
 

PROCEDURE DE CONFLITS D’INTERETS 
 
 
En application des dispositions de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments 
financiers (Directive MIF) et de sa directive d’application 2006/73/CE et des articles 313-18 à 313-22 
du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, Financière Galilée a établi une politique 
d’identification, de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. 
 
FINANCIERE GALILEE est une société de gestion agréée le 05/07/2000, sous le numéro GP 00-023 pour 
la gestion collective et individuelle. FINANCIERE GALILEE gère actuellement un FIA ainsi que des 
mandats de gestion et des mandats RTO. FINANCIERE GALILEE ne réalise pas et ne diffuse pas 
d’analyses financières. 
 
En 2006 afin de prévenir et de gérer les conflits d’intérêts, une cartographie des risques de conflits 
d’intérêt a été réalisée sur la base du Vademecum de l’AFG sur les conflits d’intérêts. 
 
Toute modification de l’organisation et/ou de l’activité de FINANCIERE GALILEE fera l’objet d’une 
analyse spécifique du RCCI afin d’identifier les nouvelles situations de conflits d’intérêts potentielles 
et mettre à jour la cartographie des conflits d’intérêt. 
 
 

1. Procédures de gestion des conflits d’intérêt 
 
Afin de prévenir et de gérer les situations potentielles de conflit d’intérêts et d’assurer la primauté de 
l’intérêt des porteurs et des mandants, Financière Galilée s’est dotée des procédures opérationnelles 
et déontologiques suivantes. 
 

a. Séparation des fonctions 
 
L’équipe de gestion de FINANCIERE GALILEE est composée d’un gérant principal actions, d’un gérant 
spécialisé en sélection d’OPCVM et du responsable de la gestion. Même si les dirigeants sont impliqués 
dans l’activité de gestion, toutes les décisions d’investissement sont approuvées en Comité de Gestion 
et appliquées sur les comptes clients. Le comité de gestion veille ensuite au suivi de ces décisions. 
 
Le RCCI n’exerce aucune fonction opérationnelle au sein de la gestion des comptes de tiers de 
Financière Galilée. Les travaux de conformité et de contrôle interne de second niveau sont réalisés par 
le RCCI, conformément au plan de contrôle interne, les contrôles de premier niveau étant réalisés par 
le Back Office et les gérants. 
Les fonds propres de la SGP sont gérés par le Président Directeur Général et ne sont placés qu’en 
OPCVM monétaires liquides et non risqués. 
 

b. Equité de traitement des porteurs et des mandants 
 
Financière Galilée s’est dotée de procédures opérationnelles afin d’assurer l’intérêt des porteurs et 
des mandants : 

- procédure de sélection des intermédiaires et des contreparties assurant la meilleure exécution 
possible des ordres 



- procédure de sélection des fonds cibles pour la multi-gestion en fonction de notre outil de 
comparateur de fonds conformément aux contraintes fixées par les prospectus des fonds 
(notamment en terme d’éligibilité et de frais indirects) et en fonction des contraintes de 
gestion des mandats le cas échéant, assurant la diversité des sociétés de gestion sélectionnées 
et de ne pas favoriser de partenariat avec des distributeurs moins onéreux même si les 
produits ne sont pas les plus performants 

- procédure de pré-affectation des ordres est systématiquement appliquée afin de s’assurer 
qu’aucun ordre n’est affecté à postériori et que les ordres partiellement exécutés sont affectés 
aux portefeuilles au prorata des ordres pré-affectés  

- pour les OPCVM une politique d’exercice des droits de vote fixant le seuil d’exercice des droits 
de vote à un niveau minimum d’emprise sur la société concernée de 0,5 % du capital ET 
représentant plus de 2% AN du fonds, et assurant l’indépendance des décisions de vote => pas 
de lien capitalistique avec les participations en portefeuille. 

- suivi mensuel de l’homogénéité des performances entre les mandats d’un même profil de 
gestion 

- suivi mensuel de la rotation des fonds et des mandats de gestion 
- la société de gestion de portefeuille tient à la disposition des mandants le prospectus et le 

document d’information périodique des OPCVM qu’elle a souscrits pour son compte 
- les opérations d’achat/vente entre portefeuilles gérés ne sont pas autorisées, toutes les 

opérations sont passées par le marché. 
 

c. Politique de rémunération 
 
Des gérants 
 
Les gérants de Financière GALILEE ne perçoivent pas de rémunération variable directe ou indirecte 
(quote-part des rétrocessions de commissions de mouvement) indexée sur les opérations réalisées sur 
le FIA ou sur les comptes clients et qui pourraient être préjudiciable au client par une rotation du 
portefeuille non justifiée. 
La rémunération variable prévue dans les contrats de travail des gérants de Financière GALILEE est 
indexée sur la sur performance des mandats par rapport à des indices de référence définis en fonction 
du profil des mandats. Elle ne représente qu’une très faible partie de leur rémunération globale. 
 
De la SGP 
 
La SGP ne bénéficie pas de soft commission. 
Elle est rémunérée par : 

- les frais de gestion fixes du FIA et des mandats 
- les frais de gestion variables sur le FIA 
- commission d’arbitrage pour les mandats d’assurance-vie dont une partie rétrocédée aux 

distributeurs 
- rétrocession de commissions de mouvement 
- droits d’entrée de 0,5% à 1,5% prélevés sur toutes les souscriptions d’OPCVM 

 

d. Dispositions déontologiques 
 
Personnes concernées 
 

- l’ensemble du personnel sensible de la société : les dirigeants, les gérants, toute personne 
participant ou ayant accès aux informations concernant la gestion du FIA et des mandats 

- les personnes participant à la gestion administrative et comptable des fonds = les salariés du 
valorisateur CIC en charge de la comptabilité des fonds 

 
L’ensemble des dispositions suivantes font l’objet d’une déclaration annuelle au RCCI par les personnes 
concernées de la SGP. 



Concernant le valorisateur des fonds CIC, la SGP a obtenu sa politique de gestion des conflits d’intérêt 
et s’est assuré des mesures prises en terme de transactions personnelles autorisées des personnes 
concernées et leur suivi. La SGP s’est également assurée de la cohérence de la politique du valorisateur 
en terme d’opérations autorisées ou non avec sa propre politique. 
 
Comptes titres gérés à titre personnel ou par procuration 
 
Transactions personnelles : 

- Financière Galilée autorise le personnel à prendre des titres investis dans les mandats ou dans 
le FIA dans les limites fixées par la Direction.  
De plus, le personnel doit au préalable demander l’autorisation expresse de la Direction pour 
acheter ou vendre les titres concernés et aviser le RCCI.  

 
Les comptes titres gérés directement ou par procuration par les personnes concernées font l’objet 
d’une déclaration annuelle au RCCI et des contrôles sont réalisés annuellement sur la base des avis de 
mouvement et des relevés de compte titres le RCCI ou le superviseur du contrôle interne. 
Toute souscription le FIA géré par Financière GALILEE est immédiatement reportée dans un fichier de 
suivi des rachats / souscriptions et est analysée. 
 
Cadeaux et avantages reçus par les personnes concernées 
 
Les cadeaux et avantages perçus par les personnes concernées sont autorisés dans les limites fixées 
par la Direction et font l’objet d’une déclaration annuelle au RCCI. Ils ne doivent en aucun cas 
représenter des montants significatifs. 
 
Informations confidentielles et privilégiées 
 
Compte tenu de l’activité de Financière Galilée : gestion collective et gestion individuelle investie dans 
des actions moyennes et grandes capitalisations, des OPCVM et des instruments du marché à terme 
simple, les personnes concernées ne sont pas susceptibles d’être destinataires d’informations 
confidentielles ou privilégiées. 
 
Mandats d’administrateur 
 
Les personnes concernées font une déclaration annuelle au RCCI sur leurs mandats d’administrateurs. 
Pour les dirigeants, leurs différents mandats sont également répertoriés et soumis à l’Assemblée 
Générale annuelle de la SGP. 
 
Relations familiales et personnelles avec des personnes exerçant des fonctions opérationnelles ou 
de direction stratégiques au sein de prestataires, intermédiaires, dépositaires… 
 
Elles font l’objet d’une déclaration annuelle au RCCI par l’ensemble des personnes concernées de 
Financière Galilée. 
 

e. Mode de reporting des situations de conflit d’intérêt 
 
Pour chaque situation de conflit d’intérêt avérée ou identifiée par les collaborateurs, une fiche est 
réalisée et communiquée au RCCI. 
Pour chaque conflit, une solution doit être envisagée : 

- soit accepter le conflit mais en l’encadrant (la situation devra donc être encadrée par une 
procédure spécifique)  

- soit interdire le conflit et remédier à la situation dans les plus brefs délais. 
Toute situation qui ne saurait être évitée et qui a un impact pour le client fera l’objet d’une information 
spécifique du client. 
Toutes les situations de conflits seront consignées dans un registre spécifique. 



 

2. Registre des conflits d’intérêts 
 
Conformément à l’article 313-22 RG AMF, Financière Galilée tient un registre des conflits d’intérêts 
mis à jour régulièrement consignant la prestation fournie pour laquelle un conflit d'intérêts a généré 
ou est susceptible de générer un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses 
clients. 

- identification du conflit, 
- mise à jour de la cartographie si conflit non identifiée au préalable, 
- description du conflit, 
- description des actions mises en œuvre pour la résolution du conflit, 
- délai de résolution du conflit, 
- reporting aux instances de contrôle de la SGP, 
- information du client le cas échéant. 

 

3. Information des clients 
 

a. Mise à disposition de la politique synthétique de gestion des conflits d’intérêts 
 
La politique de gestion des conflits d’intérêt est tenue à la disposition des clients : 

- sur demande au siège de la SGP 
- sur le site internet de la SGP 
- une information synthétique sur la politique de gestion des conflits d’intérêts est donnée dans 

le rapport de gestion annuel de la SGP et du FIA 
 

b. Information des clients en cas de conflit non évité ou résolu (art 313-23 RG AMF et art L. 533-10 
du CoMoFI) 

 
- Lorsque les procédures mises en place par la SGP ne suffisent pas à garantir, avec une certitude 

raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, la SGP informe 
clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces 
conflits d'intérêts. 

 
- Cette information doit être fournie sur un support durable, être suffisamment détaillée, eu 

égard aux caractéristiques du client afin que celui-ci puisse prendre une décision en 
connaissance de cause. 

 

c. Information spécifique en cas d’investissement des portefeuilles gérés dans des OPCVM groupe 
(art 313-24 RG AMF) 

 
Concernant le FCP Atomys Piloté, l’information sur l’investissement possible en OPCVM maison est 
spécifiée dans le prospectus du FIA dans le paragraphe Stratégie d’investissement et actifs utilisés : 

Les OPCVM utilisés sont des OPCVM européens conformes à la Directive, ou OPCVM français 
conformes à la directive ou non-conformes, y compris des OPCVM gérés par la société de 
gestion Financière Galilée, classés en « actions » ou « obligations et autres titres de créances 
libellés en euro » ou « « monétaire euro ». 

 
Cependant Financière GALILEE interdit à son équipe de gestion de placer son fonds dans un autre de 
ses fonds qu’elle serait amenée à gérer. 
 
Concernant les mandats de gestion, les règles déontologiques interdisent aux gérants de sur pondérer 
le FIA ou OPCVM de Financière GALILEE dans les mandats.  



De manière générale, FINANCIERE GALILEE a choisi de limiter le poids du FIA dans les mandats à 
hauteur d’un tiers maximum du portefeuille total des clients. 
Par ailleurs FINANCIERE GALILEE ne prélève pas de frais de gestion pour la partie investie sur le FIA 
supérieure à 20%. L’exonération de frais de gestion pour la partie concernée par le FIA est stipulée 
expressément dans les mandats de gestion. 
 
Des contrôles de second niveau permettent de s’assurer des poids relatifs du FIA géré par Financière 
GALILEE dans chaque compte clients. 
 
 
 


