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Information dans le cadre de la pandémie de Covid-19
Compliance
Prolongation du cycle de formation permanente de certains compliance officers suite à la crise sanitaire
résultant du COVID-19

commercialisation à distance
COVID-19 : Contrats à distance portant sur des services d’investissement et la distribution d’assurances

Institutions de retraite professionnelle
COVID-19 : Information pour les institutions de retraite professionnelle
COVID-19 : Orientations relatives à la continuité

intermédiaires et prêteurs
Newsletter : Arrêté royal du 8 juin 2020 - Solutions réglementaires aux difficultés rencontrées par les
intermédiaires financiers suite à la crise sanitaire résultant du COVID-19
Newsletter : FAQ destinées aux intermédiaires et aux prêteurs – COVID-19
Newsletter : PCP en formation
Newsletter : Recyclage pendant la crise du coronavirus
Newsletter : Nouveau système d'examens
Newsletter : Dispositions particulières aux intermédiaires et prêteurs relatives au COVID-19

organismes de placement collectif
COVID-19 : Information pour les organismes de placement collectif

Plateformes de crowdfunding
COVID-19 : Cybersecurity

prestataires de services d’investissement
COVID-19 : Report du délai dont disposent les prestataires de services d’investissement pour remplir la
cartographie MiFID au 1er septembre 2020

Règles de conduite
COVID-19 : Mise à jour des informations relatives aux clients en cas de fourniture de services
d’investissement continus ou en cas de vente d’IBIP’s

Short selling
Communiqué de presse : La FSMA annonce la suspension de l’interdiction de créer ou d’augmenter des
positions courtes nettes
Press release: A renewal of the prohibition of short selling
Press release: Prohibition of short selling
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sociétés cotées
Q&A: La publication du rapport financier semestriel en période de COVID-19
Communiqué de presse : COVID-19: Impact sur les sociétés cotées
Q&A : COVID-19: Impact sur les sociétés cotées

SociétéS de gestion d'OPC(A)
COVID-19 : Cybersecurity

SociétéS de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
COVID-19 : Cybersecurity

ESMA
Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports
Q&A on alternative performance measures in the context of COVID-19: new question 18
ESMA Risk Dashboard
Recommandations de l’ESMA concernant l’impact du COVID-19
Attentes de l’ESMA quant au respect de l’exigence de la directive 'MIFID II' sur l'enregistrement des
conversations téléphoniques

EIOPA
Supervisory expectations on Product Oversight and Governance requirements amidst the COVID-19
situation
Call to action for insurers and intermediaries to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on consumers
Update on other measures impacted by COVID-19 pandemic

IOSCO
IOSCO encourages issuers’ fair disclosure about COVID-19 related impacts
IOSCO reprioritizes its work program to address impact of COVID-19
Statement on Application of Accounting Standards during the COVID-19 Outbreak
Les régulateurs des marchés de valeurs mobilières coordonnent leurs réponses à la crise du Covid-19 au
travers de l’OICV-IOSCO

Financial Stability Board
FSB members take action to ensure continuity of critical financial services functions
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Link: Gardez un œil sur les actualités de la FSMA !

Source URL: https://www.fsma.be/fr/information-dans-le-cadre-de-la-pandemie-de-covid-19

Contact Vous avez des questions ? Contactez-nous !
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