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Peaks veut éviter que des client·es ou d'autres personnes ne soient désavantagé·es 
par un éventuel conflit d'intérêts venant de Peaks ou de ses employé·es. Nous 
voulons également éviter l'apparition d'un mélange d'intérêts. C'est pourquoi nous 
avons élaboré des règles de conduite et d'intégrité qui s'appliquent à Peaks et à tous 
ses employé·es :  
 

1. Les employé·es de Peaks doivent rapporter les autres postes qu'ils et elles 
occupent en dehors de Peaks (postes auxiliaires). L’agent chargé de la 
conformité chez Peaks doit alors donner l'autorisation à exercer des fonctions 
auxiliaires afin de s’assurer qu'elles n'entrent pas en conflit avec les intérêts 
des client·es et/ou de Peaks. 

 
2. Les employé·es de Peaks doivent également faire part de ce qui leur a été 

offert dans le contexte de leur activité chez Peaks. Les employé·es ne sont pas 
autorisé·es à recevoir ou à offrir de cadeau ou autre gratification dans le cadre 
professionnel. Lorsqu'un·e employé·e reçoit un cadeau d'une valeur supérieure 
à ce que nous considérons acceptable, il ou elle doit le signaler et demander 
la permission de recevoir le cadeau à son supérieur ainsi qu’à l’agent chargé 
de la conformité chez Peaks. 

 
3. Les employé·es de Peaks qui, en raison de leur fonction, ont accès aux 

données personnelles des client·es, ne peuvent utiliser ces données que dans 
le but précis pour lequel elles ont été obtenues. 

 
4. La politique de rémunération de Peaks contribue au bon fonctionnement des 

affaires et est conforme à la stratégie, à l'appétit pour le risque et aux valeurs 
de Peaks. La politique de rémunération de Peaks comprend des mesures 
visant à garantir que la politique n'a pas d'impact négatif sur les intérêts des 

 



client·es. Dans sa politique de rémunération des dirigeant·es, Peaks a fixé des 
critères à long terme qui alignent les intérêts du client avec ceux de 
l'entreprise. La politique de rémunération est axée sur la rémunération totale. 
Cette rémunération consiste en une rémunération fixe et, dans certains cas, 
une rémunération variable 
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