
Conditions d’utilisation des 
webinaires en ligne de la FSMA 

Document à l’attention des 
participants 

 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
Les présentes conditions d’utilisation s’appliquent aux inscriptions et participations à des webinaires en ligne 
organisés par l’Autorité des services et marchés financiers (ci-après « la FSMA »), rue du Congrès 12-14 à 1000 
Bruxelles, enregistrée sous le numéro d’entreprise 0544.279.965. Elles sont consultables et téléchargeables en 
français et en néerlandais sur le site web de la FSMA.  
 

Ces webinaires en ligne sont accessibles gratuitement pour le grand public.  
 
 

INSCRIPTION AUX WEBINAIRES EN LIGNE 
 
Vous pouvez vous inscrire sur base volontaire aux webinaires en ligne via un formulaire d’enregistrement en ligne. 
Ce formulaire d’enregistrement en ligne est disponible sur le site web de la FSMA. Si vous êtes inscrit(e) (sur la 
base de votre autorisation) à l’une des lettres d’information de la FSMA, vous avez en principe reçu un lien vers le 
formulaire d’enregistrement en ligne via un e-mail d’invitation. 
 
Lors de l’enregistrement à un webinaire en ligne, les données suivantes sont demandées : nom, prénom, adresse 
électronique, entreprise et date du webinaire. 
 
Toute demande de correction ou de rectification est à adresser à newsletter@fsma.be. Un e-mail d’inscription 
définitive est envoyé au participant concerné dès réception de cette confirmation ainsi qu’un lien vers le Teams 
Live Event (voir ci-dessous pour plus d’explications).  
 
 
 
 

PARTICIPATION AU WEBINAIRE EN LIGNE 
 
Les webinaires en ligne sont organisés sous la forme d’un Microsoft Teams Live Event. Le nom et l’adresse 
électronique des participants possédant un compte Teams et également connectés via l’application Teams sont 
visibles de l’organisateur, des présentateurs et des modérateurs du webinaire en ligne. Les autres participants ne 
peuvent en revanche pas savoir qui d’autre assiste au webinaire. Les personnes qui n’ont pas de compte Teams 
ou qui ne sont pas connectées via l’application Teams participent anonymement au webinaire en tant que “Guest”.  
 
 
Pendant le webinaire en ligne, vous pouvez utiliser le Q&A pour poser des questions aux modérateurs de la FSMA. 
L’utilisation du Q&A peut se faire de façon anonyme (« anonymous ») ou en utilisant un surnom. Dans ce cadre, 
vos questions ne sont pas visibles des autres participants. Un modérateur peut cependant décider de clarifier 
oralement l’une ou l’autre question pendant le webinaire en ligne ou de la publier. Aucun nom ne sera cependant 
cité ni publié. En outre, l'utilisation d'une caméra par les participants et l'enregistrement d’interventions de 
participants pendant le webinaire en ligne ne sont pas autorisés.  

 
Les conditions d’utilisation de l’application Microsoft Teams sont consultables sur le site web de Microsoft. 
 
 

TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
Pour plus de détails concernant le traitement de données à caractère personnel lors de l’organisation de 
webinaires en ligne, il est renvoyé à la Politique Vie Privée de la FSMA pour l’organisation de webinaires en ligne 

mailto:newsletter@fsma.be
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-01/fsma_politiquevieprivee_webinaireenligne_fr.pdf


– Document à l’attention des participants. 

 
 

CONTACTER LA FSMA 
 

Toute question ou commentaire relatif aux présentes conditions d’utilisation ou aux webinaires en ligne de la 
FSMA peut être adressée : 

 

o par e-mail à newsletter@fsma.be ;  
 

o par courrier à : 
Autorité des services et marchés 
financiers (FSMA) 
À l’attention de newsletter@fsma.be 
Rue du Congrès 12-14 
1000 Bruxelles (Belgique). 
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