PAGNOT – TRILLAUD ET ASSOCIES

RESOLUTION DES CONFLITS D’INTERETS
Définition des conflits d’intérêts combattus par notre entreprise :
Servir les intérêts d’un client au détriment d’un autre.
Servir les intérêts d’un fournisseur au détriment d’un client
Servir nos propres intérêts au détriment d’un client
Elément Généraux de Prévention des Conflits d’Intérêts mis en oeuvre:
Par la remise dès le début de la relation d’affaires avec le client du Document d’Entrée en Relation ou de la
Fiche d’Information Légale, notre entreprise assure un haut degré de transparence concernant : ses
relations avec ses fournisseurs, partenaires ; sa position vis-à-vis d’eux ; ses habilitations ; ses tarifs et/ou
son mode de rémunération.
Traitement des conflits d’intérêts :
Dans le cas où nous estimerions nous trouver dans un cas de conflit d’intérêts, nous nous engageons à en
informer la partie demandeuse de la mission au moyen de :
•
•
•

Un courrier ou une note dédiée
Une information dans la Lettre de Mission ou le Mandat
Une information dans le rapport remis au client

A défaut d’une modification de la demande de la part du client, qui nous amènerait à estimer qu’il n’existe
plus de conflit d’intérêt, nous informerions par écrit les parties concernées et leur proposerions, toujours
par écrit, une solution permettant soit, de faire disparaître le conflit d’intérêt, soit d’en faire disparaître les
effets.
A défaut d’accord donné par écrit, de la part des parties concernées ou tout au moins de celle qui a un
risque de nuisance, nous nous engageons à engager une concertation avec les parties dont les conclusions
écrites seront au besoin signées par elles.
A défaut d’un accord donné tout au moins par la partie qui supporte un risque de nuisance ou dans le cas
où nous estimerions que le risque de survenance est élevé, nous nous engageons soit, à indiquer clairement
que nous agissons dans l’intérêt de l’une des parties et à limiter la mission à des prestation non exposées,
soit à refuser ou abandonner la mission.
Dans un cas de conflit d’intérêts probable ou avéré, notre cabinet s’engage soit ou cumulativement :
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