
EQUITY & DEBT CAPITAL MARKETS
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• L’organisateur est accrédité par la FSMA – N° d’accréditation 500036A-B : 1 point par heure
• Formation permanente des Compliance Officers : faites-nous une demande d’attestation 
• IEC : cette formation est reconnue par l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux 
• IJE (Institut des Juristes d'Entreprise) : reconnu à concurrence de 6 points dans le cadre de 

la formation continue 
• IRE : les réviseurs d’entreprises doivent conserver l’attestation de présence et enregistrer leurs heures 

de formation suivies via le guichet électronique de l’IRE
• IPCF (Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés) : faites-nous la demande
• OBFG (Ordre des Barreaux Francophones & Germanophone) : faites-nous la demande

POUR QUI ?
Au sein des entreprises :
• Directeurs financiers
• Directeurs juridiques et fiscaux
• Directeurs des participations 
• Directeurs corporate finance
• Directeurs fusions et acquisitions
• Responsables de l’ingénierie financière
• Directeurs stratégie
• Directeurs du développement
• Analystes financiers
Au sein des banques :
• Équipes Equity Capital Markets et Debt 

Capital Markets
• Équipes fusions et acquisitions
• Équipes juridiques
• Analystes financiers
Les professionnels spécialisés parmi :
• Réviseurs d’entreprises
• Juristes
• Avocats
• Conseils et consultants

POURQUOI ?
• Intégrer les conséquences des nouvelles règles en matière 

de prospectus, de MiFID II et du nouveau code des sociétés 
et des associations sur la pratique du financement  

• Identifier comment organiser juridiquement votre opération 
• Maîtriser les nouvelles méthodes de levée de fonds
• Approfondir la dimension stratégique du financement ECM 

& DCM

COMMENT ?
• Un programme défini en étroite collaboration avec les 

intervenants pour répondre aux attentes des professionnels
• Les exposés sont présentés par des spécialistes en 

financement
• Une approche pratique de la matière, au travers d’exemples 

tirés d’expériences
• Un support écrit spécialement élaboré pour la conférence 

vous est remis au début de la conférence pour un meilleur 
suivi des débats

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

ACCRÉDITATIONS

Si le financement est depuis toujours un enjeu essentiel des entreprises, la panoplie 
des instruments disponibles augmente régulièrement, de même que leurs modalités. 

L’environnement juridique est en constante évolution, avec un double mouvement. D’une part, le 
nombre et la complexité des règles vont croissant. D’autre part, des tentatives de simplification 
voient le jour, quoiqu’encore timides.
La conférence du 28 février réunira des orateurs spécialisés dans les aspects juridiques du financement 
par émission d’actions ou de titres de dette. Ils sont tous des praticiens de ces opérations, ce qui 
garantira des exposés combinant le souci de l’exactitude, les aspects pratiques et les dernières 
tendances. Chaque orateur tentera de dégager une cohérence dans des matières où celle-ci n’est 
pas évidente à cerner au premier abord.
Notre conférence sera aussi l’occasion d’entendre les attentes de la FSMA et de l’ESMA concernant 
ces opérations.
Un panel clôturera la conférence, regroupant des banquiers spécialisés en equity & debt capital 
markets, ainsi que le Head of Listing d’Euronext. Seront notamment abordés la relation entre 
les aspects financiers et juridiques, les meilleurs choix à faire d’un point de vue stratégique, la 
comparaison avec d’autres pays européens et les évolutions à venir.
La conférence se veut aussi interactive que possible et les questions et débats sont encouragés à 
tout moment.

ÉDITO

Thierry L’Homme
Counsel
LINKLATERS



8h30 Petit-déjeuner et accueil des participants

9h00 Introduction par le Président de séance

9h15 
IPO

 – Étapes du processus d’introduction en bourse 
 – Structuration
 – Due diligence
 – Informations financières à inclure dans le prospectus
 – Exigences d’Euronext et de la FSMA
 – Spécificités des offres retail
 – Underwriting agreements
 – Investissements pre-IPO
 – Régime de la responsabilité

Philippine De Wolf 
Local Partner, Corporate & Finance
NAUTADUTILH

10h00
Rights issues, accelerated bookbuilding 
offerings et placements privés d’actions

 – Comparaison des alternatives disponibles
 – Nouvelles règles en droit des sociétés
 – ABB sur actions nouvelles vs. ABB sur actions existantes
 – Points d’attention en matière d’égalité des actionnaires
 – Application des règles en matière d’abus de marché
 – Aspects de communication 

Thierry L’Homme 
Counsel
LINKLATERS

10h45 Pause-café networking

11h15
Obligations

 – Types d’obligations : straight, convertibles et hybrides
 – Dernières évolutions
 – Impact du projet de Code des sociétés
 – Assemblées d’obligataires

David Ballegeer 
Partner, Banking and Capital Markets group
LINKLATERS

12h00
Les nouvelles règles en matière de prospectus 
et de commercialisation (ECM & DCM)

 – Le nouveau cadre belge et européen
 – Choix opérés par le législateur belge
 – Comparaison avec le régime actuel

 – Flexibilité apportée par les nouvelles dispositions
 – Point sur l’application des règles MiFID II et sur 

les dispositions en matière de clauses abusives

Valérie Demeur
Associate, corporate law, M&A, capital markets 
transactions & financial regulation,

CLIFFORD CHANCE

12h45 Déjeuner

14h00
Quelles sont les attentes des régulateurs 
(FSMA, ESMA) ?

 – Information de la part des émetteurs
 – À quoi les acteurs doivent-ils veiller en priorité ?
 – Contexte, principaux changements, nouveautés 

et difficultés

Thierry Lhoest 
Directeur

FSMA

14h45   Panel
Aspects financiers et stratégiques

Benoît van den Hove 
Head of Listing

EURONEXT BRUSSELS

Roland Hauzeur 
Head of Corporate Finance & Capital Markets

BELFIUS

Olivier De Vos 
Managing Director Corporate Finance

DEGROOF PETERCAM 

Jean-Baptiste Bureau 
Director, Equity Capital Markets

HSBC

Réginald Neirynck 
Executive Director Corporate Finance

KBC SECURITIES

15h45 Session de questions-réponses

16h00 Clôture de la journée

EQUITY & DEBT CAPITAL MARKETS PROGRAMME

JEUDI 28 FÉVRIER 2019 - BRUXELLES
PRÉSIDENT DE SÉANCE : Thierry L’Homme, Counsel, LINKLATERS



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

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
850 € HT
100 € HT de réduction pour toute inscription reçue avant le 
18/01/19 (code promo : 241141 EARLY)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation 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 (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

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
JEUDI 28 FÉVRIER 2019 - BRUXELLES
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent. *Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation “EQUITY & DEBT CAPITAL MARKETS” du jeudi 28 février 2019 
(code 241141)
OUI, je m’inscris avant le 18/01/19 et je bénéficie de 100 € HT de réduction (code promo : 
241141 EARLY)

Nom et prénom _________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________
Fonction  ______________________________________________________________________________________
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 :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

SUR MESURE
241141 WEB

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ET ENGAGÉE  
À VOTRE SERVICE
Un Client Relationship Manager multilingue à votre écoute
Des pédagogues experts et créatifs pour concocter ensemble les solutions les plus 
innovantes
Une équipe logistique pour les orchestrer chez vous ou chez nous, pour votre 
confort

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE CENTRÉE SUR 
L’APPRENANT ET SES REALITÉS PROFESSIONNELLES
S’appuyer sur des cas concrets transposables
S’adapter à la réalité terrain et opérationnelle

L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
Évaluer l’impact de nos formations sur les performances individuelles et de 
l’organisation
Mesurer les changements de postures

Donatella Storelli
Project Manager
dstorelli@abilways.com
02 533 10 24 

Contactez-nous pour partager vos prochains défis !

Ivan Janse
Client Relationship 
Manager
ijanse@abilways.com 
0492 91 33 10

Forts de nos expériences clients d’univers variés, nous vous assurons une réponse efficace et pertinente.

Notre implication, notre envie d’être partenaire de vos succès, vous assurent la réactivité et le sourire.


