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ANNEXE : Information destinée à être publiée sur le site internet de la FSMA
Organisme de formation agréé

IFE by Abilways
Rendez-vous des fonds 2019 – Fondsencongres 2019

Sujet/titre de la formation

Public/groupe cible

(Actualité réglementation, meilleures pratiques –
Nieuws, regelgeving, belastingen, best practices)
•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

Planning :
Date(s) Mardi 19 novembre 2019
Heure(s) de début et de fin 8h30 – 17h15
Durée 6h
Lieu(x) Bruxelles
Nombre d’heures (points) de formation
éligibles dans le cadre de la formation 6
permanente des compliance officers
Objectif(s)
Résumé du contenu
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Faire le point sur les derniers développements en
matière de réglementation, fiscalité et pratiques dans
le secteur des fonds.
8.30 Accueil des participants - Petit déjeuner
8.45 Introduction par la Présidente de séance
9.00 Vision of the future of the funds

3/6 / FSMA_2018_05-1 du 8/05/2018

• What are the new regulations and guidelines in Europe?
• What are the opportunities for the fund sector?
• What strategies can we expect?
CEPS (Centre for European Policy Studies)
ECMI - European Capital Markets Institute
9.45 Liquiditeit bij fondsen
• Actuele context
• ESMA Guidelines on liquidity stress testing
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)
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• 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
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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

Forme

☒ De type classique (avec présence physique)
☐ Enseignement à distance
☐ Syllabus
☒Slides

Matériel de cours

☐ Livres
☐ Documents
☐ Autres (préciser) :

Contenu de la formation
Merci d’identifier sous le point 3 de la
communication
FSMA_2018_05
du
8 mai 2018 le numéro du ou des thèmes qui
sera (ont) abordé (s) lors de la formation,
et de le(s) retranscrire dans l’espace prévu
à cet effet, à la droite du présent tableau.
Pour tout contenu de formation relatif au
point C de la communication susmentionnée, une justification du thème et du
lien et intérêt de ce dernier pour les
compliance officers doit être fourni dans
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− A1
− A2
− A3
− A4
− A7
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l’espace prévu à cet effet, à la droite du
présent tableau.
VEERLE DE SCHRYVER, Director - Transversaal toezicht op
financiële producten
FSMA
CEPS (Centre for European Policy Studies)
ECMI - European Capital Markets Institute
Etienne Dessy, Partner
Head of financial regulation and investment funds practice
Linklaters

Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur
profession

Deborah Janssens , Partner
Steffie De Backer, Principal Associate
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Said Fihri, Partner - Head of Fund Distribution Services and
Head of Digital Ledger Services
KPMG Luxembourg
Koen Van de Maele, Global Head of Investment Solutions
& Executive Committee Member
Candriam
Jerome Thirez, Compliance Director - Head of Advisory
Euroclear
Veerle Brandt, Eerste attaché
FSMA

/ FSMA

