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PROGRAMMEPROGRAMME

8.30   Accueil des participants - Petit déjeuner

8.45   Introduction par la Présidente de séance

9.00   Vision of the future of the funds
• What are the new regulations and guidelines in Europe?
• What are the opportunities for the fund sector?
• What strategies can we expect?

Sylvain Bouyon
Associate Research Fellow
CEPS (Centre for European Policy Studies)

9.45   Liquiditeit bij fondsen
• Actuele context
• ESMA Guidelines on liquidity stress testing

Geoffrey tombeur, Economist
Benjamin Leroy,  Economiste
FSMA

10.30   Café networking

11.00   Euribor, Libor, règlement benchmark et distribution 
transfrontalière des organismes de placement  
collectif : impacts pour le secteur des fonds

• Que faut-il mettre à jour dans les contrats ?  
Comment ?

• Quels enseignements peut-on tirer des différentes 
enquêtes concernant le Libor ?

• Qu’en est-il des poursuites de la Comco en cours ?
• Quels sont les nouvelles références pour les taux 

directeurs ? 
• Quels sont les paramètres pris en compte  

pour les différents nouveaux indicateurs ?
• Quel avenir pour ces prochains index et nouveaux  

taux de référence ?
• Quels vont être les impacts pour les politiques monétaires 

sur les plans européen et internationaux ?
• Quels sont les impacts sur les produits qui étaient basés 

sur le Libor et quel est l’avenir pour ceux-ci ?
• Quelles sont les risques et opportunités ?  

Place pour de nouveaux produits ?
• Q&A d’ESMA ?
• Nouveautés en matière de distribution transfrontalière - 

Distributeurs et gestionnaire de fonds :  
que devez-vous adapter ?

Etienne Dessy, Partner
Head of financial regulation and investment funds practice
Linklaters 

11.45   Gevolgen van het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen voor  
de fondsensector:

• Vennootschapsvorm en structuur van fondsen  
en hun fondsenbeheerders na de afschaffing  
van de Comm. VA 

• Governancestructuur voor fondsenbeheerders (algemeen, 
one tier, two tier, directiecomité)

• Impact van het meervoudig stemrecht
• Nieuwe regels voor bestuurdersaansprakelijkheid en impact 

op fondsenbeheerders
• Aanpassingen aan de statuten
• Impact op de beheerde (Belgische) fondsen (en andere 

structuren, zoals bijvoorbeeld vastgoedvennootschappen)
• Impact op de portfoliovennootschappen
• (Besluit) Algemene impact op de fondsensector (gevolgen, 

voordelen en uitdagingen)

Deborah Janssens , Partner
Steffie De Backer, Principal Associate
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

12.15   Questions & Réponses

12.30   Lunch

13.30   Digitalisation de la distribution des fonds via la 
blockchain : retour d’expérience sur des transactions 
grandeur nature

• Blockchain et fonds : vers une révolution pour la distribution 
des fonds

• Automatisation, sécurisation, rationalisation, réduction  
des coûts, efficacité, rapidité : quels gains pour l’industrie 
des fonds ?

• Transactions blockchain dans la distribution :  
comment cela fonctionne ?

• Quelles sont les particularités techniques et juridiques  
de ces nouvelles formes de transactions ?

• A quelles transformations faut-il s’attendre dans  
la distribution des fonds ?

• Quel avenir pour la gestion de portefeuille grâce  
à la blockchain ?

• Opportunités et menaces pour les investisseurs, 
distributeurs, chambres de compensation et agents  
de transferts ?

• Revue de cas concrets en matière de fonds d’investissement

Said Fihri, Partner - Head of Fund Distribution Services and 
Head of Digital Ledger Services
KPMG Luxembourg

14.15   Performance fees
• Wat zijn de huidige systemen van prestatievergoedingen?
• Voor- en nadelen van prestatievergoedingen
• Nieuwe richtlijnen voor prestatievergoedingen?  

Overzicht van recente ESMA consultation paper
• Welke veranderingen zijn te verwachten? 
• Wat zijn de gevolgen voor de verschillende 

belanghebbenden?

Koen Van de Maele, Global Head of Investment Solutions  
& Executive Committee Member
Candriam

15.00   Café networking

15.30   L’anti-blanchiment pour le secteur des instruments 
financiers, quelles sont les bonnes questions  
à se poser ?

• Où se situent les risques de blanchiment et de financement 
du terrorisme dans le secteur des valeurs mobilières ?

• Comment s’assurer d’identifier les transactions  
douteuses ?

• Quelles mesures doivent être prises (en fonction  
des produits / services ou transactions de valeurs 
mobilières ?

• Identifier, évaluer et comprendre les risques
• Conseils et exemples

Jerome Thirez, Compliance Director - Head of Advisory
Euroclear

16.15     Interne controle bij asset managers en zelfbeheerde 
fondsen; samenwerking tussen commissarissen en de 
FSMA

• Doelstellingen van de nieuwe FSMA-ontwerpcirculaires
• Overzicht van de inhoud van de FSMA-ontwerpcirculaires

Veerle Brandt, Eerste attaché
FSMA

17.00   Questions & Réponses

17.15   Clôture de la conférence

8.30   Accueil des participants - Petit déjeuner

9.00   Introduction par le Président de séance

9.15   La taxe sur les opérations de bourse (TOB) : les 
fondamentaux et les récentes modifications 

• Application de la notion d’« intermédiaire professionnel » 
aux OPC ou aux sociétés de gestion d’OPC ; 

• Régime tarifaire applicable depuis le 8 janvier 2018 ;
• Régime d’exonération applicable depuis le 1er janvier 2018 

aux opérations ayant pour objet des parts d’OPC réservées 
aux investisseurs institutionnels ou professionnels.

Marc Cordier, Fiscaliste
Banque ING Belgique SA

10.00  Recente ontwikkelingen inzake artikel 19bis WIB  
• Impact van de Wet van 25 december 2017 op private 

equity fondsen en op fiscaal transparante fondsen 
• Parlementaire vraag nr. 28.581 Luk Van Biesen 
• Toepassingen van artikel 19bis WIB in de rulingpraktijk
• Berekening van de Asset Test
• Circulaire d.d. 9 mei 2018 
• Verhouding tussen artikel 19bis WIB en vrijstelling van 

artikel 21, 12° WIB 

Christophe Coudron, Advocaat 
Tiberghien

10.45  Café networking

11.15   La SICAV RDT :
• Le regain d’attractivité de la SICAV RDT
• Les spécificités de son régime fiscal
• Les conditions à remplir par la SICAV RDT
• Point sur les derniers rulings : 

 - Le calcul de la proportionnelle 
 - L’obligation de distribution 
 - Les marchés boursiers équivalents aux bourses  

de valeurs mobilières des Etats membres de l’UE
• Un produit belgo-belge ? Pas seulement

Catherine Delory
Senior Manager FS Tax
PwC
ex-Head of Tax Matters 
Degroof Petercam

12.00  Questions & Réponses

12.15   Lunch
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Président de séance : 
VEERLE DE SCHRYVER, Director - Transversaal toezicht op financiële producten

FSMA

Mardi 19 novembre
Actualité, réglementation, meilleures pratiques

Président de séance : 
ANTOINE DAYEZ, Avocat associé

Lallemand Legros & Joyn (LU)

Mercredi 20 novembre
Fiscalité et fonds



PROGRAMME

POURQUOI ?
• Faire le point sur les derniers développements  

en matière de réglementation, fiscalité et pratiques 
dans le secteur des fonds.

COMMENT ?
• La remise d’un support écrit spécialement élaboré 

pour les besoins des journées de conférence

• Une occasion unique de networking avec  
les intervenants et vos pairs

POUR QUI ?
• Fund Service Officers

• Fund Structuring Officers

• Corporate Finance Officers

• Directeurs juridiques

• Compliance Officers

• Risk Managers

• Asset Managers

• Underwriting Managers

• Business Development Managers

• Finance Managers

• Responsables contrôle opérationnel

• Responsables produit

• Depositary Officers

• Investisseurs

• Fiscalistes 

• Avocats spécialisés

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

Les interventions seront données dans la langue de leur 
description.

Les dossiers d’investissement
Maîtriser et renforcer la performance de l’entreprise.

OBJECTIFS:
• Acquérir les techniques qui permettent de préparer et 

de défendre des dossiers de projets qui impliquent des 
investissements en capital.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence “Atualité des fonds” (code 241171)  
le mardi 19 novembre
OUI, je m’inscris à la conférence “Fiscalité des fonds” (code 241171)  
le mecredi 20 novembre
OUI, je profite de la réduction de 80€ en m'inscrivant avant le 
06/09/2019 (code promo : 241171 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

241171 WEB

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1395€

Code : 7190951

• 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
Dates et lieu de la formation
19 & 20 novembre 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)
1500€ HTC pour les deux journées
850€ HTC pour une journée
80€ de réduction pour toute inscription reçue avant le 06/09/2019
(code promo : 241171EARLYBIRD)
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.

Analyse financière pour non-financiers
Cerner les enjeux et les outils clés de la gestion financière.

OBJECTIFS
• Découvrir les documents et objectifs financiers de l’entreprise.
• Évaluer la situation financière d’une entreprise.
• S’initier aux problématiques de gestion de l’entreprise.

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1295€

Code : 7190925

[ ]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

13.15   Recente ontwikkelingen inzake FATCA, CRS en DAC 6 
met implicaties voor de fondsensector 

FATCA & CRS
• Classificatie van entiteiten uit de fondsensector
• De verdeling van de identificatie en 

rapporteringsverplichtingen tussen het fonds,  
de verdeler van het fonds, de beheerder van het fonds,  
de transfer agent en het platform voor de verhandeling van 
fondsenunits of aandelen

• Nieuw FATCA regime inzake  de toepasselijke compliance 
verplichtingen en het nazicht daarvan  voor “sponsored 
entities” 

• Nieuwe deadline voor het verkrijgen en rapporteren  
van  het fiscaal identificatienummer en de geboortedatum 
van rekeninghouders

Mandatory Disclosure Regime / DAC 6
• De meest relevante wezenskenmerken voor  

de fondsensector
• Impact op de relaties met investeerders, fondsstructuren 

en de trading activiteiten van fondsen

Koen Marsoul, Partner
Ernst & Young Tax Consultants 

14.00   Pricaf privée : régime réglementaire et fiscal
• Assouplissement du cadre réglementaire de la pricaf  

privée : mise en perspective des mesures de faveur  
et incitatives adoptées en 2018

• Fiscalité directe et indirecte du véhicule : analyse du degré 
de sa neutralité fiscale

• Fiscalité spécifique et avantageuse des actionnaires 
(sociétés et personne physiques de le pricaf privée).
 - Régime RDT spécifique
 - Différentes exonérations de précompte mobilier 

ou réduction de taux spécifiques
 - Réductions d’impôt spécifiques
 - Assouplissement des limites à la détention 

de liquidités

Pierre-Olivier van Caubergh, Avocat fiscaliste
Clifford Chance

14.45   Café networking

15.15   Taxe Caïman : quel impact sur les OPC ?
• La notion de construction juridique appliquée aux OPC

 - Cas particulier des OPC privés et institutionnels
 - Les « personnes liées entre elles »
 - Exemples concrets

• Conséquences de l’application du régime  
de la taxe Caïman

• L’interaction de la taxe caïman et de la transparence fiscale
 - La personnalité juridique, critère de la transparence

• La situation du redevable du précompte mobilier

Antoine Dayez, Avocat associé
Lallemand Legros & Joyn (LLJ)

16.00   Questions & Répones

16.15   Clôture de la conférence

ACCREDITATIONS


