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1. Introduction 

L’objectif de cette Politique est d’établir les principes généraux et les procédures d’action 
pour traiter les conflits d’intérêts, potentiels ou avérés, qui puissent se produire lors de 
l’exercice des activités, et des services d’investissement et auxiliaires de Crèdit Andorrà, SA 
(ci-après, « l’Entité ») et Credi-Invest, SA. 
 
Dans le cadre réglementaire, la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles 
et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la 
protection de l’investisseur, l’abus de marché et les accords de garantie financière (ci-après, 
« la Loi 8/2013), régit les exigences organisationnelles et de fonctionnement applicables à 
toutes les entités opérationnelles du système financier qui offrent des services 
d’investissement, pour la protection des intérêts des investisseurs. En particulier, l’article 5 
établit que les entités opérationnelles du système financier sont obligées d’éviter toute 
pratique qui puisse porter atteinte aux principes éthiques et de comportement professionnel 
du secteur financier, et qu’elles doivent agir avec honnêteté, impartialité et professionnalisme 
dans le meilleur intérêt des clients. 
 
Cette Loi a transposé la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 
avril 2004, appelée MiFID I, concernant les marchés d’instruments financiers, qui établit les 
exigences pour la protection de l’investisseur. 
 
Il convient également de mentionner le Communiqué Technique 163/05 de l’Autorité 
Financière Andorrane (ci-après, « l’AFA »), qui a établi en 2006 les règles spécifiques 
d’éthique et de conduite applicables aux entités, afin de garantir le bon fonctionnement et la 
stabilité du système financier à tout moment. 
 
La Loi 8/2013 a été modifiée par la Loi 17/2019 du 15 février, qui intègre de nouvelles 
obligations en matière de protection des investisseurs, dans le domaine de l’abus de marché, 
et dans l’identification et la gestion des conflits d’intérêts. 
 
Cette Politique définit les mesures que l’Entité appliquera dans les situations où des conflits 
d’intérêts potentiels se présentent, en couvrant les exigences légales, et plus 
particulièrement les exigences figurant à l’article 13 de la Loi 8/2013. 

2. Cadre législatif et réglementaire 

• Directive 2004/39/CE, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments 
financiers (MiFID I). 

• Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la 
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises 
d’investissement, et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. 

• Texte consolidé de la Loi 8/2013 du 9 mai sur les exigences organisationnelles et les 
conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la 
protection de l’investisseur, l’abus de marché et les accords de garantie financière. 

• Règlement d’application de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences 
organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du 
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système financier, la protection de l’investisseur, l’abus de marché et les accords de 
garantie financière. 

• Communiqué Technique de l’AFA numéro 163/05 sur les règles d’éthique et de 
conduite. 

3. Champ d’application de la Politique 

La Politique de gestion des conflits d’intérêts s’applique à Crèdit Andorrà, SA, Credi-Invest, 
SA et à tous ses employés, collaborateurs et prescripteurs et, en particulier, aux personnes 
désignées comme Personnes compétentes 1: 

• Les membres du Conseil dAdministration de Crèdit Andorrà et de Credi-Invest (ci-
après, Conseillers). 

• Les dirigeants et les employés et, en particulier, ceux qui fournissent des services tels 
que la gestion du propre portefeuille de l’Entité, l’analyse financière, le conseil en 
investissement, la prestation de services financiers aux entreprises ou aux particuliers, 
et la médiation de portefeuilles des clients. 

• Les personnes liées 2  et/ou ayant des liens étroits 3  avec les collectifs identifiés 
précédemment. 

 

Les mesures décrites dans la présente Politique ne seront appliquées que lorsque l’Entité 
fournit un service d’investissement ou un service auxiliaire, quelle que soit la classification 
du client auquel le service est fourni (détail, professionnel ou contrepartie éligible).  

 
1L’article 2.39 de la Loi 8/2013 définit une personne compétente, par rapport à une entité opérationnelle du système 
financier, comme étant l’une des suivantes : 

a) Un administrateur, un partenaire ou une personne équivalente, un gestionnaire ou un agent financier lié à 

l’Entité opérationnelle du système financier. 
b) Un administrateur, un partenaire ou une personne équivalente, ou un gestionnaire de tout agent financier 

lié à l’Entité opérationnelle du système financier. 

c) Un employé de l’Entité opérationnelle du système financier ou d’un agent financier de la même entité, ainsi 
que toute autre personne physique lorsque les services sont mis à disposition et sous le contrôle d’une 
entité opérationnelle du système financier ou d’un agent financier lié à la même entité, et qui participe à 

l’exécution des services et activités d’investissement. 
d) Une personne physique qui participe directement à la prestation de services à l’Entité opérationnelle du 

système financier ou à son agent financier dans le cadre d’un accord d’externalisation pour la prestation 

de services et d’activités d’investissement. 
 
2L’article 2.40 de la Loi 8/2013 définit par « liée » la personne avec laquelle une personne compétente a un lien de parenté 

telle que : 
a) Le conjoint de la personne compétente ou toute personne considérée comme équivalente à un conjoint 

par la loi andorrane. 

b) L’enfant ou le beau-fils/belle-fille à charge de la personne compétente. 
c) Tout autre parent de la personne compétente qui a partagé son domicile pendant au moins un an à 

compter de la date de l’opération personnelle en question.  

 
3L’article 2.41 de la Loi 8/2013 définit les liens étroits comme une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes 
physiques ou morales sont liées de l’une des formes suivantes : 

a) Une participation sous forme de propriété, directement ou par l’intermédiaire d’un lien de contrôle, de 20 % 
ou plus des droits de vote ou du capital d’une société.  

b) Une relation de contrôle. 

c) Un lien permanent entre les deux, ou tous les deux et la même tierce personne par le biais d’une relation 
de contrôle. 
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4. Principes pour la gestion des conflits d’intérêts 

Les Personnes compétentes dans le cadre de l’élaboration des fonctions et des 
responsabilités qui leur ont été attribuées, doivent respecter les principes suivants afin 
d’identifier et de gérer les conflits d’intérêts : 

• Responsabilité : elles doivent agir de bonne foi, dans le respect de la réglementation 
applicable et conformément aux rôles qui leur sont assignés. 
 

• Transparence : elles maintiendront une attitude honnête et transparente, en accord 
avec les valeurs du Groupe Crèdit Andorrà (ci-après, « le Groupe »), en faisant preuve 
d’un comportement proactif pour éviter les conflits d’intérêts, et en cas de conflit, en 
fournissant les outils d’atténuation pour minimiser les conséquences négatives qui 
peuvent en survenir. 
 

• Indépendance : agir à tout moment avec liberté de jugement et loyauté envers la 
banque et les clients, indépendamment de leurs propres intérêts. 
 

• Abstention : s’abstenir de participer ou d’influencer la prise de décision qui peut 
affecter les employés ou l’Entité avec laquelle il peut y avoir un conflit, ou dans 
lesquelles leur objectivité ou leur capacité à respecter correctement leurs obligations 
envers l’entité peut être compromise. 

En outre, elles doivent s’abstenir de participer à toute transaction effectuée par l’Entité 
dans laquelle leurs propres intérêts sont impliqués. 
 

• Communication : notifier en interne tout problème qui pourrait survenir ou qui a 
entraîné un conflit, direct ou indirect. Tout conflit, avéré ou potentiel, doit être signalé 
au Superviseur, et au Département de la Conformité Réglementaire pour une 
évaluation et une gestion appropriées. 

5. Définition de conflit d’intérêt 

Un conflit d’intérêt se produit quand les relations personnelles, professionnelles ou 
financières des Personnes compétentes interfèrent ou peuvent interférer sur leur 
comportement de façon à ce que leur objectivité pour adopter une décision ou les procédures 
de prise de décisions dans le cadre de leurs obligations professionnelles, se voient 
compromis. 
 
Aux fins de la présente Politique, et comme le prévoit l’article 13 de la Loi 8/2013, l’existence 
d’un conflit d’intérêt dans la prestation d’un service est définie comme : 

• lorsque l’Entité, la haute direction et le personnel ou un ou plusieurs autres clients ont 
un intérêt pour la prestation du service, ou pour son résultat, qui est différent de l’intérêt 
du client auquel le service est fourni, ce qui peut générer un préjudice pour ce dernier ; 

• lorsqu’un ou plusieurs autres clients peuvent obtenir un bénéfice ou éviter une perte 
et qu’il existe une possibilité de perte concomitante pour le client auquel le service est 
fourni. 

 

https://ca-wecredit.com/sobre-nosotros/valores#/
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Par conséquent, l’existence de conflits d’intérêts exige la convergence d’un risque matériel 
de préjudice aux intérêts d’un client. 
 
Un conflit d’intérêt est aussi identifié lorsque l’Entité favorise le traitement préférentiel d’un 
de ses clients par rapport à d’autres, en raison de liens économiques ou autres, au détriment 
ou au préjudice d’un autre client. 

5.1 Gestion des conflits d’intérêts 

Conformément à l’article 13 de la Loi 8/2013, l’Entité adoptera les mesures 
organisationnelles et administratives appropriées dans le but de détecter et de prévenir les 
conflits d’intérêts qui pourraient survenir au moment de la prestation de tout service 
d’investissement ou auxiliaire entre l’Entité elle-même, la haute direction4, le personnel et 
ses clients ou entre les clients, et qui pourraient nuire aux intérêts d’un ou de plusieurs 
clients. 
 
Selon l’article 35 de la Loi 8/2013, si les mesures établies ne sont pas suffisantes pour 
garantir raisonnablement que les risques de préjudice aux intérêts du client soient évités, 
l’Entité doit clairement informer le client de la nature générale ou de l’origine du conflit 
d’intérêt avant d’agir pour son compte. 
 
La divulgation aux clients de l’existence d’un conflit d’intérêt est une mesure subsidiaire pour 
sa gestion. Si cette mesure est nécessaire, la communication doit inclure le contenu suivant 
de façon suffisamment claire : 

• que les mesures organisationnelles et administratives applicables par l’Entité pour 
prévenir ou gérer le conflit d’intérêt ne se sont pas révélées suffisantes pour garantir, 
avec une certitude raisonnable, que tout préjudice causé aux intérêts du client sera 
évité ; 

• la description précise du conflit d’intérêt survenu lors de la prestation du service 
d’investissement ou du service auxiliaire, compte tenu de la nature du client auquel la 
communication est adressée ; 

• la nature générale et l’origine du conflit d’intérêt, ainsi que les risques qui peuvent en 
résulter pour le client et les mesures adoptées pour atténuer ces risques. 

 
À cette fin, un modèle de Communication des conflits d’intérêts aux clients est disponible. 

5.2 Identification des conflits d’intérêts 

Sur la base de l’article 13 bis de la Loi 8/2013, afin d’identifier les conflits d’intérêts qui 
peuvent survenir lors de la prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires, 
ou d’une combinaison des deux, il faudra tenir compte de si : 

• L’Entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée peut obtenir un 
avantage financier ou éviter une perte financière, au détriment du client. 

• L’Entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée a un intérêt dans 
le résultat d’un service fourni au client ou d’une opération effectuée pour le compte du 
client qui est différent de l’intérêt du client dans ce résultat. 

 
4Conformément à l’article 2 2), de la Loi 8/2013, la haute direction est considérée comme les directeurs et la direction 
générale de l’Entité. 
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• L’Entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée a des incitations 
financières ou autres qui l’amènent à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe 
de clients par rapport aux intérêts du client. 

• L’Entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée exerce la même 
activité ou le même commerce que le client. 

• L’Entité opérationnelle du système financier ou la personne identifiée reçoit ou devrait 
recevoir d’une personne autre que le client une incitation en rapport avec un service 
fourni au client, sous la forme d’argent, de biens ou de services, en plus de la 
commission ou des frais habituels pour ce service. 

5.3 Obligations de l’Entité 

Selon l’article 13 de la Loi 8/2013, l’Entité doit établir par écrit une politique, et des 
procédures de prévention et de résolution des conflits d’intérêts adaptées à sa taille, son 
organisation, son volume et la complexité de ses activités. 
 
Cette obligation de nature générique est précisée par les actions suivantes : 

• Informer les Personnes compétentes de la Politique de gestion des conflits d’intérêts. 

• Informer les personnes compétentes de l’obligation de notifier au Département de la 
Conformité Réglementaire les situations qui les concernent et qui pourraient donner 
lieu à l’existence d’un conflit d’intérêt au moyen du formulaire de déclaration de conflit 
d’intérêt. 

• Informer ses clients de l’existence de situations de conflit d’intérêt qui les concernent 
au moyen de la communication établie, à condition que les mesures adoptées par 
l’Entité ne soient pas suffisantes pour prévenir et atténuer le risque de porter atteinte 
aux intérêts des clients. 

• Tenir un registre des conflits d’intérêts. 

• Rendre compte, au moins une fois par an, au Conseil d’Administration des conflits 
d’intérêts détectés et gérés. 

• Identifier les conflits d’intérêts qui peuvent survenir lors de la prestation de services 
d’investissement ou de services auxiliaires, ou d’une combinaison de ces services. 

• Mettre à la disposition des clients une description, qui peut être sous forme de résumé, 
de la présente Politique, par les canaux établis ou au moyen du site web. 

5.4 Obligations des Personnes Compétentes 

• Éviter les conflits d’intérêts. 

• Informer le Département de la Conformité Réglementaire et la personne responsable 
du secteur correspondant des conflits d’intérêts auxquels ils sont effectivement 
soumis, en utilisant le formulaire de déclaration de conflit d’intérêt. 

• Maintenir les informations ci-dessus à jour, en communiquant toute modification ou 
cessation des situations qui ont été précédemment notifiées. 

• Formuler et tenir à jour devant l’Entité une déclaration dans laquelle apparaissent les 
liens, de parenté ou d’un autre type, avec les clients de l’Entité pour les services 
d’investissement ou auxiliaires. 

• Ne pas recevoir d’incitations en argent, en biens ou en services, ni de revenus autres 
que la commission ou la rémunération habituelle pour la prestation de services au 
client. 

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00349-cat-19-05-2020-ric-declaracio-conflicte-interes-fr011.docx
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00349-cat-19-05-2020-ric-declaracio-conflicte-interes-fr011.docx
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00349-cat-19-05-2020-ric-declaracio-conflicte-interes-fr011.docx
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00343-cat-19-05-2020-ric-comunicacio-de-persones-vinculades-fr003.docx
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/compliment-normatiu/ric/009-f00343-cat-19-05-2020-ric-comunicacio-de-persones-vinculades-fr003.docx
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• Ne pas exercer la même activité que le client dès que, dans ce cas, il en résulte une 
incompatibilité qui génère des divergences entre les intérêts des deux parties. 

5.5 Rapports d’investissements et de communications publicitaires 

Selon l’article 7 du règlement d’application de la Loi 8/2013, un rapport d’investissement est 
défini comme tout rapport ou autre information qui recommande ou propose une stratégie 
d’investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments 
financiers ou émetteurs d’instruments financiers, y compris tout avis sur la valeur ou le prix 
actuel ou futur de ces instruments, destiné aux canaux de distribution ou au public qui 
correspond au nom ou à la description du rapport d’investissement, ou à des termes 
similaires ou, en tout cas, est présenté comme une explication objective ou indépendante de 
l’objet de la recommandation. 

 
En ce qui concerne ces rapports ou communications, les entités doivent : 

a) Veiller à ce que les recommandations qu’ils présentent ou font circuler soient 
clairement identifiées comme telles. 

b) S’assurer que la recommandation contient une déclaration claire et bien visible 
(si elle est orale avec un effet équivalent) visant à promouvoir l’indépendance 
des rapports d’investissements ou qu’il n’y a pas d’interdiction qui empêche la 
négociation avant la divulgation des rapports d’investissements. 

 
Les analystes financiers et autres Personnes compétentes qui préparent des rapports 
d’investissements, lorsque les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer 
en conflit avec les intérêts des personnes auxquelles les rapports sont destinés : 

• Ne doivent pas effectuer des opérations personnelles ou négocier pour le compte 
d’une autre personne, y compris l’Entité, en relation avec les instruments financiers 
auxquels le rapport se rapporte, ou tout autre instrument connexe, si les informations 
ou le contenu probable du rapport sont connus et n’ont pas été rendus publics ou 
divulgués à leurs clients, ni peuvent être facilement déduits à partir de l’information 
disponible, jusqu’à ce que les destinataires des rapports aient eu une possibilité 
raisonnable d’agir. 

• Ne doivent pas effectuer des opérations personnelles avec les instruments 
mentionnés dans le rapport ou avec d’autres instruments connexes d’une façon 
contraire aux recommandations en vigueur. 

• Ne doivent pas accepter d’incitations de la part de ceux qui ont un intérêt important 
dans l’objet des rapports d’investissements. 

• Ne doivent pas s’engager auprès des émetteurs pour produire des rapports favorables. 

5.6 Résolution des conflits d’intérêts 

Dans la résolution des conflits d’intérêts, les règles suivantes seront prises en compte : 

• En cas de conflit entre l’Entité et un client, l’intérêt de ce dernier doit être sauvegardé. 

• En cas de conflit entre les clients : 

o Évitez de favoriser l’un d’entre eux. 

o Ne divulguez pas à certains clients les opérations effectuées par d’autres. 

o N’encouragez pas un client à effectuer une transaction pour en faire bénéficier 
un autre. 
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• Si les mesures adoptées par l’Entité ne suffisent pas à garantir, avec une certitude 
raisonnable, que les risques de préjudice aux intérêts des clients sera évité, l’Entité 
informera les personnes concernées sur la nature et l’origine du conflit, et les services 
ou opérations dans lesquels le conflit survient ne pourront être exécutés que si les 
clients y consentent. 

5.7 Règles spécifiques concernant l’attribution et la répartition d’ordres globales 

Afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts, lors de la transmission au marché ou à un autre 
intermédiaire pour son exécution, d’un ordre global ou d’un ordre qui n’identifie pas le titulaire 
pour lequel il est exécuté, la Politique d’exécution des ordres doit toujours être suivie et les 
règles suivantes doivent être respectées : 

• La décision d’investissement en faveur d’un client particulier, ou de l’Entité elle-même, 
doit être prise avant la transmission de l’ordre à l’intermédiaire et, par conséquent, 
avant que le résultat de l’opération ne soit connu. 

• Il doit y avoir des critères préétablis pour la distribution ou la répartition des ordres 
globales, basés sur les principes d’équité et de non-discrimination. 

 
Le respect des exigences ci-dessus doit être documenté de façon objective, vérifiable et non 
manipulable. 

6.Mesures générales pour prévenir les conflits d’intérêts 

Comme le prévoit l’article 13 ter, paragraphe 2, de la Loi 8/2013, les mesures doivent garantir 
que les Personnes compétentes qui participent à différentes activités impliquant un conflit 
d’intérêt exercent ces activités avec un niveau d’indépendance adapté à la taille et aux 
activités de l’Entité, et à l’importance du risque de nuire aux intérêts des clients. 
 
Les mesures doivent : 

• Identifier, en relation avec les services et activités d’investissement, et les services 
auxiliaires spécifiques effectués par l’Entité ou en son nom, les circonstances qui 
donnent ou peuvent donner lieu à un conflit d’intérêt impliquant un risque important de 
préjudice aux intérêts d’un ou de plusieurs clients. 

Les Personnes compétentes qui effectuent des activités impliquant un conflit d’intérêt 
doivent exercer lesdites activités avec un niveau d’indépendance adapté à la taille et 
aux activités de l’Entité, et à l’importance du risque de nuire les clients. 

 

• Préciser les procédures à suivre et les mesures à adopter pour gérer ces conflits afin 
de garantir un degré d’indépendance indispensable : 

a. Mettre en œuvre une procédure visant à prévenir ou à contrôler l’échange 
d’informations entre les Personnes compétentes impliquées dans des 
activités qui comportent un risque de conflit d’intérêt, lorsque l’échange de 
ces informations peut être préjudiciable aux intérêts d’un ou plusieurs clients. 

b. Superviser séparément les Personnes compétentes dont les fonctions 
principales sont l’exercice d’activités ou la prestation de services au nom ou 
en faveur de clients ayant des intérêts conflictuels, ou qui représentent de 

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/politicas/area-de-inversiones/009-pl000015-poltica-de-ejecucion-de-ordenes-spa.pdf
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quelque façon que ce soit des intérêts différents qui peuvent être en conflit, 
y compris ceux de l’Entité. 

c. Introduire des mesures visant à empêcher ou à limiter l’exercice d’une 
influence indue sur la forme dont une Personne compétente fournit des 
services ou des activités d’investissement ou auxiliaires. 

d. Établir des mesures pour prévenir ou contrôler la participation simultanée ou 
consécutive d’une Personne compétente à divers services ou activités 
d’investissement ou auxiliaires lorsque cette participation peut être 
préjudiciable à la bonne gestion des conflits d’intérêts. 

 
Mesures spécifiques : 

• Mise en place de barrières à l’information pour empêcher ou contrôler l’échange 
d’informations entre les employés, séparation physique et surveillance des contacts 
entre et au sein des secteurs où des informations privilégiées peuvent se présenter. 

• Mettre en place des structures distinctes pour la gestion et la supervision des 
employés. 

• Séparation adéquate des tâches. 

• Interdire certaines pratiques associées aux abus de marché, telles que le front-
running. 

• Établir des procédures pour une répartition équitable des ordres des clients (Politique 
d’exécution des ordres). 

• Superviser, et approuver les produits et services par des comités indépendants. 

• Organiser des séances de formation et d’information sur l’identification et la gestion 
des conflits d’intérêts, afin de garantir un traitement équitable des clients. 

• Établir et mettre à jour un registre des conflits d’intérêts avec des détails sur les 
mesures de contrôle visant à réduire les risques associés. 

• Éliminer toute relation directe entre la rémunération des Personnes compétentes qui 
exercent principalement une activité et la rémunération des autres Personnes 
compétentes qui exercent principalement une autre activité, ou leurs revenus dus à 
celle-ci, lorsqu’un conflit d’intérêt peut survenir en rapport avec ces activités, en 
mettant en œuvre, par exemple, l’interdiction d’un système de rémunération basé sur 
la réalisation d’objectifs commerciaux ou d’affaires pour les employés liés à la 
prestation de services d’investissement. 

7.Registre des conflits d’intérêts 

La Banque identifiera et consignera les conflits d’intérêts conformément à la présente 
Politique, et maintiendra et mettra à jour en permanence un registre des circonstances et 
des situations dans lesquelles un conflit d’intérêt s’est produit, et qui a entraîné un risque au 
détriment des intérêts d’un ou de plusieurs clients, ou dans le cas d’un service ou d’une 
activité en cours, dans lequel un tel conflit peut survenir. 
 
Le Département de la Conformité Réglementaire maintiendra un registre des conflits 
d’intérêts sur la base des informations reçues par les divisions ou départements de l’Entité 
qui ont identifié, en relation avec les types de services ou d’activités d’investissement, 
l’existence ou l’éventuelle génération d’un conflit d’intérêt. 

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/politicas/area-de-inversiones/009-pl000015-poltica-de-ejecucion-de-ordenes-spa.pdf
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/politicas/area-de-inversiones/009-pl000015-poltica-de-ejecucion-de-ordenes-spa.pdf
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Document à usage interne 

 
Ce registre contient des informations sur : 

• Activité exposée, opérations ou services auxquels le conflit fait référence. 

• Raison de l’apparition du conflit et description de la situation. 

• Identité de la personne compétente et des autres personnes qui ont été exposées au 
conflit d’intérêt, ou le service concerné. 

• Date de l’origine du conflit. 

• Description du processus de gestion, de minimisation ou, le cas échéant, de 
compensation de la situation et des mesures prises. 

• Date de résolution du conflit. 

 
Ce registre est conservé pendant au moins 5 ans à compter de la date de la communication. 
 
Le Département de la Conformité Réglementaire ºest chargé de tenir ce registre et de veiller 
à ce qu’il soit régulièrement mis à jour. 

8. Consultation, modification, révision et approbation 

Toute question ou tout doute concernant l’interprétation du contenu de la présente politique 
doit être envoyé au Département de la Conformité Réglementaire par les canaux de 
communication établis. 
 
Chaque année, le Département de la Conformité Réglementaire procède à une révision 
complète du contenu et de la portée de ce document, et y inclut les adaptations qu’il juge 
nécessaires en raison des changements réglementaires qui affectent directement ou 
indirectement le contenu du document, ou en raison de changements internes, et propose 
au Conseil d’Administration de Crèdit Andorrà de procéder à sa révision et à son approbation 
ultérieure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA POLITIQUE 


