges-
tion. Ces rétrocessions varient en fonction du fonds sous-jacent et sont reversés sur base trimestrielle.

Chez Athora, nous veillons à ce que ces rémunérations et autres avantages non monétaires visent tou- 
jours à l’amélioration directe ou indirecte de la qualité du service fourni. Ils ne peuvent en aucun cas 
affecter la qualité de nos prestations, ni nuire à nos obligations d’agir au mieux dans l’intérêt de nos 
clients.
De manière générale, une rémunération ne peut ni être exclusivement liée aux résultats de la société, 
ni directement liée à la valeur des actions des sociétés du groupe Athora.

3. Prévention de Conflits d’Intérêts

Les principes généraux en matière de prévention de conflits d’intérêts sont décrits dans la politique de ges-
tion des conflits d’intérêts et les règles de conduite d’Athora Belgium, ainsi que dans les procédures opéra-
tionnelles qui ont été revues, introduites ou qui seront introduites en application de cette politique.

4. Informations Complémentaires

La structure de rémunération de Athora Belgium est neutre en ce qui concerne les risques en matière de 
durabilité. Cette structure est adaptée afin de promouvoir des résultats positifs pour ses clients, ainsi qu’une 
gestion des risques saine et effective, pour tous les types de produits et services offert par Athora Belgium. 
En cas où les régulateurs belges ou européens communiqueront des règlements ou des informations sup-
plémentaires qui imposeraient des exigences supplémentaires liées aux risques en matière de durabilité, la 
structure de rémunération pourrait être revue sur ce point.

Dans ce contexte, un «risque en matière de durabilité» signifie un événement ou une situation dans le domaine 
environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative impor-
tante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Pour toute question ou information complémen-
taire relative à cette politique, aux rémunérations en lien avec votre contrat d’assurance, nos produits, nos 
services ou la distribution en assurances d’Athora Belgium, vous pouvez prendre contact avec nos services :

l En vous adressant à votre intermédiaire
l Par écrit à Athora Belgium - Service Distribution - Rue du Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles
l Par e-mail à l’adresse : Distribution.Support.be@athora.com
l Par fax au 02.403.88.99
l Par téléphone au 02.403.87.00

Une version de cette politique se trouve à disposition sur le site de Athora.com/be.
Elle est disponible via le lien suivant : https://www.athora.com/be/fr/protection-du-consommateur.
Si le client en fait la demande, sur simple demande adressée à Distribution.Support.be@athora.com, cette 
politique lui sera communiquée.
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