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Régulée par la FCA, MAC Asset Management (« MAC Asset Management » ou « 
l’Entreprise ») a le devoir de gérer et traiter au mieux les intérêts de ses clients. 
FCA Principle 8 nous oblige à gérer équitablement les conflits d’intérêts tant entre nos 
clients et nous ou entre clients eux-mêmes. 
 
SYSC 10.1 exige que l’Entreprise prenne toutes les mesures raisonnables pour identifier les 
conflits d’intérêts entre :  

• MAC Asset Management (y compris ses dirigeants, employés ou toute personne 
directement ou indirectement liée à eux par contrôle), et un client de l’Entreprise 
ou ; 

• Un client de MAC Asset Management et un autre. 
 
Par conséquent, notre politique sur les conflits d’intérêts est conçue pour identifier, évaluer, 
gérer et, le cas échéant divulguer tous les conflits d’intérêts potentiels et réels dans notre 
entreprise.  
 
Types de Conflits 
MAC Asset Management assure des services d’exécution pour le compte de plusieurs 
clients.  
Aux fins de l'identification des types de conflits et conflits potentiels qui surviennent et qui 
peuvent entraîner un risque matériel de préjudice aux intérêts d'un client, nous devons 
prendre en compte le fait que MAC Asset Management ou une personne concernée, ou une 
personne directement ou indirectement liée par contrôle à l’Entreprise :  
 

• Est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux frais 
du client ; 

• A un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction effectuée 
pour le compte du client, qui est distinct de l'intérêt du client dans ce résultat ; 

• A une incitation financière ou autre à favoriser l'intérêt d'un autre client ou groupe de 
clients par rapport aux intérêts du client ; 

• Exerce la même activité que le client ; 
• Reçoit ou recevra d'une personne autre que le client une incitation relative à un service 

fourni au client, sous la forme d'argent, de biens ou de services autres que la 
commission ou les frais standard pour ce service. 

 
Gérer les Conflits 
 
Gouvernance  
 
MAC Asset Management dispose de solides mécanismes de gouvernance. Les décisions 
commerciales clés sont prises par la direction et le responsable de la conformité (« CO ») 
répond directement à l'organe de direction. 



Cette politique sera revue annuellement par l’organe de direction dans le cadre du rapport 
du responsable de la conformité concernant les arrangements, systèmes et contrôles de la 
direction (« SYSC »). 

Les informations de gestion pertinentes pour identifier les conflits sont examinées par le 
responsable de la conformité (y compris les rapports sur les risques, le suivi des comptes et 
les déclarations de position produites par les administrateurs tiers de l’Entreprise pour les 
actifs des clients et d'autres scénarios de risque). 

MAC Asset Management dispose d'un registre des conflits (ci-dessous) qui vise à identifier 
et à atténuer nos conflits d'intérêts potentiels et réels. 

Prevention des Conflits 

MiFID II exige des entreprises dans la mesure du possible qu'elles préviennent les conflits et 
atténuent le risque de conflit pour leurs clients. À cette fin, la direction de l’Entreprise se 
réunira régulièrement pour discuter de la gestion des conflits pour ses clients. 
 
Lignes de Reporting 
 

MAC Asset Management a des lignes claires et définie, avec un organigramme tenu par le 
Responsable de la Conformité. 

L’Entreprise dispose également de consultants en conformité externes pour la conseiller sur 
le programme de conformité, pour entreprendre une surveillance indépendante des 
obligations réglementaires, y compris la gestion des conflits d'intérêts. 
 
Séparation des fonctions 
 

L’Entreprise a structuré sa direction de manière à séparer les tâches de manière appropriée 
afin d’éviter les conflits d’intérêts dans la mesure du possible. 

Modalités de rémunération et de compensation 
 
Les intérêts de MAC Asset Management et les intérêts des employés sont alignés sur ceux 
des clients de l’Entreprise car le niveau de rémunération dépend d’une commission de 
performance et la principale rémunération individuelle est un bonus trimestriel lié à la 
performance. Bien que cela crée potentiellement un problème de trop grosses prises de 
risques au sein de la stratégie de trading d'un client pour augmenter le gain, cela est géré 
par une de gestion des risques accrue. 
 
Divulgation des conflits personnels 
 
Les employés sont tenus de divulguer les conflits d'intérêts réels ou perçus lors de leur 
entrée en fonction ou de leur admission dans l’Entreprise en tant qu'administrateur, selon le 
cas, puis de manière continue dans des déclarations au Responsable de la Conformité. Le 
personnel divulguera directement tout conflit d'intérêts au Responsable de la Conformité et, 
si nécessaire, au Directeur Général. 
 
 
 
 
 



Divulgations aux clients 
 
Plus précisément, le cabinet est tenu par la nouvelle législation MiFID II de prévenir les 
conflits d'intérêts. Lorsque cela n'est pas possible, des divulgations doivent être faites par 
écrit aux clients. 

MAC Asset Management divulgue à ses clients, dans ses conditions commerciales et autres 
documents, tous les conflits importants de manière suffisamment détaillée pour permettre au 
client de prendre une décision éclairée par rapport au service offert. 
 
Si nos dispositions pour gérer un conflit d’intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir avec 
une confiance raisonnable que le risque de préjudice aux intérêts de ce client est évité, nous 
en informerons le client par écrit. 
 
Politiques et Procédures 
 
Les systèmes et les contrôles sont documentés dans le Compliance Manual « Manuel de 
Conformité » et sont revus par le Responsable de la Conformité au moins une foi par an afin 
de s’assurer qu’ils soient adaptés à l’usage prévu. 

 



Registre des conflits d’intérêts de MAC Asset Management 

Conflits potentiels et réels Moyens de contrôles Evaluation 
du Conflit 

Gestion inadéquate des conflits - Lorsque l’Entreprise a échoué 
dans ses efforts pour prévenir les conflits d'intérêts en premier lieu 
plutôt que de se fier à la divulgation. 

Conformément aux exigences de MiFID II, 
l’Entreprise veillera à ce que, lorsque les conflits 
possibles soient atténués, plutôt que de s'appuyer 
sur un processus de divulgation. 

M 

Évaluation - Lorsque l’Entreprise peut exercer une influence 
significative sur les évaluations de titres illiquides difficiles à 
évaluer et manipuler des frais. La capacité de l’Entreprise à 
influencer la valorisation déclarée de ses transactions pourrait se 
faire au détriment des investisseurs. 

Toutes les évaluations sont fournies par 
l'administrateur de fonds tiers de l’Entreprise. 

B 

Erreurs de transactions- Il existe un conflit potentiel lorsque 
l'Entreprise profite d'une erreur de transaction au détriment du 
client. 

Toutes les erreurs de transactions sont résolues 
équitablement et dans le meilleur intérêt du client. 
L’Entreprise a mis en place des systèmes qui 
surveillent les erreurs de transaction et celles-ci 
peuvent être corrigées dès que possible. 

MB 

Différentes structures de frais - Un client peut être favorisé pour 
une idée de transaction par rapport à un autre en raison d'une 
structure de frais plus élevée. 

Conformément à la politique d’exécution des 
ordres de l’Entreprise, tous les clients sont traités 
équitablement. L’Entreprise agira toujours dans le 
meilleur intérêt de son client. 

MB 

Divulgation des clients - Les contrats clients sont opaques et ne 
contiennent pas d'informations adéquates sur la structure des 
frais, par exemple. 

Tous les contrats des clients sont examinés par le 
Responsable de la Conformité avant d'être 
distribués au client final pour s'assurer que toutes 
les structures de frais sont clairement expliquées. 

M 

Divulgation des conflits – L’Entreprise ne se conforme pas aux 
nouvelles exigences de divulgation MiFID II aux clients. 

L’Entreprise aura mis en place des procédures 
pour assurer le respect des nouvelles dispositions 
de divulgation à temps. 

M 

Opérations de compte personnel - Des conflits peuvent survenir 
lorsque des employés effectuent des opérations sur titres 
personnels dans des placements négociés par l’Entreprise. Les 
employés peuvent également échanger sur la base d'informations 
privilégiées. 

L’Entreprise dispose de procédures et de 
contrôles en ce qui concerne la gestion des 
comptes personnels et l'utilisation des 
informations privilégiées. L’Entreprise a 
également pour politique générale de rester du 
côté public lorsqu'elle entreprend des recherches. 

MB 

Muraille de Chine – L’Entreprise est située à proximité d'autres 
tables de négociations dans un bureau en architecture ouverte. Il 
est possible que des informations privées non publiques soient 
entendues. 

L’Entreprise signalera toute conversation 
potentielle ou entendue concernant les titres cotés 
à son responsable de la conformité. 

MB 

Cadeaux et incitations - Des conflits peuvent résulter d'incitations 
données par divers autres fournisseurs ou lorsque les employés 
de l'entreprise offrent ou reçoivent des cadeaux qui influencent la 
relation commerciale entre l'entreprise et ses fournisseurs ou 
clients. 

L’Entreprise dispose de procédures et de 
contrôles détaillés concernant la réception des 
cadeaux et des incitations. 

MB 

Activités commerciales extérieures et mandats 
d'administrateur - Des conflits peuvent survenir lorsque des 
employés entreprennent des activités commerciales extérieures 
susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts de l’Entreprise. 

L’Entreprise dispose de procédures et de 
contrôles détaillés en ce qui concerne 
l'approbation des activités commerciales externes. 

M 

Déclarations publiques - Des problèmes potentiels de conflit et 
d'abus de marché surviennent si les gérants font des déclarations 
publiques afin de faire valoir à la hausse ou à la baisse un titre 
particulier où les gérants ont une position. 

L’Entreprise n'entreprend pas actuellement de 
déclarations publiques et a mis en place des 
procédures par lesquelles les employés ne sont 
pas autorisés à parler à la presse au sujet de 
l’Entreprise et de ses investissements sans 
l'approbation préalable du Responsable de la 
Conformité. 

B 



Négociation dans des comptes propriétaires - Un conflit peut 
survenir lorsque l’Entreprise négocie pour son propre compte. 

Actuellement, l’Entreprise ne négocie pas pour 
son propre compte et n'a pas l'autorisation de la 
FCA pour le faire. Elle n'entreprend des services 
d'investissement que pour ses clients. 

MB 

Utilisation d'informations privilégiées - Il est possible que les 
employés entrent en contact avec des informations privilégiées 
qui, si elles sont utilisées de manière inappropriée, pourraient nuire 
à la réputation de l’Entreprise au détriment des meilleurs intérêts 
de ses clients. 

Tous les employés sont tenus d'informer le 
Responsable de la Conformité immédiatement 
après avoir reçu des informations privilégiées. Le 
Responsable de la Conformité placera les titres 
de cette société sur la liste restreinte, le cas 
échéant. 

MB 

 

 

 

 


