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CODE DE CONDUITE DE LA BVA 
 
Dans le cadre de ses diverses missions, la BVA a la volonté d’améliorer la qualité et 
le fonctionnement du secteur du private equity et du venture capital tout en 
contribuant au  développement permanent de son industrie. 
 
C’est la raison pour laquelle la BVA désire promouvoir l’image du secteur en publiant 
un Code de Conduite pour ses membres. 
 
Ce Code de Conduite contient un ensemble de directives et déclarations que chaque 
membre de la BVA est censé reconnaître et respecter lors de l'exécution de ses 
activités. 
 
Ce Code de Conduite concerne essentiellement les membres de la BVA qui  
apportent directement du financement private equity et/ou venture capital. Toutefois, 
les membres associés sont également censés respecter le Code dans la mesure du 
possible et supporteront les membres qui apportent directement du financement 
private equity et/ou venture capital à y adhérer pleinement 
 
Souscrire au Code de Conduite sera un pré-requis pour pouvoir devenir et rester un 
membre de la BVA. 
 
Le Conseil d’Administration de la BVA surveillera le respect du Code de Conduite 
par ses membres. 
 
Il prendra note de plaintes portant sur le non-respect du Code par ses membres et 
est autorisé, après examen, d’imposer des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 
l’exclusion du membre de la BVA. 
 
 
Le Code de Conduite contient les principes et directives suivantes : 
 

1. Création durable de valeur 
Les acteurs qui sont actifs dans le domaine du capital à risque (ou dans des 
domaines proches) ont une fonction économique  en renforçant durablement 
les sociétés qu’ils ont en portefeuille afin de créer de la valeur. 

 
2. Participation active dans l’intérêt des sociétés en portefeuille 

Cette création durable de valeur sera réalisée par un actionnariat ayant un 
rôle actif dans les sociétés en portefeuille. Cette participation servira l’intérêt 
de ces sociétés en portefeuille.  
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3. Sources d’investissement 

Des sources d’investissement d’origine non-spécifiée ou qui, directement ou 
indirectement, proviennent d’actes ou d’organisations criminels, ne seront 
pas acceptées. Les lois d’application contre le blanchiment d’argent seront 
rigoureusement respectées. 

 
4. Utilisation de l’investissement 

Aucun investissement ne sera alloué à des sociétés actives dans des 
domaines tels que des substances illégales, la traite humaine, l’exploitation 
sociale, le crime organisé ou tout autre domaine que le conseil 
d’administration de la BVA juge incompatible avec les règlements en vigueur.  
 

5. Intégrité et confiance 
Les relations entre les membres et/ou entre les membres et des parties tiers 
seront basées sur l’intégrité et la confiance mutuelle, avec l’application des 
normes éthiques les plus strictes. Les membres se comporteront avec 
honnêteté et bonne foi en faisant des promesses et des accords clairs, en les 
respectant et ne tentant pas d'esquiver leurs responsabilités. L’avantage 
concurrentiel et le succès en affaires seront obtenus par l’excellence des 
compétences. L’utilisation de fraude, de dol, de manipulation ou de pratiques 
malhonnêtes est inacceptable. 
 

6. Respect des lois et des réglementations 
Les membres respecteront les lois et réglementations qui sont d’application 
dans le cadre de leurs activités (peu importe la juridiction) et assureront que 
les sociétés en portefeuille en feront de même. Au sein des sociétés en 
portefeuille, les membres ne toléreront aucune pratique de fraude, de 
corruption, de concurrence déloyale ni d’autres délits (p.ex. d’une nature 
sociale ou fiscale). 
 

7. Confidentialité 
Les membres traiteront l’information qu’ils reçoivent des sociétés en 
portefeuille ou de sociétés à la recherche de financement via le private equity 
ou le venture capital avec prudence, respecteront sa nature confidentielle et 
ne l’utiliseront que dans l’objectif de réaliser ou de gérer un investissement 
(potentiel) ou un désinvestissement. 
 

8. Surveillance et contrôle 
Les membres s’efforceront de mettre en place des mécanismes pour la  
surveillance et le contrôle interne et externe, à la fois dans leurs propres 
organisations et dans leurs sociétés en portefeuille, ceci étant en adéquation 
avec leur taille et leurs activités. Ils devront coopérer totalement à la bonne 
exécution de ceux-ci. 
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9. Communication 

Les membres communiqueront d’une façon ouverte avec les parties avec 
lesquelles ils traitent (dans la mesure où ce n’est pas limité par des 
obligations de confidentialité). Les membres fournissant du private equity 
et/ou du venture capital rendront compte régulièrement à leurs investisseurs 
et les informeront de  manière constante, adéquate et pertinente sur la 
conduite de leurs activités, y compris les risques y étant associés et les 
conflits d’intérêt. 
 

10. Respect de l’image du secteur du private equity et du venture capital 
Les membres s’abstiendront d’actions qui peuvent ternir l’image du secteur 
du private equity et du venture capital, telle que promue par ce Code de 
Conduite et par la BVA. Ils s’engageront à coopérer à la professionnalisation 
continue du secteur. 

 


