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DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS DE SOGELIFE S.A.
GENERAL DESCRIPTION OF THE SOGELIFE S.A. CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT POLICY
Conformément à la réglementation européenne (Directive sur la Distribution
d’Assurances - DDA), SOGELIFE S.A. (ci-après dénommée « SOGELIFE »)
s’efforce de commercialiser ses produits et ses services de façon honnête,
équitable et professionnelle, dans l’intérêt de ses clients.

In compliance with European regulations (Insurance Distribution Directive IDD), SOGELIFE S.A. (hereinafter SOGELIFE) strives to market its products
and services in an honest, equitable and professional manner, in the interest
of its customers.

À cet effet, SOGELIFE entend prévenir les conflits d’intérêts, et plus
spécifiquement les conflits d’intérêts susceptibles de nuire aux intérêts d’un
ou de plusieurs de ses clients en les opposant aux intérêts d’un intermédiaire
d’assurance, d’autres clients, de SOGELIFE elle-même ou d’un collaborateur
SOGELIFE.

Consequently, SOGELIFE aims to prevent conflicts of interest, and more
specifically conflicts of interest that are likely to be detrimental to the interests
of one or more of its customers by placing them in opposition with the
interests of an insurance intermediary, other customers, SOGELIFE itself or a
SOGELIFE employee.

La politique de SOGELIFE a pour objet d’éviter que des conflits d’intérêts
au sens de la législation DDA ne nuisent aux intérêts des clients. Dans cette
optique, les obligations sont :

SOGELIFE’s policy objective is to avoid conflicts of interest within the meaning
of the IDD legislation and which are detrimental to the customer’s interests.
This involves the following obligations:

• identifier les conflits potentiels visés par la législation
• élaborer des mesures visant à prévenir les conflits potentiels et les

• assurer en la matière une formation suffisante des personnes liées
• notifier et enregistrer rigoureusement chacun des conflits d’intérêts constatés

• identifying potential conflicts as per the legislation
• implementing measures to prevent potential conflicts and procedures for
dealing with any conflicts that do indeed arise despite this
• drawing customers attention to those conflicts of interest that are
impossible to foresee and manage
• ensure that the people concerned receive sufficient training
• notify and record each and every conflict of interest that is noticed

Si malgré l’ensemble des mesures de prévention, un conflit d’intérêt se
concrétise, SOGELIFE prend dès sa constatation toutes les initiatives utiles à
sa résolution et légalement/ou contractuellement possibles.

If, despite all these preventive measures, a conflict of interest does arise then
SOGELIFE takes all the appropriate steps, as soon as the conflict is noticed,
that are legally and/or contractually available.

Les « conflits d’intérêts potentiels » au sens de la législation DDA, dont on
suppose qu’ils pourraient survenir dans l’exercice du métier d’assureur par
SOGELIFE, sont inventoriés au préalable et consignés dans un registre central
par la fonction de compliance, assistée en cela par toutes les Directions de
SOGELIFE.

“Potential conflicts of interest” within the meaning of the IDD legislation
and which one can suppose could arise at SOGELIFE when carrying on its
business as an insurer, are listed beforehand and recorded in a central register
kept by the compliance function and assisted by all of SOGELIFE’s business
divisions.

La politique de gestion des conflits d’intérêts de SOGELIFE est disponible sur
simple demande.

A copy of SOGELIFE’s Conflicts of Interest Management Policy is available
on request.

procédures de gestion des conflits qui surviennent malgré tout

• signaler aux clients les conflits d’intérêts impossibles à prévenir ou à gérer
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