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DEALING CODE 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION D’ABUS DE MARCHÉ  

7 FEVRIER 2018 

 

1. OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 

En application du Règlement européen1 et de la Directive2 relatifs aux abus de marché 
(ci-après le « Règlement » et la « Directive »), des actes délégués et d’exécution et de 
leur transposition et mise en application en droit belge dans la Loi du 2 août 2002 
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, la 
« Loi »)3, la Société, en sa qualité d’émetteur d’actions cotées sur Euronext Bruxelles, 
a défini une politique de prévention en matière d’utilisation d’Informations Privilégiées 
liées à ses Instruments Financiers. 

Le présent Code a pour but de sensibiliser ses destinataires à la règlementation 
applicable en matière d’abus de marché (opérations d’initiés, délits d’initiés et 
manipulations de marché) et de rappeler les obligations qui s’imposent dans ce cadre, 
d’une part à la Société, en qualité de société cotée émettant des Instruments 
Financiers, et d’autre part à toutes les personnes qui exercent des activités au sein de 
la Société ou pour celle-ci, et qui sont susceptibles d’avoir accès à des Informations 
Privilégiées. 

Le Code ne constitue pas un avis juridique et ne doit pas être considéré comme tel. 
Toute personne concernée a la responsabilité personnelle de veiller à ce que sa 
conduite soit à tout moment conforme au Règlement et son application en droit belge, 
et veillera le cas échéant à s’entourer des avis jugés nécessaires ou utiles. 

Les personnes qui reçoivent le Code sont invitées à le renvoyer signé à la Société, 
pour prise de connaissance et accord, à l’attention du Compliance Officer, dans les 
cinq jours ouvrables de sa réception.  

Tous les mots commençant par une majuscule sont définis à la section 2 ci-dessous.  

2. DÉFINITIONS 

(i)  « Cercle de Personnes Désignées » : l’ensemble des Dirigeants, des sociétés de 
gestion ou unipersonnelles dirigées et contrôlées par ces Dirigeants et l’ensemble des 
Employés. 

                                                 
1 Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de 
marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 
2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, Pb., L.173, 12 juin 2014. 
2 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions 
pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché), Pb, L. 173, 12 juin 
2014. 
3 Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, telle que 
modifiée (entre autres par la loi du 31 juillet 2017 mettant en œuvre le Règlement (UE) n° 596/2014 sur 
les abus de marché et transposant la Directive 2014/54/UE relative aux sanctions pénales applicables 
aux abus de marché ainsi que la Directive d’exécution (UE) 2015/2392 concernant le signalement des 
violations, et portant des dispositions diverses). 

https://www.nbb.be/doc/cp/moniteur/2017/20170811_loi_20170731.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/moniteur/2017/20170811_loi_20170731.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/moniteur/2017/20170811_loi_20170731.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/moniteur/2017/20170811_loi_20170731.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/moniteur/2017/20170811_loi_20170731.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/moniteur/2017/20170811_loi_20170731.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/moniteur/2017/20170811_loi_20170731.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/moniteur/2017/20170811_loi_20170731.pdf
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(ii) « Code » : le présent document comprenant la politique de la Société en matière de 
prévention des abus de marché.  

(iii) « Comité MAR » : le comité composé de l’Administrateur Délégué, du Chief Financial 
Officer, du Chief Operating Officer, du Compliance Officer et de toute autre Employé 
désigné par la Société. 

(iv) « Compliance Officer » : la personne désignée dans le cadre de ce Code par le conseil 
d’administration de la Société pour assurer le respect des procédures mises en place 
par la Société en matière de prévention des abus de marché dont les coordonnées, 
pour les besoins de toute notification ou autorisation requise en vertu du Code, sont 
reprises à l’Annexe 1. 

(v) « Directive » : a la signification qui lui est attribué à la section 1 du Code. 

(vi)  « Dirigeant »: une personne au sein de la Société, qui est: 

(a) un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance la Société; 
ou 

(b) un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point 
(a), dispose d’un accès régulier à des informations privilégiées concernant 
directement ou indirectement la Société et du pouvoir de prendre des décisions 
de gestion concernant l’évolution future et la stratégie d’entreprise de la Société. 

(vii) « Employé » : toute personne autre qu’un Dirigeant (i) qui travaille pour la Société en 
vertu d’un contrat de travail ou (ii) qui, en dehors de tout contrat de travail, par exemple 
à titre de consultant indépendant, effectue des tâches pour la Société, lui donnant un 
accès régulier à des informations de la Société. 

(viii) « FSMA » : l’Autorité des Services et Marchés Financiers (Financial Services and 
Markets Authority).  

(ix) « Information Privilégiée »: une information à caractère précis qui n’a pas été rendue 
publique, qui concerne, directement ou indirectement, la Société ou un ou plusieurs 
Instruments Financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible 
d’influencer de façon sensible le cours des Instruments Financiers concernés. 

Une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de 
circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un 
événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, 
si elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet 
possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des 
Instruments Financiers. 

Une information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de 
façon sensible le cours des Instruments Financiers, est une information qu’un 
investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des 
fondements de ses décisions d’investissement.  

(x)  « Infraction »: infractions aux règles du présent Code, ainsi que, plus généralement, 
toute infraction aux règles dont la FSMA assure le contrôle, en vertu de l’article 45 de 



 

3 
 

la Loi. 

(xi) « Initié » : toute personne qui dispose d’Information Privilégiée. Si la personne 
concernée est une personne morale, la notion s’étend à toutes les personnes 
physiques qui participent à la prise de décision, pour le compte de la personne morale 
concernée.   

(xii) « Instruments Financiers » : tous les instruments financiers repris à l’Annexe 2 
lorsqu’ils sont émis, ou sont relatifs à des instruments émis, par la Société. 

(xiii) « Lanceur d’alerte » : une personne du Cercle des Personnes Désignées qui fait une 
Notification conformément à la Whistleblowing Procedure interne, exposée à l’Annexe 
5. 

(xiv)  « Loi » : a la signification qui lui est attribué à la section 1 du Code. 

(xv) « Mandat de Gestion Discrétionnaire » : mandat de gestion discrétionnaire donné à un 
intermédiaire en vertu duquel celui-ci effectue des opérations sur titres de façon 
autonome par rapport au mandant.  

(xvi) « Notification » : la notification d’une Infraction par une Personne du Cercle des 
Personnes Désignées, conformément à la Whistleblowing Procedure interne, exposée 
à l’Annexe 5. 

(xvii) « Opérations Notifiables » : toute opération effectuée par un Dirigeant ou une 
Personne Etroitement Liée pour leur propre compte et se rapportant aux Instruments 
Financiers, notamment les opérations reprises à l’Annexe 3 du Code. 

(xviii) « Période Fermée » : 

(a) la période de trente jours calendaires précédant la date de publication des 
résultats annuels; 

(b) la période de trente jours calendaires précédant la date de publication des 
résultats semestriels; et 

(c) la période de quinze jours calendaires précédant la date de publication des 
résultats trimestriels; 

ou toute période plus longue, tel que décidé le cas échéant par le Comité MAR et notifié 
aux membres du Cercle de Personnes Désignées ; étant entendu qu’à chaque période 
s’ajoute le jour de bourse au cours duquel la publication des résultats a lieu. 

(xix) « Période d’Interdiction » : la période pendant laquelle la Société et/ou certains 
Dirigeants ou Employés sont en possession d’une Information Privilégiée, comme 
annoncé par le Compliance Officer. 

(xx) « Personne Etroitement Liée »:  

(a) L’époux ou l’épouse, ou le cohabitant légal d’un Dirigeant ; 

(b) l’enfant à charge d’un Dirigeant; 
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(c) un parent du Dirigeant, qui appartient au même ménage depuis au moins un 
an à la date de la transaction concernée; ou 

(d) une personne morale, un trust ou une fiducie, ou un partenariat, dont les 
responsabilités dirigeantes sont exercées par un Dirigeant ou par une personne 
visée aux points a), b) ou c), (i) qui est directement ou indirectement contrôlé(e) 
par cette personne, (ii) qui a été constitué(e) au bénéfice de cette personne, ou 
(iii) dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de 
cette personne. 

(xxi) « Règlement»: a la signification qui lui est attribué à la section 1 du Code. 

(xxii) « Société » : Befimmo SA. 

(xxiii) « Whistleblowing Procedure » : procédure interne de Notification, établie 
conformément à l’article 69ter de la Loi. (Annexe 5). 

3. INTERDICTIONS 

3.1 Interdiction d’opérations sur titres et de divulgation. A aucun moment un Initié ne 
peut : 

(a) acquérir ou céder, pour son compte ou pour le compte de tiers, directement ou 
indirectement, des Instruments Financiers sur lesquels l’Information Privilégiée 
porte; 

(b) annuler ou modifier un ordre de bourse, relatif aux Instruments Financiers sur 
lesquels l’Information Privilégiée porte, qui aurait été passé avant que la 
personne ne détienne l’Information Privilégiée ; 

(c) recommander, sur la base de cette Information Privilégiée, à une autre 
personne d’acquérir ou de céder des Instruments Financiers, sur lesquels 
l’Information Privilégiée porte, ou inciter cette personne à procéder à une telle 
acquisition ou à une telle cession ;  

(d) recommander, sur la base de cette Information Privilégiée, à une autre 
personne d’annuler ou de modifier un ordre de bourse existant sur des 
Instruments Financiers, sur lesquels l’Information Privilégiée porte, ou inciter 
cette personne à procéder à une telle annulation ou modification ; et 

(e) divulguer à une autre personne l’Information Privilégiée, sauf si et à condition 
que (i) cette divulgation ait lieu dans le cadre normal de l’exercice de son travail, 
de sa profession ou de ses fonctions; (ii) le destinataire de l’information soit 
soumis à une obligation légale, règlementaire, statutaire ou contractuelle de 
confidentialité ; et (iii) cette divulgation soit limitée sur une base « need to 
know ». 

 3.2 Période Fermée.  En plus des interdictions prévues à la section 3.1, les membres du 
Cercle des Personnes Désignées ne peuvent effectuer d’opérations sur Instruments 
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Financiers, ni pour leur propre compte, ni pour le compte de tiers, directement ou 
indirectement, pendant une Période Fermée, sauf dans le cas prévu à la section 3.7. 

3.3 Période d’Interdiction.  Les Dirigeants et les Initiés ne peuvent effectuer d’opérations 
sur Instruments Financiers, ni pour leur propre compte, ni pour le compte de tiers, 
directement ou indirectement, pendant une Période d’Interdiction. 

3.4 Mandats de Gestion Discrétionnaire. Les interdictions prévues aux sections 3.1(a), 
3.1(b) et 3.3 ne sont pas applicables aux opérations effectuées en vertu d’un Mandat 
de Gestion Discrétionnaire. 

3.5 Autorisations.   

(a) Les Dirigeants ne peuvent effectuer d’opérations sur Instruments Financiers, à 
l’exception des opérations effectuées conformément à la section 3.4 du Code, 
sans notification écrite préalable au Compliance Officer et sans obtenir 
l’autorisation écrite de ce dernier. 

(b) La réponse à une demande d’autorisation doit être donnée par le Compliance 
Officer dans les deux jours ouvrables à partir de la notification de la demande. 

(c) Toute personne qui reçoit une autorisation conformément à cette section 3.5 
devra effectuer l’opération notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard 
dans les [deux] jours ouvrables après la réception de l’autorisation. 

(d) Le Compliance Officer garde une trace écrite de tous les avis préalables, des 
réponses et des autorisations données, ainsi que des opérations effectivement 
réalisées. 

3.6 Cas de refus.  Le Compliance Officer refusera toute demande d’autorisation d’une 
opération sur Instruments Financiers : 

(a) pour tout Dirigeant ou pour tout Initié pendant une Période d’Interdiction, et 

(b) pour tout membre du Cercle de Personnes Désignées pendant une Période 
Fermée, sauf dans le cas prévu à la section 3.7. 

3.7 Circonstances exceptionnelles.  Sans préjudice des interdictions prévues 
aux sections 3.1(a), 3.1(b) et 3.3, les membres du Cercle de Personnes Désignées 
peuvent, moyennant l’autorisation du Compliance Officer, effectuer des opérations sur 
Instruments Financiers, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, pendant 
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une Période Fermée, dans les cas exceptionnels où cela est autorisé par la législation 
applicable.  

4. NOTIFICATIONS 

4.1 Dirigeants. Le Compliance Officer doit : 

(a) régulièrement informer les Dirigeants de leur qualité et de leurs obligations en 
vertu du Code;  

(b) demander aux Dirigeants d’établir une liste de leurs Personnes Etroitement 
Liées, de communiquer cette liste au Compliance Officer et d’informer le 
Compliance Officer en cas de modifications ;  

(c) informer ces Personnes Etroitement Liées de leurs obligations; et 

(d) conserver et tenir à jour une liste de tous les Dirigeants et des Personnes 
Etroitement Liées. 

4.2 Personnes Etroitement Liées. Les Dirigeants doivent : 

(a) régulièrement informer leurs Personnes Etroitement Liées de leur qualité et de 
leurs obligations en vertu du Règlement, de la Loi et du Code4; et 

(b) établir, à la demande du Compliance Officer, une liste des Personnes 
Etroitement Liées et de communiquer cette liste au Compliance Officer. 

4.3 Opérations notifiables.  Les Dirigeants et les Personnes Etroitement Liées doivent 
notifier au Compliance Officer et à la FSMA toute Opération Notifiable rapidement et 
au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables après la date de l’Opération 
Notifiable, au moyen d’une notification en ligne via l’application de la FSMA disponible 
sur son site (http://www.fsma.be/fr/Supervision/fm/ma/mm/circmedprak.aspx)5.  

5. OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ 

5.1 La Société est tenue de rendre publique dès que possible les Informations Privilégiées 
qui la concernent conformément au Règlement et au Code. 

5.2 La Société peut décider de reporter, sous sa propre responsabilité, la publication d’une 
Information Privilégiée, à condition que : (i) la publication immédiate soit susceptible 
de porter atteinte aux intérêts légitimes de la Société, (ii) le report de publication ne 
risque pas d’induire le public en erreur, et (iii) la Société soit en mesure d’assurer la 
confidentialité de cette information. 

5.3 La décision de report de publication doit être prise par le Comité MAR.  Le Comité MAR 
se réunit régulièrement, aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. Chaque membre du 
Comité MAR peut convoquer une réunion lorsqu’il considère qu’il y a un risque que la 

                                                 
4 Voir formulaire de notification aux Personnes Etroitement Liées en Annexe 4 du Code. 
5 Annexe C.2 à la Circulaire FSMA_2016_08 du 18/05/2016.  

http://www.fsma.be/fr/Supervision/fm/ma/mm/circmedprak.aspx
http://www.fsma.be/fr/Supervision/fm/ma/mm/circmedprak.aspx
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Société soit en possession d’Information Privilégiée.  Les décisions du Comité MAR 
sont consignées par écrit. 

5.4 Lorsque le Comité MAR décide de reporter la publication de l’Information Privilégiée, 
le Compliance Officer établit et tient à jour une liste d’Initiés conformément à la section 
6. 

5.5 Lorsque la Société a reporté la publication d’une Information Privilégiée, elle informe 
la FSMA immédiatement après que l’information soit rendue publique du fait que la 
publication a été reportée et fait état par écrit de la manière dont ont été satisfaites les 
conditions auxquelles le droit de report est subordonné conformément à la section 5.2. 

6. LISTES D’INITIÉS 

6.1 Si un Dirigeant ou un Employé a connaissance d’une information qu’il ou elle pense 
être une Information Privilégiée, il ou elle doit en informer le Compliance Officer dans 
les plus brefs délais. 

6.2 Si le Comité MAR détermine que la Société et/ou certains de ses Dirigeants ou 
Employés sont en possession d’Informations Privilégiées (en vertu d’une notification 
conformément à la section 6.1 ou autrement), le Compliance Officer doit, dans les plus 
brefs délais, établir et tenir à jour de manière permanente une liste d’Initiés et prendre 
toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes figurant sur la liste 
d’Initiés reconnaissent par écrit les obligations légales et règlementaires qui en 
découlent et aient connaissance des sanctions applicables en cas d’opération d’initié 
ou de divulgation illicite de l’Information Privilégiée. Le Compliance Officer informera, 
sans délai, toute personne qui a été ajouté ou supprimé de cette liste.  

6.3 Toute personne figurant sur une liste d’Initiés est soumise aux interdictions prévues 
aux sections 3.1 et 3.3 du Code, sans préjudice de l’application du Règlement et de la 
Loi.  

7. SANCTIONS 

7.1 Les manquements aux règles en matière d’abus de marché sont passibles de diverses 
sanctions, et principalement : 

(a) des sanctions disciplinaires: tout Initié ou Dirigeant qui viole une obligation de 
la réglementation applicable en matière d’abus de marché peut faire l’objet 
d’une action disciplinaire par la Société. La Société peut dans ce cas licencier 
l’Initié pour faute grave, lorsque ce dernier est un employé ou rendre l’Initié 
inéligible à l’avenir, lorsque ce dernier est un membre d’un organe ou d’un 
comité de la Société; 

(b) des sanctions civiles: une violation des règles en matières d’abus de marché 
est susceptible de causer un dommage à la Société, dont elle se réserve le 
droit de demander réparation devant les tribunaux compétents ;  

(c) des sanctions administratives: la FSMA peut imposer une amende 

administrative  de maximum 5.000.000 EUR s'agissant de personnes 

physiques, et, de 15.000.000 EUR s'agissant de personnes morales, ou, si le 
montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, 15% du 
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chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au 
contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être 
porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. Par ailleurs, la FSMA 
peut, de manière cumulative, infliger une amende administrative à la personne 
morale et à la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de 
la personne morale ainsi qu'à toute autre personne physique ou qui a pris part 
au processus de décision. Ceci vaut pour le délit d’initié, la manipulation de 
marché et la divulgation illicite d'Informations Privilégiées ; et 

(d) des sanctions pénales : en cas d’infraction pénale, les tribunaux compétents 
peuvent imposer des peines d’emprisonnement et/ou des amendes pénales 
pour abus de marché, de même que pour tentative d'abus de marché. 
L’opération d’initié est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à 
quatre ans et d'une amende de 400 à 80.000 EUR. Les manipulations de 
marché sont passibles d'une peine d’emprisonnement d'un mois à quatre ans 
et d’une amende de 2.400 à 80.000 EUR. La divulgation illicite d’Information 
Privilégiée est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans 
et d'une amende de 400 à 80.000 EUR.  L'auteur de l'infraction peut en outre 
être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du 
montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de 
l'infraction, sans préjudice de la condamnation à la réparation du dommage en 
vertu du droit commun. 

7.2 La FSMA a aussi le pouvoir d’enjoindre toute personne à se conformer à des 
dispositions déterminées dans le délai qu’elle détermine et, à défaut, de rendre 
publique sa décision et d’imposer le paiement d’une astreinte; dans les cas urgents, la 
FSMA peut prendre ces mesures sans injonction préalable. 

8. WHISTLEBLOWING PROCEDURE 

Afin d’encourager les Notifications internes d’Infractions réelles ou potentielle, la 
Société a établi la « Whistleblowing Procedure » (Annexe 5) die permet à toutes les 
personnes faisant partie du Cercle des Personnes Désignées de la Société de notifier 
une Infraction réelle ou potentielle en interne sans devoir s’adresser à des instances 
externes (comme notamment la FSMA).  

9. DÉCLARATION DU NOMBRE D’INSTRUMENTS FINANCIERS DÉTENUS 

Dans le but de favoriser la transparence des opérations sur les Instruments Financiers, 
et en vue de la publication de ces informations dans le rapport financier annuel de la 
Société, les Dirigeants notifient au Compliance Officer : 

- au moment de leur entrée en fonction, l’ensemble des Instruments Financiers 
qu’ils détiennent ; 

- à la fin de chaque exercice comptable, une actualisation du nombre 
d’Instruments Financiers qu’ils détiennent. 
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10. MODIFICATION 

La Société se réserve le droit de modifier le Code, lorsqu’elle l’estime nécessaire. Le 
Compliance Officer en informera immédiatement les personnes, qui à la date d’entrée 
en vigueur des modifications exercent une fonction au sein ou pour la Société. 

11. VIE PRIVÉE 

La mise en œuvre du présent Dealing Code donne lieu à des traitements de données 
personnelles pour lesquels Befimmo SA (Chaussée de Wavre 1945, 1160 Auderghem) 
est le responsable du traitement.  

Toute information relative aux personnes reprises dans la liste d’Initiés et fournie par 
ces personnes dans la cadre du présent Code, sera traitée conformément à la 
législation relative au traitement des données personnelles. 

La base juridique pour le traitement des données personnelles dans le cadre du 
présent Dealing Code repose sur l'obligation légale de Befimmo d'établir des listes 
d’Initiés (le Règlement).  

Dans ce cadre, Befimmo peut transmettre des données personnelles à des conseillers 
externes, autorités compétentes et des organismes de contrôle.  

Befimmo conservera, en principe, les listes d’Initiés pendant 5 ans après leur rédaction 
ou leur mise à jour ou plus longtemps si cela s'avérait nécessaire pour la défense des 
droits de Befimmo.  

Les personnes dont les données sont traitées dans le cadre du présent Dealing Code 
ont le droit d'accéder à leurs données personnelles. Elles peuvent faire corriger leurs 
données personnelles ou demander que leurs données personnelles soient effacées 
ou que le traitement de leurs données personnelles soit restreint. 

Elles peuvent également s'opposer au traitement de leurs données personnelles pour 
des motifs légitimes et impérieux.  

L'exercice des droits ci-dessus peut être soumis à des conditions. Cependant, ces 
droits n'impliquent en aucun cas un droit d’accès aux données personnelles d'autres 
personnes.  

Les personnes dont les données sont traitées dans le cadre d'un signalement d'une 
irrégularité ont également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de 
surveillance (en Belgique: l'Autorité de protection des données 
(commission@privacycommission.be)). 

Pour réception (Nom, Date et Signature) : 

 

(Annexes)  


