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d'intérêts 
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Explications 
 
TVM Belgium travaille uniquement avec des courtiers. TVM Belgium estime en effet important que les 
clients puissent obtenir des conseils objectifs et indépendants dans le cadre des services d'intermédiation 
en assurances et que les intermédiaires en assurances avec lesquels elle collabore défendent les intérêts 

de leurs clients avec loyauté, équité et professionnalisme. 

 
TVM Belgium accorde une grande importance à l'intégrité de ses collaborateurs et aux intérêts de ses 
clients. 
 
TVM Belgium souhaite avant toute chose éviter les conflits d'intérêts. 
Néanmoins, des conflits d'intérêts sont inévitables dans le cadre de la vente, de la conclusion ou de la 

gestion de contrats d'assurance.  
 
Il s'agit de conflits où les intérêts d'un ou plusieurs clients sont lésés parce qu'ils sont contraires aux 
intérêts d'un intermédiaire en assurances, d'autres clients de TVM Belgium, d'autres filiales de TVM ou de 
ses collaborateurs.  
 
TVM Belgium souhaite gérer le mieux possible ces conflits d'intérêts et a rédigé une politique dans ce 

cadre. 
 

Sa politique en matière de conflits d'intérêts vise à mettre tout ce qui est raisonnablement possible en 
œuvre pour identifier, prévenir et, si cela n'est pas possible, gérer les conflits d'intérêts d'une manière 
portant le moins possible préjudice aux intérêts des clients. 
 
Base légale de la politique en matière de conflits d'intérêts 

La base légale pour la politique en matière de conflits d'intérêts est représentée par les règles de 
conduite MiFID telles que fixées dans la législation en la matière et la circulaire de la FSMA.  
Ces textes peuvent être consultés sur le site internet de la FSMA 
http://www.fsma.be/fr/Supervision/MiFID.aspx 
 
 

Éléments de la politique en matière de conflits d'intérêts 
 
Les règles en matière de conflits d'intérêts s'appliquent à tous les services d'intermédiation en 
assurances au sens des règles de conduite MiFID, dont : 

- conseils sur les contrats d'assurance ; 
- vente de contrats d'assurance sans conseils ; 
- tarification et acceptation de contrats d'assurance ; 

- gestion de sinistres. 
 
La politique de TVM Belgium en matière de conflits d'intérêts prévoit des mesures sur : 
 

- l'identification de possibles conflits d'intérêts pouvant survenir, avec établissement d'une liste (en 
ce compris les conflits d'intérêts pouvant se produire entre TVM Belgium et d'autres entités du 
groupe TVM) ; 

- la gestion des conflits d'intérêts ; 
- les informations aux clients en cas de conflits d'intérêts concrets ; 
- l'enregistrement des conflits d'intérêts. 
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L'identification de conflits d'intérêts potentiels 

 
Les ‘conflits d'intérêts potentiels’ au sens de la législation MiFID, considérés comme pouvant se présenter 
dans l'exercice par TVM Belgium de la fonction d'assureur, sont répertoriés à l'avance dans un registre 
central et notés par le secrétariat du BCBC (cf. infra), placé sous la surveillance du Compliance Officer. 
 
Ce registre, appelé ‘Registre central des conflits d'intérêts’, est tenu à jour en fonction : 
 

- des évolutions au sein de l'organisation de l'entreprise ; 
- des évolutions au niveau des produits et services proposés par TVM Belgium ; 
- des évolutions au niveau de la structure du Groupe auquel appartient TVM Belgium ; 

- des incidents s'étant réellement produits. 
 
L'examen des situations pouvant déboucher sur un conflit d'intérêts doit plus particulièrement prêter une 

grande attention aux situations où : 
- il y a un bénéfice ou une perte aux dépens d'un client 
- TVM Belgium a un intérêt dans le résultat d'un service d'intermédiation en assurances ou d'une 

transaction qui diffère de l'intérêt du client. 
- il y a un intérêt financier ou autre à faire prévaloir l'intérêt d'un client plutôt que l'intérêt d'un 

autre client. 
 

Exemples de conflits d'intérêts possibles : 
 

- accident impliquant plusieurs assurés de TVM Belgium ou de compagnies du groupe TVM avec 
des intérêts contraires. 

- sinistre où le préjudicié est un membre du personnel ou de la famille d'un gestionnaire de 

sinistres. 
- octroi aux intermédiaires d'avantages financiers en nature pouvant influencer l'impartialité et la 

qualité de leurs conseils.  
- prise en charge exceptionnelle d'un sinistre non couvert au préjudice de l'ensemble des autres 

clients. 
 
 
Comité Conflits d'intérêts 

 
Un client ou membre du personnel de TVM Belgium pourra souhaiter signaler un possible conflit 
d'intérêts ou un conflit d'intérêts concret ayant échappé à l'attention de l'assureur lors de l'analyse des 
processus de travail. D'autre part, TVM Belgium a conscience que sa politique en matière de conflits 
d'intérêts ne sera jamais complète et devra régulièrement être ajustée, par ex. en cas de changement au 
niveau de l'organisation et des procédures ou de développement de nouveaux produits. Par ailleurs, les 
conflits d'intérêts doivent être enregistrés et un arbitrage ne pouvant être tranché par une seule 

personne ou un seul département peut dans certains cas s'avérer nécessaire. 

 
Voilà pourquoi TVM Belgium a créé un ‘Comité Conflits d'intérêts’. Celui-ci est composé de la direction de 
TVM Belgium et des managers des différents départements Production, Sinistres et Administration 
financière. Il dispose d'un secrétariat. 
 
Les tâches du Comité Conflits d'intérêts dans le cadre de la politique et de la gestion des conflits 

d'intérêts sont : 
 

- la tenue à jour du ‘registre central des conflits d'intérêts potentiels’ ; 
- l'ajustement de la politique en matière de conflits d'intérêts lorsque cela s'avère souhaitable ; 
- le fonctionnement en tant que point de contact pour les personnes souhaitant signaler un conflit 

d'intérêts potentiel ou existant 

- l'établissement d'un inventaire des conflits d'intérêts s'étant réellement produits et présentant un 
risque sérieux de nuire aux intérêts d'un ou plusieurs clients 

- l'arbitrage - lorsque les mesures de gestion sont insuffisantes - d'un conflit d'intérêts d'une 

manière portant le moins possible préjudice aux intérêts du(des) client(s). 
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Le Comité Conflits d'intérêts peut être contacté : 

- par e-mail à conflitsdinterets@tvm.be 
- par courrier à TVM Belgium, à l'attention du Comité Conflits d'intérêts, Berchemstadionstaat 78, 

BE-2600 Berchem. 
 
 
Mesures et procédures 
 

La politique en matière de conflits d'intérêts est concrétisée au sein de chaque entité opérationnelle de 
TVM Belgium sous la forme de mesures et de procédures spécifiques axées sur la prévention et la gestion 
des conflits d'intérêts et - si la gestion ne suffit pas - des communications transparentes avec le(s) 

client(s) concerné(s).  
 
Les départements opérationnels rapportent les conflits d'intérêts qui se sont réellement produits au 

Comité Conflits d'intérêts. Le comité peut donner un avis au département sur la manière de gérer le 
conflit d'intérêts et arbitrer le cas échéant. 
 
 
Communication aux clients de conflits d'intérêts non gérables 
 
Lorsqu'il sera raisonnablement justifié de penser que les mesures de gestion prises ne suffiront pas pour 

préserver les intérêts des clients, les clients concernés devront être clairement informés sur la nature 
et/ou la source du conflit d'intérêts. Les informations seront communiquées avant la prestation du 
service auquel est lié un risque de conflit d'intérêts. 
 
 

Vous pourrez obtenir de plus amples informations sur la politique de TVM en matière de conflits d'intérêts 
aux adresses suivantes :  

- par e-mail à conflitsdinterets@tvm.be 
- par courrier à TVM Belgium, à l'attention du Comité Conflits d'intérêts, Berchemstadionstaat 78, 

BE-2600 Berchem. 
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