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La présente communication s’adresse aux : 
- gestionnaires d’organismes de placement collectif alternatifs établis dans l’Espace économique  
  européen (« EEE ») qui ont l’intention de commercialiser en Belgique, à des investisseurs 
  professionnels, des parts d’OPCA de pays tiers (« non-EEE ») qu’ils gèrent, en ce compris des 
  feeders d’OPCA non-EEE ; ainsi qu’aux 
- gestionnaires d’organismes de placement collectif alternatifs non établis dans l’Espace économique 
  européen qui ont l’intention de commercialiser en Belgique, à des investisseurs professionnels, des 
  parts d’OPCA qu’ils gèrent. 

Formalités à accomplir en vue de la commercialisation d’OPCA en Belgique sans passeport à des 
investisseurs professionnels. 

 

1.  Notification préalable 

Avant de pouvoir commercialiser des OPCA en Belgique, à des investisseurs professionnels, sans 
passeport européen, les gestionnaires susvisés doivent soumettre à la FSMA les formulaires suivants : 

-  Notification of marketing of non-EEA AIFs managed by EEA AIFM to professional investors in 
Belgium - Art. 36 AIFMD1  

-  Notification of marketing of AIFs managed by non-EU AIFM to professional investors in Belgium - 
article 42 AIFMD2 

  

                                                           
1  Art. 36 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative 

Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) 
No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010; articles 494-496 of the Belgian AIFM law dated 19 April 2014. 

2  Art. 42 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative 
Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) 
No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010; articles 497-499 of the Belgian AIFM law dated 19 April 2014. 
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2.  Autorisation expresse de commercialiser 

Pour autant qu’il soit satisfait aux conditions légales, la FSMA indique aux gestionnaires qu’ils peuvent 
entamer la commercialisation des OPCA concernés en Belgique vis-à-vis d’investisseurs 
professionnels. 

3.  Frais 

Aucun frais n’est dû dans le cadre de la commercialisation d’OPCA en Belgique. 

Annexes :  
-  FSMA_2017_6-01/Notification of marketing of non-EU AIFs managed by EU AIFM to 

professional investors in Belgium (article 36 AIFMD) 

- FSMA_2017_6-02/Notification of marketing of AIFs managed by non-EU AIFM to 
professional investors in Belgium (article 42 AIFMD) 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_06-01_en.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_06-02_en.pdf

