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Règles de conduite et de conﬂits d’intérêts
1. Informa�ons rela�ves aux types de services et de contrats que notre bureau peut proposer.
a) Informa�on rela�ve à l’intermédia�on en assurances, en placements et services bancaires.
Notre bureau oﬀre des services d’intermédia�on en assurances, à présenter ou à proposer des contrats
d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à
leur ges�on et à leur exécu�on.
b) Condi�ons d’assurance
Pour les condi�ons générales des contrats d’assurances, des produits de placement, de crédit ou les services
bancaires, nous vous renvoyons vers les sites web des assureurs et banque respec�fs. Nos propres condi�ons
générales sont disponibles sur simple demande et sur notre site Internet www.dandrifosse.be.
2. Poli�que en ma�ère de conﬂits d’intérêts
Conformément à la législa�on, notre bureau a développé une poli�que en ma�ère de conﬂits d’intérêts.
a) Cadre législa�f
Les règles de conduites établies dans la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protec�on des u�lisateurs
de produits et services ﬁnanciers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés ﬁnanciers,
et portant disposi�ons diverses, l’arrêté royal du 21 février 2014 rela�f aux modalités d’applica�on au secteur
des assurances des ar�cles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 rela�ve à la surveillance du secteur ﬁnancier et
aux services ﬁnanciers et l’arrêté royal du 21 février 2014 rela�f aux règles de conduite et aux règles rela�ves
à la ges�on des conﬂits d’intérêts, ﬁxées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances sont
entrées en vigueur.
Ce�e loi, nous entendons bien la respecter en fournissant des services d’intermédia�on en assurances d’une
manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de nos clients.
b) Quels conﬂits d’intérêts ?
Aﬁn d’élaborer notre poli�que en ma�ère de conﬂits d’intérêts, nous avons tout d’abord relevé les conﬂits
d’intérêts suscep�bles de survenir au sein de notre bureau. Ceux-ci risquent d’émerger entre notre bureau et
les personnes qui lui sont liées et un client ou entre nos diﬀérents clients. Notre poli�que en ma�ère de
conﬂits d’intérêts �ent compte des spéciﬁcités propres à notre bureau et de son éventuelle structure de
groupe. Lors de l’apprécia�on des conﬂits d’intérêts poten�els, notre bureau a iden�ﬁé les situa�ons où il
existe un risque notable que les intérêts des clients soient lésés.
Il s’agit de situa�ons où :
Un gain ﬁnancier est réalisé ou une perte ﬁnancière est subie aux dépens du client ;
Le résultat du service ou de la transac�on présente un autre intérêt pour notre bureau ;
Une mo�va�on ﬁnancière nous incite à privilégier d’autres clients ;
Une autre personne que le client verse une rémunéra�on à notre bureau pour la fourniture de services
d’intermédia�on en assurances.
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c) Les mesures prises par notre bureau
Notre bureau a pris tout une série de mesures pour s’assurer que les intérêts du client priment.
Il s’agit notamment d’une direc�ve interne ; d’une poli�que garan�ssant que l’ac�vité des personnes que
nous occupons porte uniquement sur les contrats d’assurances dont elles connaissent et sont capables
d’expliquer aux clients les caractéris�ques essen�elles ; d’une poli�que perme�ant à notre bureau de se
réserver le droit, à défaut de solu�on concrète à un conﬂit d’intérêts spéciﬁque, de refuser de prester le
service demandé, et ce, dans le seul but de protéger les intérêts du client ; d’une poli�que garan�ssant que
toutes les personnes occupées par notre bureau fournissent des informa�ons correctes, claires et non
trompeuses.
S’il y a lieu, notre poli�que en ma�ère de conﬂits d’intérêts sera adaptée et/ou actualisée.
d) Notre procédure
Iden�ﬁca�on du conﬂit d’intérêt poten�el :

e) Transparence spéciﬁque
Si, dans un cas concret, nos mesures devaient oﬀrir des garan�es insuﬃsantes, notre bureau vous
communiquera la nature générale et/ou les causes du conﬂit d’intérêts, de sorte que vous pouvez prendre
une décision informée. Vous pouvez toujours nous contacter pour plus d’informa�ons.
3. Incita�on ﬁnancière
Pour les services d’intermédia�on en assurances prestés, notre bureau est rémunéré sous la forme de commissions.
Notre bureau peut en outre percevoir une rémunéra�on liée au portefeuille d’assurances auprès d’une entreprise
d’assurances déterminée ou aux tâches eﬀectuées pour son compte par notre bureau.
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