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À la suite de l’entrée en vigueur de la directive et du règlement concernant les marchés 
d'instruments financiers (MiFID2 et MiFIR), un bon nombre de questions se posent en 

pratique. 

Comment implémenter une stratégie de rémunération présentant suffisamment de critères 
qualitatifs ? Comment surmonter les difficultés liées au public cible, à la divulgation des 
coûts et à la transparence pré- et post-négociation ? Quelle interprétation faut-il donner 
aux lignes directrices de l’ESMA à propos des exigences en matière d’adéquation ? Quelles 
mesures doivent prendre les internalisateurs systématiques ? 

Participez à cette conférence de haut niveau, posez vos questions et échangez sur les difficultés 
que vous rencontrez. Cette journée a en effet été élaborée avec les meilleurs experts en vue 
de vous aider à opérer les meilleurs choix stratégiques, financiers, organisationnels et de 
gouvernance.

ÉDITO

Jean-Félix de Saint-Marcq
Conference Manager
jfdesaintmarcq@ifexecutives.com

POUR QUI ?

Au sein des banques 
et institutions financières :
• Compliance Officers
• Juristes
• Responsables des opérations 

financières
• Responsables marchés des 

capitaux
• Responsables salle des marchés
• Responsables back-office
• Responsables du contrôle interne 

et leurs collaborateurs
• Risk Managers
• Product Managers
Parmi les prestataires 
de services :
• Consultants
• Avocats
• Auditeurs
• Sociétés de gestion…

L’organisateur est accrédité par 
la FSMA -  N° d’accréditation 
500036B : 1 point par heure

POURQUOI ?
• La conformité avec MiFID II et MiFIR est complexe.  

Cette journée est élaborée en vue de vous aider à 
adopter les meilleures pratiques en termes d’efficacité 
et de conformité. 

• Vous vous pencherez notamment sur les mesures 
à prendre en matière de public cible, de suitability, 
appropriateness, d’informations aux clients, d’inducement, 
de coûts et frais ou encore de reporting.

COMMENT ?

• Le programme de la conférence a été élaboré avec les 
meilleurs spécialistes pour répondre aux attentes les 
plus exigeantes.

• Des sessions de questions/réponses favorisent 
l’interaction et les pauses permettent des contacts 
privilégiés avec les intervenants.

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE FORMATION

• La remise d’un support écrit spécialement élaboré pour 
la formation

• Si vous avez déjà des questions, envoyez un courriel à 
jfdesaintmarcq@abilways.com



8.30 Accueil des participants

8.45 Introduction par le Président  
de séance

9.00
Quelles sont les meilleures 
pratiques en matière de 
rémunération ?

 – Quelles sont les attentes de la FSMA par 
rapport aux rétrocessions ? Votre stratégie 
de rémunération est-elle la bonne face aux 
exigences réglementaires ?

 – Quelles actions correctrices les acteurs 
doivent-ils mettre en œuvre ?

 – Quelles sont les différentes stratégies de 
rémunération observées sur le marché ? 

 – Quels sont les palliatifs en termes de 
rentabilité ? Quelles sont les mesures 
possibles pour éviter de recevoir des 
avantages ? 

 – Quels sont les avantages tolérés ? Comment 
s’assurer que ceux-ci ne préjudicient pas aux 
intérêts du client ?

François Bayi
Manager Legal & Regulatory
EY FINANCIAL SERVICES

9.45
How to correctly implement a 
target market?

 – What are the different approaches adopted 
by the market to define target market? What 
are the best definitions?

 – How to overcome the field difficulties that 
emerge from the suitability test in relation to 
the target audience? 
• How should the concepts of the European MiFID 

Template (EMT) be interpreted in practice?
 – What are the points of attention regarding 

the responsibility of the different actors in 
the production and distribution chain?

 – What harmonization is possible between 
distributors and product manufacturers?

 – What obligations for institutions that are 
producers and distributors at the same time 
for the same products?

 – Target market towards discretionary 
management, ad hoc and structured 
investment advice: in which cases can a 
transaction-based or global assessment be 
envisaged?

 – What you should know about distribution 
channels

Chris Vervliet
Senior Risk Advisor
KBC AM
Member 
ESMA STAKEHOLDER GROUP

10.30 Café networking

11.00 
Comment surmonter les difficultés 
pratiques de divulgation des coûts 
et de transparence pré-  
et post-négociation ?  

 – Quel niveau de détail faut-il fournir aux clients ?
 – Ex ante : Comment faire pour estimer au 

mieux les coûts et frais lorsque ceux-ci ne 
peuvent être déterminés avec précision à 
l’avance ? Quelles méthodes et hypothèses 
raisonnables retenir ?

 – À quel(s) moment(s) fournir l’information ? 
À quelle fréquence ? Via quels canaux ?

 – De quelle manière évaluer en pratique les 
frais et coûts du conseil en investissement 
ad hoc ?

 – Ex post : quelles sont les meilleures façons 
de procéder ? 

 – Comment présenter les avantages 
(« inducements ») ? 
• À quelle fréquence et via quels canaux avertir le 

client ?
• Comment éviter un tsunami d’informations contre-

productif ?
 – Exemples d'implémentation quant à la 

transparence sur les coûts et frais (et 
éventuellement quant aux inducements)

France Van Asselt 
Spécialiste MiFIDII 
LEGAL & BUSINESS VALUE 
Gregory Machenil
Senior Legal and Compliance Counsel
FEBELFIN 

11.45 Session de questions/réponses

12.15 Lunch 

14.00
The suitability guidelines and 
portfolio approach in practice 

 – Suitability and appropriateness testing and 
product governance:
• Which criteria are taken into account to deem 

a transaction suitable or appropriate? Which 
disclosures are made?

• How is the assessment done to check the client’s 
‘ability to bear losses’ and ‘risk tolerance’? 

• Should further investigation be carried out for 
certain products?

• To what extent can a product recommendation or 
sale deviate from its target market?

• Which criteria must always be met?
• Under which circumstances should the distributor 

report sales outside the target market to the 
manufacturer?

• Can dynamic products be placed in defensive 
portfolios?

 – Remittance of Pre-trade Suitability Statement 
to clients for advices to buy, not-to-buy, sell 
or hold:
• How and when in practice to transmit the 

Statement depending on whether the advice takes 
place by phone, email, face to face or robo-advice?

 – Suitability and product governance towards 
robo-advice

Mathieu Verleyen
Legal Advisor
DELEN PRIVATE BANK 

14.45
Best Execution

 – Which changes in “best execution” compared 
with MiFIDI?

 – Changes to the “order execution policy”
 – Obligation of the « executor » to publish the 

top 5 of execution venues
 – Obligation of the « order transmitter » (RTO) 

to publish the top 5 of executing firms
 – Quality of execution reports by the 

“execution venues”
 – Monitoring of « best execution »

Jim Demets
Compliance Advisor
KBC

15.30 Café-networking

16.00
Panel de discussion : MiFID & MiFIR 
et la pratique

 – Comment concilier les exigences de 
gouvernance des produits lorsque 
l’institution est à la fois fabricant et 
distributeur des mêmes produits ?

 – Gouvernance des produits - quelle méthode 
mettre en place pour s’assurer que :
• les instruments financiers restent conformes aux 

besoins du marché cible défini ?
• la stratégie de distribution reste appropriée ?

 – Comment respecter à la fois l‘obligation 
d’enregistrement de MiFID II et les exigences 
du GDPR ? 

 – SI systematic internaliser : quelles mesures 
devez-vous prendre ?
• Comment se prémunir contre les conflits d’intérêts 

entre les prestataires de services financiers et les 
consommateurs ? 

• Quelles actions doivent prendre les Compliance 
Officers à cet égard ?

• Lorsqu'une entreprise opte comme SI pour une 
(sous-) catégorie d'instruments particuliers, les 
exigences s'étendent-elles (1) aux autres catégories 
d'actifs ou (2) aux sous-catégories d'actifs à 
l'intérieur de la même catégorie d'actifs qui 
respecte les seuils SI ?

• SI systematic internaliser : quelles mesures devez-
vous prendre ?

MODÉRATEUR : 
Marie-France De Pover
PANEL :
Michel Wouters 
Head of Legal Retail Belgium Invest
BNP PARIBAS FORTIS 
Chris Vervliet
Senior Risk Advisor
KBC AM
Jim Demets
Compliance Advisor
KBC
Caroline Veris 
Partner FSI Governance, Regulation & Compliance
DELOITTE

16.45 Session de questions/réponses 

17.15 Clôture de la journée par 
le Président de séance

MiFID II & MiFIR PROGRAMME

MARDI 23 OCTOBRE 2018
PRÉSIDENT DE SÉANCE : Marie-France De Pover, General Manager Group Compliance, KBC GROUP



Renseignements programme
Jean-Félix de Saint-Marcq – jfdesaintmarcq@abilways.com

Renseignements et inscriptions
IFE BY ABILWAYS
Rue de la Science, 41 - 1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
infoclient-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
900 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraî chissements et la documenta-
tion de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence 
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d'EFEB SA/NV, avec mention 
du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription. Une convocation vous sera transmise 
10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,   EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement 
de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous 
voulons que nos clients soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour 
assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.  
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement 
de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les 
collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires 
relatives à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à 
la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  
Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément 
aux dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du 
règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous 
concernent. Vous disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du 
droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 
10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. 
Science – 1040 Bruxelles.

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.ifebenelux.be ou par courrier sur simple 
demande.

Annulations
Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue 
au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé 
ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % 
si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la 
formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début 
de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de 
l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité 
forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, 
sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des 
remplaçants.

Date et lieu de la formation
MARDI 23 OCTOBRE 2018 – BRUXELLES
Attention : le lieu de la formation est susceptible 
d'être modifié. Merci de vous référer à la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES

241122 WEB

Pour modifier vos coordonnées
Tél. : +32 (0)2 533 10 20 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation « MiFID II & MiFIR » (code 241122) 
du mardi 23 octobre 2018

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom _________________________________________________________

E-mail* ________________________________________________________________

Fonction  ______________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ______________________________

Nom et prénom de votre responsable juridique  _______________________________

Société  _______________________________________________________________

N° TVA ______________________________ Secteur d'activité ____________________

Effectif site _____________________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________

Code postal Ville  ______________________________________

Tél ______________________________________ Fax _________________________

N° de GSM _____________________________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ________________________________________

Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

10-32-3010

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme 
si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

IFE est une marque du groupe
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