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Principes généraux 

Conformément au Code de conduite de la BCL, les opérations financières effectuées à titre privé1 par les 

titulaires de fonction sensible sont soumises aux règles de la présente circulaire interne. 

Les modalités de la présente circulaire interne et de la procédure afférente sont portées à la 

connaissance de chaque nouvel agent embauché et censé occuper une fonction sensible, avant la 

signature du contrat d’engagement. 
 
 

1. Catégories d’opérations financières effectuées à titre privé 

Les opérations financières effectuées par les titulaires de fonction sensible comportent trois catégories : 
 

 opérations financières interdites ; 

 opérations financières autorisées, soumises à l’obligation de déclaration ex-post ; 

 opérations financières autorisées. 
 
 

1.1. Opérations financières interdites 

Les titulaires de fonction sensible s’abstiennent d’effectuer : 

 

a) des opérations portant sur i) des obligations négociables ou des actions individuelles 

émises par des sociétés financières établies dans l’Union européenne; ii) des instruments 

dérivés liés à ces obligations ou actions; iii) des instruments combinés si l’une des 

composantes est régie par le point i) ou ii) ; 

 

b) des transactions à court terme, à savoir la cession ou l’achat d’actifs possédant le même 

code ISIN ou le même identifiant, ou des transactions portant sur le même actif financier, 

achetés et cédés dans une période de trente jours calendaires.  

 

Ces dernières transactions peuvent être exemptées de l’interdiction de principe dans la 

mesure où elles sont justifiées par des circonstances imprévues, notamment lors (i) d’un 

besoin inattendu de liquidité et (ii) d’une information nouvelle et exceptionnelle, qui sort 

du champ des hypothèses raisonnables. Elles feront l’objet d’une notification ex-post, 

selon les modalités définies à l’article 1.5, à la fonction Compliance expliquant les 

circonstances justifiant ces transactions. 
 

                                                

1 Il s’agit des opérations financières à titre privé telles que définies dans le Code de conduite 
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1.2. Opérations financières autorisées, soumises à l’obligation de déclaration ex-post 

Les titulaires de fonction sensible déclarent à la fonction Compliance, dans les trente (30) jours 

calendaires suivant son exécution, les opérations suivantes : 

 

a) les prêts destinés à l’acquisition d’instruments financiers d’une valeur supérieure à dix 

mille euros (EUR 10.000) ; 

 

b) les dérivés liés à des taux d’intérêt et les dérivés basés sur des indices de taux d’intérêt ; 

 

c) les opérations dont la valeur cumulée est supérieure à dix mille euros (EUR 10.000) au 

cours de n’importe quel mois civil portant sur i) des titres d’État émis par des États 

membres de la zone euro; ii) des instruments dérivés liés à ces titres d’État2; iii) des 

instruments combinés si l’une des composantes est régie par le point i) ou ii); iv) d’autres 

titres faisant partie d’un programme d’achat de l’Eurosystème dans le cadre de la 

politique monétaire, tel que publié par la BCE, et les instruments liés à ces titres; et v) des 

unités d’organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir dans ces 

titres et instruments ; 

 

d) les opérations dont la valeur cumulée est supérieure à dix mille euros (EUR 10.000) au 

cours de n’importe quel mois civil, portant sur i) de l’or et des instruments dérivés liés à 

l’or (dont des titres indexés sur l’or); ii) des actions, des obligations ou des instruments 

dérivés liés émis par des sociétés dont l’activité principale est l’extraction ou la production 

d’or; iii) des instruments combinés si l’une des composantes est régie par le point i) ou ii); 

et iv) des parts d’organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir 

dans ces titres et instruments ; 

 

e) les opérations de change dont la valeur cumulée est supérieure à dix mille euros (EUR 

10.000) au cours de n’importe quel mois civil, non couvertes par l’article 1.3.c ; 

 

f) les parts d’organismes de placement collectif dont l’objet principal est d’investir dans les 

catégories mentionnées à l'article 1.1a). 

 

La fonction Compliance définit les informations devant être déclarées, le format et la procédure de 

déclaration. 

                                                

2 Prise en compte de la valeur du sous-jacent. 
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1.3. Opérations financières autorisées 

Les titulaires de fonction sensible peuvent effectuer les opérations financières effectuées à titre privé 

autres que celles citées aux articles 1.1 et 1.2, sans être soumis à des restrictions ni à des obligations de 

déclaration. La liste non exhaustive de ces opérations financières est la suivante : 

 

a) l’achat ou la vente de parts d’un organisme de placement collectif dans lequel le titulaire 

de fonction sensible n’exerce aucune influence sur la politique d’investissement (à 

l’exception des organismes dont l’objet principal est d’investir dans des actifs régis par les 

articles 1.1a), 1.2c), 1.2d), ainsi que les transferts de fonds et les opérations de change 

directement liées à l’achat ou la vente en question) ; 

b) l’achat ou le rachat de polices d’assurance ou d’annuités ; 

c) l’achat ou la vente de devises en vue de l’acquisition occasionnelle de placements ou 

d’actifs non financiers, à des fins de déplacements à titre privé, ou afin de couvrir des 

dépenses personnelles en cours ou futures dans une devise autre que l’euro ; 

d) les dépenses, dont l’achat ou la vente de placements ou d’actifs non financiers, y compris 

des biens immobiliers ; 

e) les prêts immobiliers ; 

f) les prêts non destinés à l’achat d’actifs financiers (ex : prêt automobile) ; 

g) le transfert de fonds du compte courant ou d’épargne d’un titulaire de fonction sensible 

détenu dans la même devise vers un autre compte courant ou d’épargne dont est titulaire 

ce titulaire de fonction sensible ou un tiers ; 

h) d’autres opérations financières effectuées à titre privé qui ne sont ni interdites ni 

soumises à une notification ex-post. Les titulaires de fonction sensible ne sauraient 

fractionner des opérations financières effectuées à titre privé afin de contourner le seuil 

défini à l’article 1.2 ; 

i) la cession ultérieure en exécution d’un ordre à seuil de déclenchement que le titulaire de 

fonction sensible a donné à son courtier ; 

j) une opération différée en exécution d'un ordre à limite que le titulaire de fonction 

sensible a donné préalablement à son courtier, en ce compris les ordres d'achats et de 

vente à limite ainsi que les ordres stop-buy et stop-loss. 
 

1.4. Actifs existants  

Les titulaires de fonction sensible peuvent conserver les actifs issus d’opérations au sens de l’article 1.1: 
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a) qu’ils détenaient avant l’entrée en vigueur de la présente circulaire ou avant leur 

nomination à une fonction sensible ; 

b) qu’ils ont acquis ultérieurement, notamment, par héritage, à titre de don, à la suite d’un 

changement d’état civil ou d’une modification de la structure du capital ou d’un 

changement du contrôle exercé sur l’entité au sein de laquelle les titulaires de fonction 

sensible détiennent des actifs ou des droits ; 

c) qu’ils détenaient précédemment sous forme de gestion discrétionnaire à laquelle ils ont 

décidé de mettre fin. 

 

Il n’est pas requis des titulaires de fonction sensible qu’ils déclarent à la fonction Compliance les actifs 

qu’ils détiennent en application des articles 1.4 a), b), et c) ci-dessus. 

 

Les titulaires de fonction sensible peuvent céder ou exercer tous les droits rattachés à ces actifs sous 

réserve de notification ex-post à la fonction Compliance, dès lors que les opérations dépassent un 

montant mensuel cumulé de dix mille euros (EUR 10.000).  

 

Les titulaires de fonction sensible sollicitent les conseils de la fonction Compliance si la conservation de 

ces actifs est susceptible de créer un conflit d’intérêts. Dans ce cas, la fonction Compliance pourra 

demander au titulaire de fonction sensible concerné de les céder dans un délai raisonnable, si cette 

mesure permet d’éviter un conflit d’intérêts. 

 

1.5. Modalités de déclaration ex-post 

Toute déclaration ex-post au titre des articles 1.1b et 1.2 doit être fournie à la fonction Compliance dans 

les trente (30) jours qui suivent l’opération financière, dans le format prévu à cet effet. La déclaration 

doit, en tout cas, indiquer les éléments suivant : 

  

a) les obligations professionnelles du titulaire de fonction sensible et son accès éventuel à des 

informations privilégiées liées à l’opération notifiée ; 

b) la motivation de l’opération ; 

c) les sommes engagées ; 

d) le calendrier. 

 

1.6. Gestion discrétionnaire des actifs par un tiers 

Les opérations financières qui résultent d’une gestion discrétionnaire ne sont pas soumises aux 

restrictions définies aux articles 1.1 à 1.5. Cette exception est soumise à la condition de fournir à la 

fonction Compliance les éléments suivants : 



                                               PUBLIC 

 
 

 6/7 

a) une déclaration du titulaire de fonction sensible que ses actifs sont gérés sous mandat de 

gestion discrétionnaire (précisant le nom et l’adresse du gestionnaire) ; et 

b) une déclaration du gestionnaire que les actifs du titulaire de fonction sensible sont gérés en 

toute indépendance et que le titulaire de fonction sensible ne peut pas influencer, directement 

ou indirectement, toute décision que le gestionnaire doit prendre en matière de gestion ; 

 

Dans le cas où le titulaire de fonction sensible met fin à la gestion discrétionnaire d’un portefeuille 

d’actifs, il le déclare à la fonction Compliance. 

 

2. Suivi du respect 

 

2.1. Possibilité de contrôle  

Les titulaires de fonction sensible peuvent faire l’objet de contrôles. 

 

La fonction Compliance peut demander au réviseur externe de procéder aux contrôles suivants : 

 

a) vérifications régulières de conformité visant un certain pourcentage des titulaires de fonction 

sensible, fixé par la fonction Compliance ; et 

 

b) vérifications de conformité ponctuelles, visant un groupe précis des titulaires de fonction 

sensible ou des catégories précises d’opérations fixés par la fonction Compliance. 

 

Aux fins de ces vérifications, la fonction Compliance peut demander aux titulaires de fonction sensible 

concernés de fournir, pour une période déterminée, les pièces énumérées à l’article 2.2 sous enveloppe 

scellée, afin qu’elles soient transmises au réviseur aux comptes. L’enveloppe doit mentionner qu’il s’agit 

d’un contrôle de titulaire de fonction sensible et le nom de l’agent. Les titulaires de fonction sensible 

fournissent ces pièces dans les délais fixés par la fonction Compliance, à cette dernière, ou bien 

directement au réviseur aux comptes. 
 

2.2. Modalités de contrôle 

La fonction Compliance peut demander la communication des pièces suivantes concernant l’année civile 

précédente et en cours, à l’attention du réviseur aux comptes : 

 

1) la liste des comptes titres ouverts auprès d’établissements de crédit ou de professionnels du 

secteur financier et de ceux pour lesquels ils ont procuration ou pouvoir de décision. Les 
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titulaires de fonctions sensibles ne peuvent accepter des procurations que pour les comptes 

titres de tiers pour lesquels ils peuvent fournir les informations requises par la BCL ; 

2) les relevés des titres détenus sur ces comptes ; 

3) les bordereaux de la vente ou l’achat d’actifs financiers ou de droits, effectués sur ces comptes ; 

4) en cas de gestion discrétionnaire, les conditions de l’accord conclu par écrit, tel que cela est 

défini à l’article 1.6, et les modifications apportées à cet accord. 

 

2.3. Détection de violation  

Si le réviseur aux comptes identifie des éléments laissant à penser qu’un agent a enfreint ses obligations 

professionnelles ou qu’une personne externe travaillant pour la BCL, et soumise aux restrictions définies 

dans cette circulaire en vertu de son contrat, a enfreint ses obligations contractuelles, il en informe la 

fonction Compliance, qui en informe la Direction, qui pourra lancer une enquête. Dans le cas où cette 

enquête apporte des éléments relatifs à une violation des dispositions du Code de conduite, la Direction 

prend les mesures disciplinaires qui s’imposent en vertu des règles applicables. 

 


