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Informations générales 
 
INCO Ventures est une SAS française d’un capital de 160.000€, enregistrée auprès du registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 649 574. 
Le siège de la société se situe au 3, boulevard Saint Martin 75003 Paris. 
La société est enregistrée auprès de l’AMF sous le numéro GP-19000013 depuis le 11/03/2019. 
 
INCO Ventures dispose d’un agrément AIFM. 
 
Politique de réclamation 
 
Tout incident survenu dans l’environnement d’INCO Ventures et ayant un impact significatif sur 
cette dernière, ou sur ses clients, quelle que soit l’activité en cause, entre dans le champ 
d’application de la présente procédure et ce quelle que soit la source de l’anomalie (interne ou 
externe). 
INCO Ventures centralise l’ensemble des anomalies ou dysfonctionnements observés par les 
collaborateurs. 
 
Le collaborateur consigne cette anomalie dans la « fiche incident en renseignant tous les champs 
pour lesquels il dispose de l’information.  
 
La fiche incident est adressée à Jean Michel LECUYER (Dirigeant-RCCI) et, à défaut, à Nicolas 
HAZARD (Président), avec toute la documentation disponible utile à la compréhension de 
l’anomalie. Le collaborateur propose également une action corrective, qui une fois validée, est 
initiée. 
 
Les dirigeants effectifs informent sans délai l'AMF des incidents dont la survenance est 
susceptible d’entraîner pour INCO Ventures: 

- une perte ou un gain,  
- un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale,  
- un coût lié à une sanction administrative  
- une atteinte à la réputation 

et dont l’incidence excède 5 % de ses fonds propres réglementaires. 
 

Dans les mêmes conditions, ils informent l'AMF de tout évènement ne permettant plus à la 
société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément.  
 
La déclaration prend la forme d’un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les 
mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents 
similaires ne se produisent. 
 
L’AMF a également mis en place un dispositif lui permettant de recevoir et de traiter les alertes 
portant sur des potentiels manquements à la réglementation dont elle assure la surveillance et 
qui garantit la confidentialité de l’auteur de la notification et des personnes visées.  
Pour notifier un manquement potentiel : Contacter le service en charge des lanceurs d’alertes : 
lanceurdalerte@amf-france.org 

Pour toute reclamation, celle-ci doit être addressée par courier au siège social de la société ou 
par email à contact@inco-group.co. La société accusera réception de cette réclamation sous 10 
jours ouvrés. Sauf circonstances exceptionnelles, une réponse sera adressée au client 2 mois 
suivant la réception de la réclamation.  Le client pourra contacter un médiateur auprès de l’AMF 
et dont la procédure est en ligne : amf-france.org. 

mailto:lanceurdalerte@amf-france.org
mailto:contact@inco-group.co
http://www.amf-france.org/
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Politique de gestion des conflits d’intérêts d’INCO VENTURES 

INCO VENTURES a formalisé une politique de gestion des conflits d’intérêts et mis en place des 
dispositions spécifiques en termes d’organisation (moyens et procédures) et de contrôle afin de 
prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux 
intérêts de ses clients. 
 
A ce titre, il est rappelé qu’INCO VENTURES accorde la plus grande importance aux intérêts de 
ses clients. 
La présente politique a pour objet d’indiquer quelles sont les principales mesures permettant 
d’atteindre cet objectif de gestion des conflits d’intérêts. Néanmoins, si d’éventuels conflits 
d’intérêts apparaissent, ces derniers seront gérés dans l’intérêt du client, c’est-à-dire de manière 
équitable et en lui délivrant une information complète et adaptée. 
 
Ainsi INCO VENTURES s’autorise en fonction des situations de conflits d’intérêts à :  

 réaliser l’activité ou l’opération dans la mesure où l’organisation permet de gérer de 
manière appropriée la situation de conflit d’intérêts potentiel ; 

 informer le client dans le cas où certains conflits d’intérêts peuvent subsister et lui 
communiquer les informations nécessaires sur leur nature et leur origine ; 

 le cas échéant, ne pas réaliser l’activité ou l’opération amenant un conflit d’intérêts. 
 

INCO VENTURES se doit de gérer tout conflit d’intérêts, de sa détection jusqu’à son traitement 
approprié. A ce titre INCO VENTURES a mis en place une organisation permettant de :  

 prévenir l’apparition de conflits d’intérêts, par une sensibilisation de l’ensemble de son 
personnel aux règles et codes de bonne conduite interne et de place, et par la mise en 
place de règles et des procédures strictes : 
 mise en place d’un système de contrôle interne ;  
 séparation des fonctions pouvant générer d’éventuels conflits ; 
 veiller en permanence à ce que l’offre des produits et services  qu’INCO VENTURES 

propose à ses clients corresponde bien au profil et à leurs attentes, et ne soit jamais 
en contradiction avec leurs intérêts ; 

 prohibition des opérations à titre personnel qui ne respecteraient pas les règles 
fixées par l’entreprise ; 

 formation ou sensibilisation de l’ensemble du personnel aux bonnes pratiques de la 
profession ; 

 identifier les situations de conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts des 
clients, par l’établissement d’une cartographie des risques de ces conflits d’intérêts. 
Cette cartographie précise activités ou opérations pour lesquels un conflit d’intérêts est 
susceptible de se produire. Le RCCI d’INCO VENTURES a notamment pour mission de 
veiller à la mise à jour de cette cartographie ; 

 gérer les situations de conflits d’intérêts potentiels : 
 en informant de façon complète et objective les clients, en s’interdisant d’user 

d’arguments tendancieux tout en signalant les contraintes et les risques associés à 
certains produits ou à certaines opérations ; 

en imposant aux collaborateurs de déclarer au RCCI les cadeaux et avantages perçus selon des 
règles fixées par INCO VENTURES ainsi que, dès leur survenance, les situations de conflit 
d’intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver, le cas échéant (le RCCI prenant alors en 
charge, avec les personnes concernées, la résolution de ce conflit). 
 
 


