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POLITIQUE DE GESTION EN MATIÈRE
DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

1. Contexte

Athora Belgium (Athora) estime qu‘il est important que ses relations avec les clients et les courtiers se 
déroulent d‘une manière honnête, équitable et professionnelle et que l‘intérêt des clients dans le cadre 
des services d‘intermédiation en assurances soit une priorité.

1.1  La politique d’Athora Belgium
Comme toute autre institution financière, Athora Belgium est confrontée à des conflits d‘intérêts. Athora 
sert en sa qualité d’entreprise les intérêts de différentes parties. Ces intérêts sont souvent convergents, mais 
peuvent également être divergents, voire contradictoires. C‘est pourquoi une politique en matière de gestion 
des conflits d‘intérêts est indispensable. Elle et axée sur un mise en œuvre raisonnable et concrète de gestion 
de ceux-ci en vue d‘identifier les conflits d‘intérêts, de les prévenir et, en cas d’impossibilité, de les gérer sans 
mettre en péril les intérêts des clients.
Vous trouverez ci-dessous les mesures et dispositions de la politique en matière de conflits d‘intérêts permet-
tant aux clients de connaître les mesures prises pour préserver leurs intérêts. Ces mesures contribuent à un 
comportement correct et éthique.
Cette politique a pour vocation d’être claire et transparente pour toute personne ayant un intérêt à valoir au 
sein de la Compagnie tout en restant fidèle aux principes d’intégrité et aux règles de conduite que Athora 
s’est fixées.

1.2  Réglemention
La politique en matière de conflits d‘intérêts a été préparée sur base de toutes les législations et réglemen-
tations qui sont pertinentes en termes de conflit d‘intérêts dans le cadre des services d‘intermédiation en 
assurances, et plus particulièrement :

l	 la Loi du 06/12/2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 
janvier 2016 sur la distribution d’assurances

l la circulaire FSMA_2015_14 de la FSMA modifiant la circulaire FSMA_2014_02 du 16/04/2014 relative à la 
modification de la loi du 27 mars 1995 et à l’extension des règles de conduite MiFID au secteur des assu-
rances ;

l la Charte de Compliance d’Athora Belgium ;
l le Code de Conduite d’Athora Belgium.

2. Politique en matière de conflits d’intérêts

2.1  Principe
Lorsqu‘elle offre ou conclut des contrats d‘assurance ou lorsqu‘elle offre ou fournit des services de conseil ou 
d‘intermédiation en assurances, Athora Belgium agit de manière honnête, équitable et professionnelle, et sert 
au mieux les intérêts de ses clients.

2.2  Continu
La politique en matière de conflits d‘intérêts aborde les aspects suivants :
l les mesures d’identification de conflits d‘intérêts potentiels ;
l	 les mesures organisationnelles permettant de gérer ces conflits d‘intérêts ;
l l’information aux clients à propos de conflits d‘intérêts effectifs ;
l l‘enregistrement des conflits d‘intérêts.
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2.3  Portée
La notion de “conflit d‘intérêts” peut concerner à la fois tout avantage financier ou tout autre avantage non 
monétaire en terme de biens ou de services. En raison de la définition large donnée à la notion de “service en 
intermédiation d‘assurances”, les règles en matière de conflit d‘intérêts s‘appliquent notamment :

l aux conseils relatifs aux contrats et produits d‘assurance ;
l aux canaux de distribution et à la vente de contrats d‘assurance, avec ou sans conseil ;
l	 à la tarification et aux conditions de prise de risque lors de l‘acceptation des contrats d‘assurance ;
l à la gestion et à l’évaluation des indemnités dans les dossiers sinistres ;
l à la réalisation d‘expertises.

La politique en matière de conflits d’intérêts implique que :
l les conflits d‘intérêts potentiels qui concernent des clients sont identifiés (liste des conflits d‘intérêts 

potentiels) ;
l les conflits d‘intérêts qui ne peuvent pas être évités sont gérés ;
l une communication transparente soit menée ;
l les conflits d‘intérêts effectifs et qui induisent un risque important que les intérêts d‘un ou de plusieurs 

clients soient enfreints, sont repris dans un registre des conflits d‘intérêts et communiqués au client ;
l la manière dont Athora Belgium gère les conflits d‘intérêts est intégrée dans une politique et dans des 

procédures.

La politique en matière de conflits d‘intérêts s‘applique aux services d‘intermédiation en assurances qui sont 
rendus par Athora Belgium, ses administrateurs, sa direction, ses travailleurs et/ou les personnes auxquelles 
ces services sont sous-traités.

3. Identification des conflits d’intérêts

3.1  Situations 
Lors de l‘identification de conflits d‘intérêts potentiels, il est tenu compte des situations générales suivantes :
l enregistrer un bénéfice ou subir une perte au détriment du client ;
l avoir un intérêt dans le résultat du service d‘intermédiation en assurances ou de la transaction qui diffère 

de l‘intérêt du client ;
l faire primer l‘intérêt d‘autres clients sur celui du client en question ; et
l percevoir des rémunérations relatives au service d‘intermédiation en assurances qu‘elle rend au client.

3.2  Liste 
Les résultats de cette procédure d‘identification se présente sous la forme de liste de conflits d‘intérêts 
potentiels.

4. Gestion des conflits d’intérêts

4.1  Mesures d’identification 
Athora Belgium identifie les conflits d‘intérêts et décrit les situations qui constituent ou peuvent faire naître 
un conflit d‘intérêts et pour lesquelles elle constate un risque considérable que les intérêts d’un ou de plu-
sieurs clients soient enfreints.

Les “Règles relatives aux conflits d’intérêts” s’appliquent notamment :
l en matière de revue ou de création de produits :

l à la transparence sur la classe de Produits dont fait partie le produit visé ;
l à la cohérence des conditions et à la transparence au sein d’une même classe de Produits ; et
l à la cohérence des caractéristiques du produit avec les caractéristiques de la clientèle cible de ce pro-

duit

l en matière de services de conseil et de distribution de produits :
l à la clarté et à la transparence en matière de service et de conseil à la clientèle ;
l aux conseils relatifs aux conditions, couvertures et garanties des produits et contrats d’assurance ;
l à la vente de contrats d’assurance ;
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l à la transparence et au respect équitable des procédures en matière de traitement et de gestion des 
plaintes ;

l aux conditions et à la transparence au sein d’un même canal de distribution ; et
l à la cohérence et à la transparence entre les différents canaux de distribution.

l en matière de services de souscription et de gestion :
l au respect et au maintien d’une politique de souscription et d’acceptation transparente et équitable ;
l au respect d’une tarification équitable et transparente par produit, service ou couverture ; et
l aux conditions et aux conseils en matière d’arbitrages directs éventuels, ou de modification d’un élé-

ment essentiel du contrat en cours de gestion.

l en matière de services de liquidation et de gestion des sinistres :
l aux conseils relatifs aux contrats et couvertures d’assurance ;
l à la gestion et à la confidentialité des informations et des dossiers sinistres ;
l à la clarté et à la transparence en matière de droits et de procédures ;
l à l’estimation des réserves ou des interventions ; et
l à la liquidation des sinistres.

l en matière de services contrôle des processus et politiques en lien avec la clientèle et les domaines ci-
dessus :
l au respect de standards de qualité en matière de contrôle ;
l à la cohérence et à l’adéquation des services et standards de contrôle ; et
l à l’indépendance des services de contrôle.

4.2  Organisation 
Athora prend notamment les mesures organisationnelles suivantes :
l mesures de contrôle plus restrictives relatives aux tâches ou fonctions identifiées avec un risque plus élevé 

de conflits d‘intérêts ;
l organisation plus restrictive de l‘échange d‘informations entre les personnes qui sont impliquées en diffé-

rentes qualités dans les services d‘intermédiation ou de gestion en assurances lorsque ces services sont 
identifiés avec un risque majeur de conflits d‘intérêts ; et

l mesures relatives à la rémunération des collaborateurs.

4.3  Mesures de gestion
Les mesures spécifiques suivantes contribuent à l‘application effective de la politique en matière de conflits 
d‘intérêts :

a) Contrôle et surveillance des tâches et des fonctions : l’exécution complète de certains services ou tran-
sactions est confiée à plusieurs personnes (séparations des fonctions, régime des procurations) ou doit 
être revu par deux fois avant validation finale (principe du maker/checker ou des ‘quatre yeux’) ;

b) Cadeaux et faveurs : l‘offre et l‘acceptation de cadeaux, dons ou autres libéralités sont interdites lorsque 
ces cadeaux, dons ou autres libéralités pourraient compromettre l‘impartialité nécessaire à la tâche ou à 
la fonction ;

c) Rémunérations : les rémunérations, commissions et autres avantages non monétaires, reçus de ou ver-
sés à des tiers pour des services en lien avec les contrats, les produits ou l‘intermédiation en assurance, 
ne peuvent être acceptés ou octroyés que si ces avantages contribuent à améliorer la qualité du service 
concerné au client, s‘ils ne portent pas atteinte à l‘obligation de respect des intérêts du client, s‘ils lui ont 
été préalablement communiqués et s‘ils correspondent à une rémunération normale de la prestation ou du 
services ;

d) Conseil ou Recommandation personnalisée : Athora accorde beaucoup d‘importance à la fourniture de 
conseil approprié aux clients. Les obligations en termes d’information, d’analyse, de diligence, et de loyau-
té doivent être respectées dans les contacts avec les clients et les intermédiaires ;

e) Informations confidentielles : les données personnelles, contractuelles et financières sont traitées de ma-
nière pertinentes, discrète et confidentielle. Le traitement, l’accès et la transmission de données ne sont 
autorisés que pour des raisons professionnelles et moyennant le respect des dispositions légales et des 
politiques internes ;

f) Dossiers personnels : des gestionnaires spécifiques seront désignés pour la gestion des dossiers dans les- 
quels un collaborateur a un intérêt existant ou potentiel ;
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g) Notification : Les collaborateurs sont tenus de signaler les conflits d‘intérêts au service interne compétent.  
Tout collaborateur qui est confronté à un conflit d‘intérêts en lien avec les produits et les services d’assu-
rance a l’obligation de le signaler au Compliance Officer afin que des mesures appropriées puissent être 
prises. Ces conflits sont consignés dans un registre de conflits d‘intérêts effectifs qui sera tenu à jour ;

h) Information sur les conflits d’intérêts effectifs : si un conflit d‘intérêts non maîtrisable a été constaté, le 
client en sera informé ;

i) Formation et accompagnement : une formation spécifique, plus ou moins longue, sur AssurMiFID a été 
donnée à tous les collaborateurs d’Athora concernés. Une formation régulière sera dispensée à tous les 
collaborateurs concernés afin qu‘ils puissent reconnaître un éventuel conflit d‘intérêts et puissent agir de 
manière appropriée ;

j) Responsabilités : le Compliance Officer est l‘interlocuteur privilégié pour les demandes d’informations 
complémentaires des collaborateurs dans ce domaine. Il est garant de la bonne exécution de cette poli-
tique ; et

k) Plaintes : les plaintes sont traitées dans le respect du Client, en toute indépendance et transparence.

4.4  Procédure
Les mesures organisationnelles nécessaires à la bonne exécution de cette politique sont mises en pratique 
par l‘intermédiaire de et la mise à jour de procédures internes.
Pour gérer les conflits d‘intérêts potentiels, plusieurs procédures ont été élaborées et nos collaborateurs ont 
été informés des règles à respecter :

a) Politique d’intégrité, documentation réglementaire et questionnaires en matière d’honorabilité et de com-
pétences (l‘intégrité, la compétence et la fiabilité professionnelle sont garanties) ;

b) Procédure et politique en matière de procurations ;
c) Procédure en matière de conflits d‘intérêts (lignes directrices spécifiques internes) ;
d) Règlement de travail ;
e) Code de conduite ;
f) Procédure Fraude interne ;
g) Politique de rémunération ;
h) Procédure en matière de plaintes ;
i) Politique en matière de traitement et de protection des informations ; et
j) Validation par la Compliance des produits et de l’organisation en matière de distribution.

4.5  Code de conduite et indépendance
Les éventuels conflits d‘intérêts susceptibles de porter atteinte aux intérêts de clients doivent être gérés de 
telle sorte que les personnes qui y sont impliquées puissent faire preuve d‘un niveau suffisant d‘indépendance.
En plus des procédures et les mesures décrites ci-après, Athora possède et revoit régulièrement sa politique 
d’Intégrité, son Règlement de Travail et son Code de conduite. Celui-ci constitue un fil conducteur pour les 
collaborateurs dans le cadre de l‘exercice intègre de leurs activités quotidiennes. Dans ce Code de conduite, 
il est précisé que les collaborateurs doivent toujours, dans le cadre de leurs relations avec les clients et le 
monde extérieur, se comporter de manière correcte et indépendante.

La fonction de Compliance est garante du respect des procédures en matière de gestion des conflits d‘inté-
rêts. L’exercice du contrôle et de la bonne mise en œuvre de cette politique se fait sous la responsabilité et 
l’indépendance de cette fonction.

4.6  Registre
Outre la liste des conflits d‘intérêts potentiels, un registre des conflits d‘intérêts qui se produisent et qui 
induisent un risque majeur d‘atteinte aux intérêts d‘un ou de plusieurs clients est tenu à jour.

5. Information clientèle et Plaintes

Avant toute relation contractuelle, Athora Belgium informe brièvement le client à propos de sa politique en 
matière de conflits d‘intérêts.
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.be/code-de-conduite.html.
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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Les clients sont informés préalablement et dans les délais requis des conflits d‘intérêts spécifiques suscep-
tibles de porter atteinte à leurs intérêts et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par des mesures 
organisationnelles. Ces informations sont être suffisamment complètes et détaillées pour permettre au client 
de décider en toute connaissance de cause si, malgré la survenance effective du conflit d‘intérêts, il souhaite 
souscrire le produit ou le service d’Athora Belgium.

En cas de plainte concernant la présentation, le conseil, la souscription, l’exécution ou la liquidation de contrat 
ou de service d’assurance ainsi que de toutes les communications qui y sont liées, vous pouvez prendre 
contact avec notre service de gestion des plaintes :
l Par écrit à Athora Belgium - Service Gestion des Plaintes - Rue du Champ de Mars 23 - 1050 Bruxelles
l Par e-mail à l’adresse : plaintes.be@athora.com
l Par fax au 02.403.86.53
l Par téléphone au 02.403.81.56

L’information concernant la procédure de traitement des plaintes est disponible sur le site www.athora.com/be 
dans la rubrique Contact \ votre avis nous intéresse.
Conformément à la réglementation en vigueur, la Compagnie s’est engagée à recourir à une procédure de 
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Celle-ci est entièrement gratuite pour le preneur 
d’assurance. Le demandeur qui estime ne pas avoir obtenu de solution acceptable, il peut s’adresser à l’Om-
budsman des Assurances, entité qualifiée, sise à l’adresse actuelle Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles 
(info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be), sans préjudice de la possibilité d’intenter 
une action en justice.

Les plaintes relatives aux conflits d’intérêts seront traitées avec l’attention nécessaire dans les meilleurs dé-
lais. Elles font l’objet d’un suivi distinct.
Le Compliance Officer conserve un aperçu des plaintes reçues.
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