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Nombreuses sont les questions qui se posent 
encore en pratique après l’entrée en vigueur  
des textes de la Directive MiFID II et du 
Règlement MiFIR.

Les évolutions des technologies, de la 
jurisprudence, des lignes directrices ou encore des politiques 
en matière d’investissement durable apportent des 
incertitudes et défis supplémentaires qui ne facilitent en rien 
la tâche dans l’exigeant exercice de conformité. 

Cette journée est élaborée avec le fleuron des experts en 
vue de vous aider à opérer les meilleurs choix stratégiques, 
financiers, organisationnels et de gouvernance.

Jean-Félix de Saint-Marcq
Conference Manager

8.30   Accueil des participants - Petit déjeuner

9.00   Introduction par la Présidente de séance

9.15   Target market obligations for product manufacturers 
and product distributors

• Scope of application of product government requirements
• Criteria to define the target market – Template
• Potential target market versus actual target market
• Information gathering by the product distributor
• Selling to clients outside the target market or in the 

negative target market
• Self-censoring / paternalism?

Veerle Colaert, Professor Financial Law 
KU LEUVEN

10.00   Comment intégrer au mieux les critères de 
sustainability (Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) dans la suitability?

• Comment prendre en compte des critères ESG dans  
le cadre de la protection des clients ?

• Comment intégrer les critères ESG dans la gouvernance 
des produits ?

• Quels sont les impacts vis-à-vis des exigences d’adéquation 
(suitability) ?
 - Demande au client de ses préférences : que demander 

exactement ? A quels moments ? Comment/par 
quel(s) canal/canaux ?

• Impacts pour l’identification et la définition  
du marché cible

• Qu’est-ce qui doit se retrouver dans la définition  
des caractéristiques du produit ?

• Conséquences pour les processus d’approbation  
des produits

• Comment s’assurer de la cohérence entre le produit  
et le client ?

Sophie Delwaide, Avocat
Delwaide Avocats – Advocaten

10.45   Café networking

11.15   Robo-advice and data: opportunities, threats and 
constraints

• What is Robo-advise?
 - Definition and trends
 - Added value and automatic advice
 - Reduction of asset management costs? At what cost?

• What are the different models in the market?
• MiFID2 and Robo-advisory? How to ensure compliancy  

with MiFID II?
• Ability to bare losses in practice:

 - How to evaluate it?
 - Where to place the cursor?

Koen Vanderhoydonk, CEO BeLux
BLANCO

12.00   Séance de questions et réponses

12.15   Lunch

13.15   Comment surmonter les difficultés liées à l’envoi  
du rapport ex-post des coûts et frais ?

• Dans quels cas faut-il fournir au client un aperçu ex post des 
coûts et des frais ? Pour quelle période ?

• Quels sont les éléments à mentionner ?
 - Coûts liés au service, au produit et aux incitations 

(inducements)
 - Importance d’une terminologie correcte
 - Qu’en est-il de l’illustration de l’impact des coûts  

sur le rendement ?
 - Faut-il tenir compte du précompte mobilier payés  

sur dividendes ?
 - Peut-on séparer les taxes ?

• Vers un ratio uniforme et comparable pour les banques ?
• Comment concilier transparence sur les frais et rétention  

du client ?
• Comment traiter les informations et la terminologie 

commerciales dans le rapport ?
• Comment développer l’instrument dans le bon sens ?
• Que faire si l’on ne dispose pas des données des sociétés de 

gestion ?

Glenn Clygnet, Compliance Officer  
Eve-Marie Clabots, Senior Compliance Officer
Expertise Center Investment & Consumer Protection
ING BELGIUM

14.00   Corrélations entre droit privé et règles de conduite
• Impacts de la réforme du Code civil en matière de preuve et 

de charge de la preuve
• Risques et conséquences en cas de violation des règles  

de conduite
• Que ressort-il de la jurisprudence sur MiFID ?

André-Pierre André-Dumont
Avocat Associé, BUYLE LEGAL
Maître de conférences invité, UCL

Audrey Despontin, 
Avocat, BUYLE LEGAL
Assistante, ULB

14.45 Café networking

15.15 Sujets spécifiques à propos de MiFID 
• Actualités à propos du Q&A de l’ESMA
• Nouvelles exigences en matière de conseils et de rapports 

sur l’adéquation des produits 
• Capacité à supporter les pertes

Jim Demets
Expert Compliance Advisor Financial Markets
KBC Group

16.00 Séance de questions et réponses

16.15 Fin du séminaire

Et pour plus d’interactivié, n’hésitez pas à d’ores et déjà 
poser vos questions au manager de cette conférence, 

Jean-Félix de Saint-Marcq.

jfdesaintmarcq@abilways.com

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 nouveaux 
développements induits par l’actualité (ESMA, FSMA..) 
et sur les mesures correctrices à prendre.

COMMENT
• Le programme de la conférence a été élaboré avec 

les meilleurs spécialistes pour répondre aux attentes 
les plus exigeantes.

• Vous examinerez notamment les mesures à prendre 
dans les domaines du marché cible, de la durabilité, 
de l’adéquation, de la transparence des coûts et 
de l’information au client. Des informations seront 
également fournies sur la jurisprudence et sur 
l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le cadre 
de MiIFID II et MiFIR.

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

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…

Présidente de séance:
Marie-France De Pover 
General Manager Group Compliance
KBC GROUP



L’essentiel de la Bourse et des instruments financiers
Optimiser leur rendement dans le cadre de la gestion de portefeuille.

OBJECTIFS
• Maîtriser la structure et le fonctionnement des marchés financiers.
• Comprendre et identifier en toute simplicité les différentes 

catégories de titres qui y sont échangés ; découvrir de nombreuses 
applications pratiques.

• Découvrir les principes destinés à optimiser le rendement des titres 
financiers dans le cadre de la gestion de portefeuille.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence “MIFID II & MIFR” (code 241165) le lundi 7 
octobre
OUI, je profite de la réduction de 100€ en m'inscrivant avant le 
06/09/2019 (code promo : 241165 EARLYBIRD)

Nom et prénom* �����������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ����������������������
Effectifs site ���������������������������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ���������������������������������������
Tél �������������������������������� N° de GSM ����������������������������
Adresse de facturation (si différente) �������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

NOS FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

241165 WEB

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1295€ Code : 7190901

L’organisateur est accrédité par la FSMA 
N° d’accréditation 500036B: 1 point par heure
IFE est également reconnu par la FSMA dans le cadre de la formation 
permanente des compliance officers 

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et lieu de la formation
Lundi 7 octobre 2019 - Bruxelles 
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€ HTC pour la journée
100€ de réduction pour toute inscription reçue avant le 06/09/2019
(code promo : 241165EARLYBIRD)
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 précisant le lieu 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.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les 
circonstances les y obligent.

Maîtriser le cadre légal de la lutte contre le blanchiment
Focus sur le cadre légal international, européen et belge.

OBJECTIFS
• Appréhender toutes les réglementations.
• Répondre à toutes les obligations légales.
• Réaliser une déclaration de soupçon.

0,6 jours : 4 heures | Tarif HT : 450€ Code : 7190958

[ ]Retrouvez les programmes complets 
sur notre site internet
 www.ifebenelux.be

CONFÉRENCE
SUR-MESURE

Cette conférence vous intéresse,
mais la date ne vous convient pas

ou vous voulez l’organiser en interne pour 
un certain nombre de collaborateurs ?

Pas de problème !

Contactez-nous sans plus tarder, afin que nous puissions 
organiser cette journée inspirante !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24


