
 

RÈGLEMENT RELATIF AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS 

Pourquoi un règlement relatif aux conflits d'intérêts ?  

Fidea entend s'engager de manière loyale, équitable et professionnelle en faveur des intérêts de sa 
clientèle.  
 
Dans le cadre de ses activités d’assureur, Fidea se trouve en relation avec différentes parties. Fidea 
tient compte du fait que les intérêts des parties en question ne concordent pas toujours et peuvent 
même entrer en conflit. 
Vous pouvez par exemple être victime d'un accident provoqué par un autre client de Fidea, ou vous 
pouvez avoir causé un préjudice à un bien appartenant à un collaborateur de Fidea… 
 
Fidea a adopté diverses mesures pour identifier, maîtriser et prévenir de tels conflits d'intérêts dans 
l'ensemble de son organisation et de ses activités. 
 
Vous trouverez ci-après un résumé du règlement de Fidea en matière de conflits d'intérêts. Sur 
demande, vous pouvez obtenir davantage de détails auprès de compliance@fidea.be (Compliance, 
Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen).  
 
 
Cadre légal et réglementaire  

Dans l'élaboration de son règlement en matière de conflits d'intérêts, Fidea agit conformément aux 
dispositions légales et réglementaires auxquelles elle est soumise en tant qu'entreprise 
d'assurances, et aux directives de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), en 
particulier :  
 

- la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 
telle que modifiée par la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs 
de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et 
marchés financiers, et portant des dispositions diverses ;  

- l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la 
gestion des conflits d’intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des 
assurances ; 

- la circulaire que la FSMA a publiée le 16 avril 2014 (circulaire FSMA_2014_2 d.d. 
Modification de la loi du 27 mars 1995 et extension des règles de conduite MiFID au secteur 
des assurances). 

 
 
Quels conflits d'intérêts ?  

Conflits d'intérêts auprès d'un service d’intermédiation en assurance  
La politique de Fidea vise à identifier, à maîtriser et à prévenir les conflits d'intérêts qui peuvent 
survenir auprès d'un service d'intermédiation en assurance. 
 
Fidea consacre dès lors une attention particulière aux domaines suivants, qui tombent sous le coup 
de la notion de « service d'intermédiation en assurance » :  

- l'analyse de vos exigences et de vos besoins en matière d'assurance ; 
- le conseil s'agissant d'une assurance ;  
- la vente d'une assurance ;  
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- la tarification et l'acceptation d'une assurance ; 
- la gestion des sinistres ; 
- l'estimation et le règlement des sinistres. 

 

Dans l'ensemble de l'entreprise  
Fidea collabore avec des intermédiaires en assurance indépendants.  
 
Pour certaines assurances, certains intermédiaires indépendants sont exclusivement liés à Fidea. Le 
règlement de Fidea en matière de conflits d'intérêts s'étend dès lors également à ces intermédiaires 
en assurance liés, à leurs collaborateurs et à leurs sous-agents dans les branches pour lesquelles ils 
sont liés à Fidea.  
 
Concrètement, Fidea entend, grâce à son règlement en matière de conflits d'intérêts, identifier, 
maîtriser et prévenir les conflits qui peuvent survenir :  

- entre des clients ; 
- entre des clients et Fidea et/ou ses collaborateurs ;   
- entre des clients et un agent d'assurances lié à Fidea, à ses collaborateurs ou à ses sous 

agents.  
- entre des clients et des personnes qui ont une relation pertinente avec Fidea et/ou ses 

agents d'assurances liés.  
 
Les personnes qui ont une relation pertinente avec Fidea ou un agent d'assurances lié à Fidea 
sont les suivantes :  
- les personnes qui exercent directement ou indirectement une autorité sur Fidea ou sur la 

société de l'agent d'assurances lié ou du sous-agent (administrateur, dirigeant effectif, 
associé...)  

- les autres personnes qui, dans le cadre d'une sous-traitance, fournissent des services 
d'intermédiation en assurance pour Fidea ou pour l'agent d'assurances lié.  

 
Pour ce qui est des intermédiaires non liés, Fidea, via sa politique de rémunération, veille à ce que 
les rémunérations et les avantages ne portent pas préjudice à l'obligation de l'intermédiaire de se 
mobiliser pour les intérêts du client.  
 
 
 
 
Situations que Fidea entend prévenir et maîtriser 
Les exemples de conflits d'intérêts que Fidea entend prévenir et maîtriser par sa politique 
comprennent des situations où, auprès d'un service de médiation en assurances : 
 
- un avantage financier peut être obtenu, ou un préjudice financier évité, aux dépens du client ; 
- l'intérêt au résultat diffère de l'intérêt du client vis-à-vis de ce résultat ; 
- l'intérêt d'un client déterminé ou d'un groupe déterminé de clients passe avant l'intérêt d'un 

autre client ;  
- la même activité que le client est exercée ; 
- un avantage, sous la forme d'argent, de biens ou de services, et qui diffère de la provision ou de 

l'indemnité habituelle pour le service de médiation en assurances fourni pour le client, peut être 
obtenu d'une autre personne que le client ; 



 

- l'acceptation d'un cadeau ou d'une invitation pourrait faire obstacle à un traitement objectif ; 
- des relations avec le client pourraient conduire à des conflits d'intérêts. 

 

Mesures de prévention et de maîtrise des possibles conflits d'intérêts 

Pour prévenir et maîtriser les conflits d'intérêts dans l'ensemble de l'entreprise, Fidea a adopté 
différentes mesures organisationnelles et a élaboré des instructions et lignes de conduite. C'est ainsi 
que, notamment :  

- Fidea dispose de plusieurs départements et services dont les missions et les responsabilités sont 
clairement délimitées ; 
 

- tous les collaborateurs de Fidea sont liés par un code de conduite axé sur un comportement 
loyal, équitable et professionnel, soucieux de l'intérêt du client ; 
 

- en cas de sous-traitance d'un service d'intermédiation en assurance, il est veillé à ce que le 
contractant s'engage explicitement à respecter les règles de comportement précitées de Fidea 
dans ses contacts avec nos clients ; 

 
- Fidea a stipulé explicitement dans le contrat de collaboration avec ses agents exclusivement liés, 

que les parties doivent toujours se mobiliser de manière loyale, équitable et professionnelle en 
faveur des intérêts des clients, en respectant les règles légales, réglementaires et déontologiques 
en vigueur à ce sujet. Les agents liés s'engagent expressément à respecter toutes les mesures, 
instructions et procédures de Fidea à cet égard.  
 

-  Fidea a mis en place une politique de lanceurs d'alerte qui permet à tous les collaborateurs (les 
« lanceurs d'alerte ») de faire rapport le plus tôt possible sur les fraudes potentielles ou les autres 
dysfonctionnements graves. Le collaborateur a ainsi la garantie qu'il bénéficiera d'un traitement 
équitable et que ses soupçons donneront lieu à une enquête sérieuse. Fidea entend de cette 
manière créer et favoriser une culture d'entreprise qui se caractérise par l'intégrité et l'ouverture;  
 

- chaque collaborateur et dirigeant effectif de Fidea est tenu de faire connaître au préalable son 
intention de remplir un mandat externe. Si Fidea estime que le risque de conflit d'intérêts est 
réel, elle prend les mesures appropriées pour l'éviter (comme l'imposition de restrictions ou 
l'interdiction de l'exercice du mandat) ; 

 
- les collaborateurs ne peuvent traiter les dossiers d'assurances de personnes avec lesquelles ils 

ont un lien de famille étroit. Fidea attend en outre de ses collaborateurs qu'ils évitent toute 
intervention, pression, influence, souhait ou demande qui compromettrait le caractère impartial 
des décisions concernant des clients ; 
 

- Fidea assure une formation adéquate de ses collaborateurs afin que ceux-ci soient en mesure de 
reconnaître les conflits d'intérêts quand ils se produisent et d'en informer leur hiérarchie et le 
service Compliance ; 

 
- Fidea respecte des règles strictes en matière de cadeaux afin de garantir l'indépendance ; 



 

 
- Fidea prend les précautions nécessaires pour garantir la confidentialité des informations relatives 

aux clients et pour éviter que ces informations ne soient utilisées de manière inappropriée, ou 
transmises à des tiers. L'accès aux informations confidentielles est limité aux personnes qui ont 
besoin de ces informations à des fins professionnelles ;  

 
- Fidea met en œuvre une politique de rémunération visant à prévenir les conflits d'intérêts. La 

rémunération des collaborateurs peut être liée aux résultats de Fidea et de leur département et à 
la réalisation des objectifs personnels, mais elle n'est jamais associée aux prestations d'une autre 
division ; 

 
- Fidea veille, dans sa politique de rémunération pour les agents et les collaborateurs commerciaux 

qui lui sont liés, à ce que les rémunérations et avantages ne soient pas aux dépens du client et ne 
portent pas préjudice à leur obligation de se mobiliser pour les intérêts du client ; 

 
- Fidea tient un registre des services d'intermédiation en assurance pour lesquels un conflit 

d'intérêts est apparu pouvant comporter un risque réel de préjudice aux intérêts de la clientèle. 

 
Notification des conflits d'intérêts 

Si les mesures prises par Fidea devaient s'avérer insuffisantes pour éviter que les intérêts d'un client 
ne soient compromis, Fidea informera au préalable et de manière claire ce client de la nature 
générale et/ou des sources de ce conflit d'intérêts.  
 
De cette manière, le client peut décider en toute connaissance de cause d'acheter ou non le service 
de médiation en assurances de Fidea. Fidea tiendra un dossier relatif à l'accord que Fidea pourrait 
éventuellement conclure avec le client concernant le règlement de ce conflit d'intérêts. 
 
Si Fidea estime qu'il est absolument impossible de maîtriser le conflit d'intérêts (y compris par une 
notification au client), Fidea refusera la demande du client et ne lui fournira pas ses services. 

 

Modifications du règlement en matière de conflits d'intérêts  

Fidea vérifiera le contenu de son règlement en matière de conflits d'intérêts et l'actualisera si nécessaire.   
 
Au sein de Fidea, c'est la division Compliance qui veille à ce que les différentes divisions prennent les 
mesures nécessaires pour identifier, prévenir et maîtriser les conflits d'intérêts. Compliance 
constitue une fonction indépendante qui rend directement compte au CEO.  
 


