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RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D’INTERETS DU 

GROUPE CREDIT AGRICOLE DU NORD EST 
 

PRESENTATION 
 
La Caisse régionale de Crédit agricole du Nord Est comprend différentes entités qui fournissent de nombreux 
types de services d’investissement à leurs clients. Elle est, par suite, susceptible d’être confrontée à des 
situations où les intérêts d’un client pourraient être en conflit avec ceux d’un autre client ou ceux de la Caisse 
Régionale ou d'une de ses filiales, voire à des situations où les intérêts de la Caisse Régionale seraient en 
conflit avec ceux de l’un de ses collaborateurs.  
 
Afin d’assurer la protection et la primauté des intérêts des clients et de respecter la réglementation applicable, 
la Caisse régionale a mis en place une politique et des procédures visant à prévenir les situations de conflit 
d’intérêts et à remédier aux cas avérés de conflits. 
 
Ce document a pour objet de présenter l’approche de la Caisse régionale en matière d’identification, de 
prévention et de gestion des conflits d’intérêts qui pourraient apparaître dans l’exercice de ses activités. 
 

IDENTIFICATION DES CONFLITS D’INTERETS  
 
Il met également en œuvre des procédures permettant aux collaborateurs de signaler toute situation potentielle 
ou avérée de conflits d’intérêts.  
 
La politique de la Caisse régionale prévoit en outre l’enregistrement dans un registre spécifique des types de 
services et d’activités pour lesquels un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts 
d’un ou plusieurs de ses clients s’est produit ou est susceptible de se produire. 
 

DISPOSITIF DE PREVENTION ET GESTION DES CONFLITS 
 
Les mesures et les contrôles adoptés par la Caisse régionale en matière de prévention et de gestion des 
conflits d’intérêts couvrent notamment les domaines d'activité ci-dessous : 
 
• les procédures que les collaborateurs doivent respecter afin d’identifier, de prévenir et de gérer les conflits 
d’intérêts ; 
• les opérations effectuées pour le compte propre de la Caisse régionale, pour le compte de ses 
collaborateurs ou pour le compte des administrateurs de la Caisse régionale, afin de s’assurer que les 
informations confidentielles obtenues lors de leurs activités professionnelles ou de leur participation aux 
instances de délibération et de décision ne sont pas utilisées à leur avantage ; 
• le respect des dispositifs de Murailles de Chine pour prévenir, contrôler ou interdire l’échange d’informations 
pouvant léser les intérêts des clients, comprenant notamment la séparation physique et informatique de 
certains services ; 
• les procédures prévoyant la transmission rapide à la hiérarchie des situations de conflits d’intérêts 
nécessitant un arbitrage ou une décision ; 
• le respect des règles relatives aux cadeaux et avantages reçus ou fournis par les collaborateurs, afin 
d’assurer qu’ils agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle, en servant au mieux les intérêts 
des clients ; 
• la formation des collaborateurs concernés, afin d’assurer une connaissance satisfaisante de leurs 
responsabilités et de leurs obligations. 
• le mode de rémunération des salariés dans le cadre de la distribution des instruments financiers 
• le respect de l'égalité de traitement des ordres 
• le taux de rotation des portefeuilles qui doit correspondre à la stratégie des clients 
 
Le choix des intermédiaires externes ou internes au Groupe Crédit Agricole est effectué dans le respect du 
principe de la primauté de l’intérêt du client et du respect de l’intégrité du marché  
 
Lorsque la Caisse régionale estime que les dispositions organisationnelles et administratives prises ne 
suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts d'un client 
sera évité, elle informe clairement celui-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale de ces conflits 
d’intérêts et, le cas échéant, de leur source. L’information ainsi fournie permettra au client de prendre une 
décision avisée sur la fourniture du service d’investissement. 
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Dans certains cas exceptionnels, la Caisse Régionale peut être amenée à refuser d’effectuer une transaction. 
 
Lorsqu'un conflit d'intérêts est avéré, un arbitrage est organisé selon différents niveaux, en fonction des 
personnes concernées ou de la complexité du conflit d'intérêts, afin d'apporter rapidement une solution 
appropriée et d'éviter de porter atteinte aux intérêts des clients.  
 
  ORIENTATION PREFERENTIELLE 
 
Il convient de rappeler qu’afin de promouvoir une qualité homogène des services d’investissement proposés et 
de prévenir le mieux possible les conflits d’intérêts, la Caisse régionale offre, essentiellement à travers son 
réseau, des produits financiers gérés par le Groupe Crédit Agricole ou par les entités qui le composent et 
n’offre donc pas tous les produits disponibles sur le marché.  
 
Chaque conseiller de clientèle informe ses clients de cette orientation préférentielle. 
 
Concernant la distribution par la Caisse régionale du Nord Est d’OPCVM des entités du groupe CAAM  , les 
conditions de rémunération de la Caisse Régionale par les sociétés de gestion d’actifs sont validées par des 
instances de groupe : de manière générale, 

� les droits d’entrée sont acquis  dans une grande proportion à la Caisse Régionale 
� les sociétés de gestion d’actif reversent une partie des frais de gestion à la Caisse Régionale  

 
Une information détaillée peut être obtenue sur demande écrite. 
 
Concernant la distribution de produits émis par Crédit Agricole S.A.( ou une entité garantie à 100% par Crédit 
Agricole S.A), les réseaux de distribution reçoivent des commissions rémunérant le service de placement qu’ils 
effectuent pour le compte des émetteurs du groupe. 
 
  ENCADREMENT DES ACTIVITES DE GESTION POUR LE COMP TE DE LA   
 CAISSE REGIONALE ET DE SES COLLABORATEURS  
 
Au sein de la Caisse Régionale les collaborateurs chargés d’effectuer des opérations pour le compte de celle-
ci (opérations pour compte propre) ne réalisent pas d’opérations pour le compte des clients.  
 
  COMMUNICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES CONF LITS D'INTERETS   
 
Le présent résumé est consultable sur le site Internet de la Caisse Régionale. 
 
La version intégrale de la politique de gestion des conflits d'intérêts pourra être obtenue sur simple demande 
écrite. 


