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Politique ALM Ga de prévention et de 
gestion des conflits d’intérêts 

 
 

Définition des conflits d’intérêts 
 
Dans le cadre des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissements offerts par 
AG2R La Mondiale Gestion d’actifs (ALM Ga) un conflit d’intérêt est susceptible d’exister dès lors 
qu’une situation risque de porter atteinte aux intérêts d’un client. 
Les principales catégories de conflits d’intérêts potentiels sont les suivantes : 

• conflits entre les intérêts de deux clients, 
• conflits entre les intérêts d’ALM Ga d’actifs et ceux de ses clients, 
• conflits entre les intérêts du groupe AG2R La Mondiale auquel ALM Ga appartient et ceux de 

ses clients, 
• conflits entre les intérêts des collaborateurs d’ALM Ga et ceux de ses clients. 

 
 
Identification des conflits d’intérêts 
 
ALM Ga assure exclusivement les services suivants : 

- la gestion d’OPC à vocation générale utilisés dans les mandats de gestion pour compte de 
tiers et comme unités de comptes des contrats d’assurance distribués par son groupe 
d’appartenance,  

- la gestion pour compte de tiers sous forme de mandats, pour le compte des entités de son 
groupe d’appartenance ou de personnes morales proches de son groupe d’appartenance, 

- le conseil en investissement à destination des entités de son groupe d’appartenance 
exclusivement. 

Des échanges d’informations entre personnes en charge de ces différentes activités sont donc peu 
susceptibles de générer des conflits d’intérêts qui pourraient léser les clients d’ALM Ga. 
Les risques de conflits d’intérêts potentiels sont majoritairement les suivants : 

- entre ALM Ga et son groupe d’appartenance (qui est aussi un de ses clients) : le Groupe 
AG2R La Mondiale peut exercer des pressions sur ALM Ga et l’inciter à faire des choix 
désavantageux pour elle-même ou aux dépens des moyens affectés aux autres clients, 

- entre ALM Ga et les collaborateurs exerçant des activités de gestion : ceux-ci peuvent 
détourner les moyens d’ALM Ga pour leur intérêt personnel. 

Le RCCI ALM Ga a tient à jour une cartographie détaillée des différentes situations de conflits 
d’intérêts possibles au sein de ses activités qui concernent notamment son organisation interne, son 
appartenance à un groupe de protection sociale exerçant d’autres activités, la gestion financière des 
portefeuilles et des OPC proprement dite, les rémunérations directes ou indirectes perçues par la 
société, les opérations personnelles et les activités externes des collaborateurs et des dirigeants. 
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Dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts 
 
ALM Ga met en œuvre et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces afin 
de gérer les conflits d’intérêts identifiés. 
Les mesures et les contrôles adoptés par ALM Ga en matière de prévention et de gestion des conflits 
d’intérêts comprennent notamment les dispositions suivantes : 

• une organisation interne respectant les principes de séparation des fonctions d’exécution, 
d’enregistrement et de contrôle ; 

• une procédure séparant la gestion du compte propre de la société de gestion, des portefeuilles 
gérés pour le compte de tiers. Celle-ci interdit toute opération entre les deux périmètres et 
prévoit que le compte-propre d’ALM Ga pour la part des fonds propres réglementaires, ne 
sera investi qu’en titres monétaires par le service Trésorerie, indépendante des gérants d’ALM 
Ga ; 

• un code de déontologie pour les collaborateurs, les personnes mises à disposition et les sous-
traitants internes d’ALM Ga précisant certaines interdictions et dispositifs à suivre par ces 
personnes dans le cadre de leur activité professionnelle et à titre personnel.  

En particulier, il décrit : 

o la politique relative aux cadeaux et avantages donnés ; 

o la politique relative aux transactions personnelles des collaborateurs ;  

o la politique relative aux fonctions externes exercées par les collaborateurs et les 
personnes concernées d’ALM Ga, 

• des conventions incluant des engagements de service et une claire séparation des 
responsabilités en cas de sous-traitance d’activité auprès d’autres Directions du Groupe ; 

• des procédures et des règles strictes dans le choix et la rémunération des intermédiaires ; 

• des procédures et des règles strictes pour encadrer le traitement des ordres ; 

• des procédures et des règles strictes pour interdire l’utilisation ou la communication 
d’informations privilégiées sur la situation ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument 
financier ; 

• des procédures de remontée des situations de conflits d’intérêts vers le RCCI qui émet alors 
un avis écrit ; 

• un programme de formation adapté et destiné aux collaborateurs et aux personnes 
concernées d’ALM Ga ; 

• des murailles de Chine en cas d’utilisation de moyens informatiques et de locaux communs 
avec le Groupe. En particulier, ALM Ga maintient une séparation stricte des accès à l’outil de 
passage des ordres ALTO afin de garantir que les gérants du groupe AG2R LM n’aient pas 
la possibilité de passer des ordres sur les portefeuilles gérés par ALM Ga et vice-versa. Les 
accès mis en place interdisent aussi toute consultation des portefeuilles gérés par ALM Ga 
par les gérants du Groupe.  
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• dans le cadre de la mise en œuvre annuelle de la politique de vote, le Directeur concerné (ou, 
à défaut l’équipe opérationnelle) doit saisir son responsable hiérarchique, le RCCI ou, le cas 
échéant, le déontologue du Groupe, en cas de conflit d’intérêt avéré. Le RCCI et/ou le 
déontologue fournira un avis écrit préconisant la conduite à tenir.  

 
 
Information du client 

 
Si les mesures prises par AG2R La Mondiale Gestion d’actifs ne suffisent pas à garantir avec une 
certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, AG2R La 
Mondiale Gestion d’Actifs en informe son client préalablement à la fourniture du service. Il pourra ainsi 
déterminer en toute connaissance de cause s’il souhaite tout de même avoir recours à ce service. 
Dans certains cas exceptionnels, afin de préserver l’intérêt du client, AG2R La Mondiale Gestion 
d’actifs peut refuser d’effectuer une transaction ou une prestation. 
 
 
Registre des conflits d’intérêts 
 
Comme prévu dans l’article 321-50 du Règlement Général de l’AMF, le RCCI d’ALM Ga tient à jour 
un registre consignant les types de services d'investissement ou de services connexes, ou les autres 
activités exercées par lui ou pour son compte, pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque 
sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients s'est produit ou, dans le cas d'un 
service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire. 
 
 
Contrôle de la politique 

 
L’évaluation au moins annuelle de la politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, le 
contrôle permanent du dispositif mis en œuvre et son articulation avec le dispositif du Groupe sont 
assurés par le RCCI d’ALM Ga. 
Les dispositifs décrits au point 3 sont contrôlés par le RCCI au moins annuellement au titre du contrôle 
permanent. Le contrôle sur les accès aux outils et en particulier les murailles de Chine mises en place 
est fait au moins deux fois par an. Le résultat de ces contrôles est présenté en comité des risques au 
directoire et aux responsables d’ALM Ga tous les 2 mois. 
La Direction de l’audit interne assure le contrôle périodique de ces dispositifs. 

 


