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1. INTRODUCTION 
1.1. L'objectif de la Politique de conflits d'intérêts (la "Politique") est de préciser l'approche de Probitas 

1492 (Europe) en matière d'identification et de gestion des conflits d'intérêts, afin de garantir que 

tous ces conflits soient déclarés et que les décisions commerciales soient prises en toute 

connaissance de cause. 

1.2. Le Conseil d'administration considère que la bonne gestion des conflits d'intérêts est un aspect 

important de la gouvernance d'entreprise pour Probitas 1492 (Europe) ainsi que pour ses activités 

de distribution d'assurance et de réassurance. 

1.3. Probitas 1492 (Europe) est une société belge enregistrée auprès du régulateur belge FSMA en tant 

que souscripteur mandaté et courtier de réassurance. Probitas 1492 (Europe) est une filiale détenue 
entièrement par Probitas Managing Agency Limited (PMA), qui est membre du groupe de sociétés 

Probitas. 

1.4. Probitas 1492 (Europe) est un agent de la Lloyd's Insurance Company (LIC) et souscrit des contrats 

d'assurance dans l'EEE au nom de LIC.  

1.5. Probitas 1492 (Europe) travaille avec PMA pour : 

• Veiller au respect des normes de souscription et de la Directive sur la Distribution d'Assurances 

(Insurance Distribution Directive - IDD) ;Compléter les détails des risques introduits dans le 

système de souscription Probitas par Probitas 1492 (Europe) et les partenaires externes de 

PMA.  

  

2. EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 
2.1. En tant qu'entreprise réglementée, Probitas 1492 (Europe) doit gérer ses activités conformément 

aux exigences de la Partie VI de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi qu'aux 
directives réglementaires de la FSMA, qui comprennent des règles sur les conflits d'intérêts, la 

transparence et l’organisation adéquate. 

2.2. En tant que souscripteur mandaté de LIC, Probitas 1492 (Europe) souscrit pour le compte de LIC 

conformément aux termes d'un Accord de sous-traitance (LIC Outsourcing Agreement), qui est un 

contrat type conclu par toutes les entités fournissant les mêmes services à LIC.  

L'Accord de sous-traitance exige que Probitas 1492 (Europe) s'assure que ses politiques et 
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procédures d'exploitation permettent aux normes et aux conditions fixées par les politiques de LIC 

d'être respectées par Probitas 1492 (Europe) et ses employés. Les Politiques de LIC incluent les 

conflits d'intérêts.  

 

3. DÉFINITION D'UN CONFLIT D'INTÉRÊT 
3.1. Un conflit d'intérêt (souvent appelé simplement "conflit" dans la présente Politique) existe lorsqu'il y 

a un conflit ou un conflit perçu entre : 

• Les intérêts liés à l'activité de Probitas 1492 (Europe) et une obligation envers un client ; ou   

• Les intérêts divergents de deux ou plusieurs clients de Probitas 1492 (Europe) (chacun 
ayant droit à un devoir de vigilance) ; ou 

• Les intérêts de Probitas 1492 (Europe), PMA et un autre membre du groupe Probitas ; 
ou 

• Les intérêts des administrateurs ; ou 

• Les parties concernées ; ou 

• Les fournisseurs de capitaux tiers ; ou 

• D’autres circonstances 
 

 

4. LA POLITIQUE DE PROBITAS 1492 (EUROPE) 
4.1 Afin de s'assurer que les conflits soient identifiés et correctement gérés, la politique de Probitas 

1492 (Europe) est la suivante : 

• Identifier et gérer les conflits inhérents à ses affaires et aux relations d'affaires de ses 
mandants ; 

• Dévoiler les conflits potentiels, de manière générale ou spécifique et de manière 
appropriée à ceux auxquels les devoirs pertinents sont dus ; 

• Identifier et enregistrer de manière transparente tous les conflits spécifiques qui peuvent 
survenir dans le cadre des affaires et des relations d'affaires de Probitas 1492 (Europe) 
et de ses mandants ; 

• Dévoiler les conflits spécifiques, sous réserve de toute obligation de confidentialité 

impérieuse, de manière générale ou spécifique et de manière appropriée à ceux 
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auxquels les devoirs pertinents sont dus ; 

• Gérer chaque conflit selon les procédures, en ce y compris la divulgation des 
informations nécessaires, qui permettront à Probitas 1492 (Europe) de démontrer : 

(i) que toutes les tâches ont été accomplies avec un niveau approprié de soin et 
d'expertise, 

(ii) que les personnes responsables de l'exécution d'une obligation ne sont pas, et 

ne peuvent raisonnablement être soupçonnées d'être, influencées par le conflit 

d'une manière incompatible avec les meilleurs intérêts des personnes auxquelles 
les devoirs pertinents sont dus ; et, 

(iii) le cas échéant, que le processus de gestion d'un conflit a été approuvé, sur la 

base du consentement éclairé des parties concernées. 

• Etablir des règles de conduite afin d'éviter de créer des occasions inappropriées ou des 
relations de conflit ; et 

• S'il apparaît qu'un conflit ne peut être géré de manière satisfaisante au sein de Probitas 1492 

(Europe), prendre des mesures pour s’assurer qu'il est géré de manière indépendante et dans 

l'intérêt de ceux auxquels les devoirs pertinents sont dus. 
4.2 En outre, lorsque des partenaires de sous-traitance fournissent des services à Probitas 1492 

(Europe), Probitas 1492 (Europe) demandera à ces partenaires de sous-traitance de :  

• Etablir des règles de conduite à leur personnel afin de garantir qu'aucun des partenaires 
de sous-traitance ne devienne partie ou ne soit impliqué dans une violation par un 
courtier ou un autre intermédiaire des obligations dues par ces intermédiaires à leurs 
mandants ; 

• S'assurer que tout le personnel des partenaires de sous-traitance concernés est informé 
de ses responsabilités en vertu de la présente Politique ; et 

• Contrôler la mise en œuvre de cette Politique. 

4.3 Toute modification importante de la section 4 de la présente Politique doit être approuvée par 

le Conseil d'administration. 

 

5. IDENTIFICATION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS 
5.1. La responsabilité de l'identification et de la divulgation des conflits relève : 

• En général, du personnel de Probitas 1492 (Europe) ; 

• En cas de conflits personnels d'un administrateur, de l'administrateur concerné et de la 
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responsabilité générale du Conseil d’administration ; 

• En cas de conflits d'entreprise liés à des questions relevant du Conseil 
d'administration, la responsabilité des administrateurs est engagée individuellement et 
collectivement ; 

• Dans le cas de conflits personnels entre cadres, la responsabilité spécifique du cadre 
concerné ; et 

• En cas de conflits d'entreprise liés à des questions opérationnelles, la responsabilité 
incombe au Head of Office. 

 

6. NOTIFICATION ET DIVULGATION DES CONFLITS 
D'INTÉRÊTS 

6.1. Toute personne au sein de Probitas 1492 (Europe) est tenue de se comporter de manière ouverte 

et honnête en ce qui concerne les obligations d'identifier et de divulguer les conflits au :  

1) Head of Compliance & Underwriting Management ou, en leur absence, au Head of Office; et au 

2) Head of Compliance de Probitas Managing Agency. 

6.2. Les conflits au niveau du Conseil d'administration doivent être signalés par écrit au  

1) Head of Compliance & Underwriting Management ou, en leur absence, au Head of Office; et au 

2) Head of Compliance de Probitas Managing Agency. 

et notés lors des réunions du Conseil d'administration. 

6.3. Le rapport du Head of Compliance & Underwriting Management ou, en leur absence, au Head of 

Office au au Conseil d'administration fera état de tout conflit important concernant des questions 

réservées au Conseil d'administration ou examinées par celui-ci. 

6.4. Probitas 1492 (Europe) informera, le cas échéant, ceux auxquels les devoirs pertinents sont dus de 

la nature des conflits potentiels inhérents à leurs activités et la politique à adopter en cas de conflits 

réels.  

6.5. Sous réserve d’obligation de confidentialité, Probitas 1492 (Europe) informera ouvertement et 

honnêtement les personnes envers lesquelles elle a des obligations fiduciaires de la nature du conflit 

et, sur demande, des modalités, de l'état d'avancement et de la gestion du conflit.  

6.6. Le Conseil d'administration est responsable en dernier ressort de déterminer, conformément aux 

conditions expresses de cette Politique, si et dans quelle mesure la divulgation d'un conflit réel à 
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des personnes extérieures à Probitas 1492 (Europe) peut être appropriée et peut déléguer cette 

décision au Head of Compliance & Underwriting Management ou, en leur absence, au Head of 

Office.  

6.7. Le Head of Compliance & Underwriting Management ou, en leur absence, le Head of Office veillera 

à ce que tous les conflits soient enregistrés dans un Registre des conflits d'intérêts et, si nécessaire, 

soumettra la question au Conseil d'administration. Le Registre des conflits d'intérêts identifiera les 

personnes désignées pour gérer chaque conflit. 

 

7. GESTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS 
7.1. Les mesures exactes à prendre varient en fonction de la situation, mais les personnes chargées de 

gérer un conflit doivent : 

• Veiller à ce que les personnes ayant un intérêt personnel spécifique ne participent pas  
aux décisions concernant l'exercice effectif des obligations pour lesquelles le conflit 
existe, ni ne sont autorisées à les influencer ; 

• S'assurer que les intérêts de chaque personne à qui des devoirs sont dus sont 
représentés et protégés de manière appropriée par des personnes qui agissent, et 
peuvent être considérées comme agissant, uniquement dans l'intérêt de ces personnes 

et sans tenir compte des intérêts de toute autre personne ; et 

• Veiller à ce que toute décision pertinente soit prise en toute objectivité, soit par une 
réaffectation des responsabilités, un renvoi devant le Conseil d'administration ou à des 
comités ad hoc du Conseil d'administration, soit, le cas échéant, par le recrutement de 
conseillers externes.  

7.2. La Présidence déterminera, dans les circonstances du cas d’espèce, si et dans quelle mesure le 

conflit personnel d'un administrateur l'empêche d'assister à une réunion au cours de laquelle une 

question particulière doit être discutée. 

7.3. Le principe général sera qu'un administrateur ne doit pas participer au vote ou à la discussion 

relative à toute affaire dans laquelle l'administrateur est personnellement intéressé (autre que 

l'intérêt général de l'administrateur en tant qu'employé de Probitas 1492 (Europe)). 

7.4. Si la Présidence a un conflit personnel, un autre administrateur déterminera si et dans quelle mesure 

la Présidence doit prendre part aux procédures pertinentes, que ce soit en tant que Présidence ou 

autrement. 

7.5. La gestion des conflits peut impliquer la création de "Chinese walls", lorsque cela est possible et 
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crédible, entre différents groupes au sein de Probitas 1492 (Europe). 

7.6. Les décisions et les mesures prises doivent être transparentes pour les personnes auxquelles les 

devoirs pertinents sont dus, et le Conseil d'administration  

7.7. peuvent exiger qu'elles soient consultées, en ce qui concerne un conflit particulier. 

7.8. Dans tous les cas, le critère d'adéquation d'une action proposée est de savoir si un observateur 

indépendant serait convaincu que l'action proposée élimine tout soupçon que Probitas 1492 
(Europe) est incapable de s'acquitter pleinement et correctement de ses fonctions. 

7.9. Si nécessaire, et en accord avec le client concerné, Probitas 1492 (Europe) veillera à ce qu'un conflit 

soit traité par un tiers indépendant. 

 


