2/6 / FSMA_2018_05-1 du 8/05/2018

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

Sujet/titre de la formation

Public/groupe cible

IFE by Abilways
Rendez-vous des fonds 2019 – Fondsencongres 2019
(Fiscalité et fonds – Belastingen en fondsen)
•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) Mercredi 20 novembre 2019
Heure(s) de début et de fin 8h30 – 16h15
Durée 5h
Lieu(x) Bruxelles
Nombre d’heures (points) de formation
éligibles dans le cadre de la formation 5
permanente des compliance officers
Objectif(s)

Résumé du contenu

/ FSMA

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
9.00 Introduction par le Président de séance
9.15 La taxe sur les opérations de bourse (TOB) : les
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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 november 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
Olivier Hermand
Partner Financial Services Tax & Legal Leader Belgium
PwC
Maître de conférences invite
UCL
Catherine Delory
Senior Manager FS Tax
PwC
ex-Head of Tax Matters
Degroof Petercam
12.00 Questions & Réponses
12.15 Lunch
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
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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

Forme
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☒ De type classique (avec présence physique)
☐ Enseignement à distance
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☐ 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
l’espace prévu à cet effet, à la droite du
présent tableau.

− A3
− A4
− A8
− A20
− B5
− B16

ANTOINE DAYEZ, Avocat associé
Lallemand Legros & Joyn (LU)
Marc Cordier, Fiscaliste
Banque ING Belgique SA
Christophe Coudron, Advocaat
Tiberghien
Olivier Hermand

Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur
Partner Financial Services Tax & Legal Leader Belgium
profession
PwC
Maître de conférences invite
UCL
Catherine Delory
Senior Manager FS Tax
PwC
ex-Head of Tax Matters
Degroof Petercam
Koen Marsoul, Partner
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Ernst & Young Tax Consultants
Pierre-Olivier van Caubergh, Avocat fiscaliste
Clifford Chance
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