Sous-section 3

Dispositions de la directive MiFID II

Règles de conduite
Art. 26
Sont soumis aux conditions d'exercice de
l'activité prévues par et en vertu des articles 27
à , 28 et 28bis :
1° les établissements de crédit et les Article 1er, §3, b) MiFID II
entreprises d'investissement de droit belge sauf
pour ce qui est des succursales qu'ils ont
établies dans un autre Etat membre de l'EEE;
les articles 27, §2, alinéa 2, §3, alinéa 2, et §9,
et 27bis, §9 sont toutefois applicables à ces
succursales ;
2° À l’exception des articles 27, §2, alinéa 2,
§3, alinéa 2, et §9, et 27bis, §9 , les succursales
établies en Belgique d'établissements de crédit
et d'entreprises d'investissement relevant du
droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui
est de leurs transactions effectuées sur le
territoire belge;
3° les succursales établies en Belgique
d'établissements de crédit et d'entreprises
d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;
4° À l’exception des entreprises relevant du
droit d’un Etat tiers enregistrées auprès de
l’ESMA conformément aux articles 46 à 49 du
Règlement
(UE)
n°
600/2014,
les
établissements de crédit et les entreprises
d'investissement qui relèvent du droit d'Etats
tiers et qui sont légalement autorisés à fournir
des services en Belgique, pour ce qui est de
leurs transactions effectuées sur le territoire
belge;
5° les sociétés de gestion d'organismes de
placement collectif établies en Belgique, pour
ce qui est de leurs services d'investissement
tels que visés à l'article 3, 23°, de la loi du 3
août 2012 relative à certaines formes de
gestion
collective
de
portefeuilles
d'investissement;
6° les sociétés de gestion d'OPCA établies en
Belgique, pour ce qui est de leurs services
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d'investissement tels que visés à l'article 3, 43°
de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et
à leurs gestionnaires.
Les entreprises d’assurances doivent agir
d’une manière honnête, équitable et
professionnelle servant au mieux les intérêts
de leurs clients. Les informations qu’elles
fournissent doivent être correctes, claires et
non trompeuses. Ces entreprises sont, pour ce
qui est de leurs transactions effectuées sur le
territoire belge, soumises aux autres règles de
conduite prévues par et en vertu des articles 27,
28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en
vertu de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer
les règles de conduite prévues par et en vertu
des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie
non applicables aux entreprises d’assurances,
afin de faire en sorte que seuls les types
d’assurance qu’Il détermine soient soumis à
ces règles ou, de manière plus générale, de
prendre en considération le fait que des
contrats d’assurance sont proposés aux clients.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, pris sur avis de la
FSMA, prévoir pour les entreprises
d’assurances une version adaptée de certaines
de ces règles de conduite, afin de préciser le
champ d’application et la portée de ces règles
pour les entreprises d’assurances et, de
manière plus générale, de prendre en
considération le fait que des contrats
d’assurance sont proposés aux clients. Les
arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont
abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été
confirmés par la loi dans les douze mois qui
suivent leur publication au Moniteur belge. La
phrase précédente ne s'applique pas aux
dérogations aux règles de conduite qui ne sont
pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis,
mais en vertu de ces articles.
Sans préjudice de ce qui précède, le Roi peut,
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
pris sur avis de la FSMA, prévoir également
des règles visant à prévenir les conflits
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d’intérêts, que les entreprises d’assurances
doivent respecter lors de leurs transactions
effectuées sur le territoire belge.
Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er et les
personnes auxquelles les dispositions de la
présente sous-section sont, en tout ou en partie,
déclarées applicables par l’alinéa 2, sont, dans
la présente sous-section, désignées par le
vocable "entreprises réglementées".
Selon les règles précisées par le Roi sur avis de Article 30, §1 MiFID II
la FSMA, les entreprises réglementées
précitées
sont
autorisées,
lorsqu'elles
exécutent des ordres pour le compte de clients
et/ou négocient pour compte propre et/ou
reçoivent et transmettent des ordres, à susciter
des transactions entre des contreparties
éligibles ou à conclure des transactions avec
ces contreparties sans devoir se conformer aux
obligations prévues par et en vertu des XX et
XX [dispositions qui transposent les articles
24, à l'exception des §§ 4 et 5, 25, à l'exception
du §6, 27 et 28, paragraphe 1] articles 27 et 28,
en ce qui concerne lesdites transactions ou tout
service auxiliaire directement lié à ces
transactions.
Le Roi définit ce qu’il y a lieu d’entendre par
“contreparties éligibles”.
Dans leur relation avec les contreparties
éligibles, les entreprises réglementées agissent
d’une manière honnête, équitable et
professionnelle et communiquent d’une façon
correcte, claire et non trompeuse, compte tenu
de la nature de la contrepartie éligible et de son
activité.
Les règles prévues par et en vertu des articles
27 àet 28 ne sont pas applicables aux
transactions conclues en vertu des règles
régissant un MTF entre ses membres ou
participants ou entre le MTF et ses membres
ou participants en liaison avec l'utilisation du
MTF. Ces règles ne s'appliquent pas davantage
aux membres et participants de marchés
réglementés pour les transactions conclues
entre eux sur ces marchés. Toutefois, les
membres ou participants du MTF ou du
marché réglementé doivent respecter les
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obligations prévues par et en vertu des articles
27 àet 28 en ce qui concerne leurs clients
lorsque, en agissant pour le compte de leurs
clients, ils exécutent leurs ordres par le
truchement des systèmes d'un MTF ou d'un
marché réglementé.
Les règles prévues par les articles 27 à 28bis,
28 et 28bis ne sont pas applicables aux
membres du système européen de banques
centrales, aux autres organismes nationaux à
vocation similaire, ni aux autres organismes
publics chargés de la gestion de la dette
publique ou intervenant dans cette gestion.
Les articles 27 à 27quater, et les alinéas 7 à 9 Article 1er, §4 MiFID II
du présent article s’appliquent également aux
entreprises
réglementées
lorsqu’elles
commercialisent des dépôts structurés ou
fournissent des conseils sur de tels dépôts à des
clients.
Art. 27
§ 1er. Lorsqu’elles offrent ou fournissent des
produits ou services financiers, ou, le cas
échéant, des services auxiliaires, les
entreprises réglementées veillent à agir d’une
manière honnête, équitable et professionnelle
qui serve au mieux les intérêts de leurs clients
et d’une manière qui favorisent l’intégrité du
marché. Lors de l’offre ou de la fourniture de
services d’investissement, ou, le cas échéant,
de services auxiliaires, elles se conforment en
particulier aux règles de conduite énoncées
aux §§ 2 à 8 et aux articles 27bis à
27quinquies. .

Article 24, §1er MiFID II
En ce qui concerne l’intégrité du marché,
règle actuellement reprise à l’article 28bis,
§1er de la loi du 2 août 2002.

§2. Les entreprises réglementées qui Article 24, §2 MiFID II
conçoivent des instruments financiers destinés
à la vente aux clients veillent à ce que lesdits
instruments financiers soient conçus de façon
à répondre aux besoins d’un marché cible
défini de clients finaux à l’intérieur de la
catégorie de clients concernée, et que la
stratégie de distribution des instruments
financiers soit compatible avec le marché cible
défini, et les entreprises réglementées prennent
des mesures raisonnables qui garantissent que
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l’instrument financier soit distribué auprès du
marché cible défini.
Toute entreprise réglementée qui conçoit des Article 16, §3, alinéa 5 MiFID II
instruments financiers met à la disposition de
tout distributeur tous les renseignements utiles
sur l’instrument financier et sur le processus de
validation du produit, y compris le marché
cible défini de l’instrument financier.
§3. Toute entreprise réglementée comprend les Article 24, §2, alinéa 2 MiFID II
instruments financiers qu’elle propose ou
recommande, évalue la compatibilité des
instruments financiers avec les besoins des
clients auxquels elle fournit des services
d’investissement, compte tenu, notamment, du
marché cible défini de clients finaux visé à
l’article 26bis de la loi du 25 octobre 2016 et à
l’article 65/2 de la loi du 25 avril 2014 et veille
à ce que les instruments financiers ne soient
proposés ou recommandés que lorsque cela
sert les intérêts du client.
Les entreprises réglementées examinent aussi Article 16, §3, alinéa 4 MiFID II
régulièrement les instruments financiers
qu’elles proposent ou commercialisent, en
tenant compte de tout événement qui pourrait
influer sensiblement sur le risque potentiel
pesant sur le marché cible défini, afin
d’évaluer au minimum si l’instrument
financier continue de correspondre aux besoins
du marché cible défini et si la stratégie de
distribution prévue demeure appropriée.
§4. Les entreprises réglementées prennent Article 23 MiFID II
toute mesure appropriée raisonnable pour
identifier et éviter ou gérer les conflits
d'intérêts se posant entre elles-mêmes, y
compris leurs administrateurs, leurs dirigeants
effectifs, leurs salariés et leurs agents liés, ou
toute personne directement ou indirectement
liée à elles par une relation de contrôle, et leurs
clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de
la prestation de tout service d'investissement et
de tout service auxiliaire ou d'une combinaison
de ces services, y compris ceux découlant de la
perception d’incitations en provenance de tiers
ou de la structure de rémunération et d’autres
structures incitatives propres à l’entreprise
réglementée.

5

Lorsque les dispositions organisationnelles ou
administratives prises par une entreprise
réglementée pour empêcher que des conflits
d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses
clients, ne suffisent pas à garantir, avec une
certitude raisonnable, que les risques de porter
atteinte aux intérêts des clients seront évités,
l'établissement informe clairement ceux-ci,
avant d'agir en leur nom, de la nature générale
et/ou de la source de ces conflits d'intérêts,
ainsi que des mesures prises pour atténuer ces
risques. .
Cette information aux clients doit être fournie Article 23, §3 MiFID II
sur un support durable.
Cette information comporte des détails
suffisants, compte tenu de la nature du client,
pour permettre à ce dernier de prendre une
décision en connaissance de cause au sujet du
service dans le cadre duquel apparaît le conflit
d’intérêts.
§ 5. Les entreprises réglementées ne Article 24, §9 MiFID II
remplissent pas leurs obligations au titre des
paragraphes 1er et 4 lorsqu’elles versent ou
reçoivent une rémunération ou une
commission, ou fournissent ou reçoivent un
avantage non pécuniaire en liaison avec la
prestation d’un service d’investissement ou
d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à
l’exclusion du client ou de la personne agissant
au nom du client, à moins que le paiement ou
l’avantage:
a) ait pour objet d’améliorer la qualité du
service concerné au client; et
b) ne nuise pas au respect de l’obligation de
l’entreprise réglementée d’agir d’une manière
honnête, équitable et professionnelle au mieux
des intérêts de ses clients.
Le client est clairement informé de l’existence,
de la nature et du montant du paiement ou de
l’avantage visé au premier alinéa, ou lorsque
ce montant ne peut être établi, de son mode de
calcul d’une manière complète, exacte et
compréhensible avant que le service
d’investissement ou le service auxiliaire
concerné ne soit fourni. Le cas échéant,
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l’entreprise réglementée informe également le
client sur les mécanismes de transfert au client
de la rémunération, de la commission et de
l’avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus
en liaison avec la prestation du service
d’investissement ou du service auxiliaire.
Le paiement ou l’avantage qui permet la
prestation de services d’investissement ou est
nécessaire à cette prestation, tels que les droits
de garde, les commissions de change et de
règlement, les taxes réglementaires et les frais
de procédure, et qui ne peut par nature
occasionner de conflit avec l’obligation qui
incombe à l’entreprise réglementée d’agir
d’une manière honnête, équitable et
professionnelle au mieux des intérêts de ses
clients n’est pas soumis aux exigences
énoncées au premier alinéa.
Le Roi, sur avis de la FSMA et après
consultation ouverte, précise les règles
d'exécution de la règle visée au paragraphe 5,
notamment aux fins de satisfaire aux
obligations découlant de la Directive
2014/65/UE et de la Directive [XX] [directive
déléguée].
§6. Lorsqu’elle fournit des services de gestion Article 24, §8 MiFID II
de portefeuille, l’entreprise réglementée
n’accepte pas, en les conservant, des droits,
commissions ou autres avantages monétaires
ou non monétaires en rapport avec la
fourniture du service aux clients, versés ou
fournis par un tiers ou par une personne
agissant pour le compte d’un tiers. Peuvent
être acceptés les avantages non monétaires
mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la
qualité du service fourni à un client et dont la
grandeur et la nature sont telles qu’ils ne
peuvent pas être considérés comme empêchant
le respect par l’entreprise d’investissement de
son devoir d’agir au mieux des intérêts du
client, à condition d’être clairement signalés au
client.
§7. Une entreprise réglementée qui fournit des Article 24, §10 MiFID II
services d’investissement à des clients veille à
ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses
employés d’une façon qui aille à l’encontre de
son obligation d’agir au mieux des intérêts de
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ses clients. En particulier, elle ne prend aucune
disposition sous forme de rémunération,
d’objectifs de vente ou autre qui pourrait
encourager les employés à recommander un
instrument financier particulier à un client de
détail alors que l’entreprise réglementée
pourrait proposer un autre instrument financier
correspondant mieux aux besoins de ce client.
§8. Lorsqu’un service d’investissement est Article 24, §11 MiFID II
proposé avec un autre service ou produit dans
le cadre d’une vente croisée ou comme
condition à l’obtention de l’accord ou de la
vente croisée, l’entreprise réglementée indique
au client s’il est possible d’acheter séparément
les différents éléments et fournit des
justificatifs séparés des coûts et frais inhérents
à chaque élément.
Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou
d’une telle vente croisée proposés à un client
de détail sont susceptibles d’être différents de
ceux associés aux différents éléments pris
séparément, l’entreprise réglementée fournit
une description appropriée des différents
éléments de l’accord ou de la vente croisée et
expose comment l’interaction modifie le
risque.
§9. Une entreprise réglementée ne conclut pas Article 16, §10 MiFID II
de contrats de garantie financière avec
transfert de propriété avec des clients de détail
en vue de garantir leurs obligations présentes
ou futures, réelles, conditionnelles ou
potentielles, ou de les couvrir d’une autre
manière.
Art. 27bis
§ 2. §1er. Lors de l’offre ou de la fourniture de
produits ou services financiers, toutes les
informations, y compris publicitaires,
adressées par l'entreprise réglementée à des
clients ou à des clients potentiels, sont
correctes, claires et non trompeuses. Les
informations publicitaires sont clairement
identifiables en tant que telles.
[§ 2bis. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent
également aux établissements de crédit
relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE,
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autorisés à exercer leurs activités en Belgique
en libre prestation de services, lorsqu'ils
commercialisent des comptes d'épargne sur le
territoire belge.]
§ 2. Des informations appropriées sont Article 24, §4, 1ère phrase
communiquées en temps utile aux clients ou
aux clients potentiels, sous une forme
compréhensible, sur l'entreprise réglementée
et ses services, les instruments financiers et les
stratégies d’investissement proposées, les
plates-formes d’exécution et tous les coûts et
frais liés. :
- l'entreprise réglementée et ses services;
- les instruments financiers et les stratégies
d'investissement proposées, ce qui devrait
inclure des commentaires et des mises en garde
appropriés sur les risques inhérents à
l'investissement dans ces instruments ou à
certaines stratégies d'investissement;
- les lieux d'exécution, et
- les coûts et frais liés
pour permettre raisonnablement aux dits
clients de comprendre la nature du service
d'investissement et du type spécifique
d'instrument financier proposé ainsi que les
risques y afférents et, par conséquent, de
prendre
des
décisions
en
matière
d'investissement en connaissance de cause.
Ces informations peuvent être fournies sous
une forme standardisée.
§3. Lorsque des conseils en investissement Article 24, §4, a)
sont fournis, l’entreprise réglementée doit
indiquer au client, en temps utile avant la
fourniture des conseils en investissement:
- si les conseils sont fournis de manière
indépendante;
- s’ils reposent sur une analyse large ou plus
restreinte de différents types d’instruments
financiers et, en particulier, si l’éventail se
limite aux instruments financiers émis ou
proposés par des entités ayant des liens étroits
avec l’entreprise réglementée ou toute autre
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relation juridique ou économique, telle qu’une
relation contractuelle, si étroite qu’elle
présente le risque de nuire à l’indépendance du
conseil fourni;
- si l’entreprise réglementée fournira au client
une évaluation périodique du caractère
approprié des instruments financiers qui lui
sont recommandés.
§4. Les informations sur les instruments Article 24, §4, b)
financiers et les stratégies d’investissement
proposées doivent inclure des orientations et
des mises en garde appropriées sur les risques
inhérents à l’investissement dans ces
instruments ou à certaines stratégies
d’investissement et en précisant si l’instrument
financier est destiné à des clients de détail ou à
des clients professionnels, compte tenu du
marché cible défini conformément à l’article
27, §2.
§5. Les informations sur tous les coûts et frais Article 24, §4, c) et alinéa 2
liés doivent inclure des informations relatives
aux services d’investissement et aux services
auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il
y a lieu, le coût des instruments financiers
recommandés au client ou commercialisés
auprès du client et la manière dont le client
peut s’en acquitter, ce qui comprend également
tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l’ensemble des
coûts et frais, y compris les coûts et frais liés
au service d’investissement et à l’instrument
financier, qui ne sont pas causés par la
survenance d’un risque du marché sous-jacent,
sont totalisées afin de permettre au client de
saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur
le retour sur investissement, et, si le client le
demande, une ventilation par poste est fournie.
Le cas échéant, ces informations sont fournies
au client régulièrement, au minimum chaque
année, pendant la durée de vie de
l’investissement.
§6. Les informations visées au paragraphe 3 et
à l’article 27, §5 sont fournies sous une forme
compréhensible de manière à ce que les clients
ou clients potentiels puissent raisonnablement
comprendre
la
nature
du
service

Article 24, §5
OPTION : “Les Etats membres peuvent
accepter que ces informations soient
fournies sous une forme normalisée”
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d’investissement et du type spécifique
d’instrument financier proposé ainsi que les Option déjà levée précédemment
risques y afférents et, par conséquent, de
prendre
des
décisions
en
matière
d’investissement en connaissance de cause.
Ces informations peuvent être fournies sous
une forme standardisée.
§7.
Dans les cas où un service Article 24, §6
d'investissement est proposé dans le cadre d'un
produit financier qui est déjà soumis à d'autres
dispositions du droit de l’Union européenne
relatives aux établissements de crédit et aux
crédits à la consommation concernant les
exigences en matière d'information, ce service
n'est pas en plus soumis aux obligations
énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§8. Lorsqu’une entreprise réglementée Article 24, §7
informe le client que les conseils en
investissement sont fournis de manière
indépendante :
a) elle évalue un éventail suffisant
d’instruments financiers disponibles sur le
marché, qui doivent être suffisamment
diversifiés quant à leur type et à leurs
émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour
garantir que les objectifs d’investissement du
client puissent être atteints de manière
appropriée, et ne doivent pas se limiter aux
instruments financiers émis ou fournis par:
- l’entreprise réglementée elle-même ou par
des entités ayant des liens étroits avec elle; ou
- d’autres entités avec lesquelles l’entreprise
réglementée a des relations juridiques ou
économiques, telles que des relations
contractuelles, si étroites qu’elles présentent le
risque de nuire à l’indépendance du conseil
fourni;
b) elle n’accepte pas, en les conservant des
droits, commissions ou autres avantages
monétaires ou non monétaires en rapport avec
la fourniture du service aux clients, versés ou
fournis par un tiers ou par une personne
agissant pour le compte d’un tiers. Peuvent
être acceptés les avantages non monétaires
mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la
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qualité du service fourni à un client et dont la
grandeur et la nature sont telles qu’ils ne
peuvent pas être considérés comme empêchant
le respect par l’entreprise réglementée de son
devoir d’agir au mieux des intérêts du client, à
condition d’être clairement signalés au client.
§9. Une entreprise réglementée notifie aux Article 16, §7, alinéas 4 à 7 MiFID II
nouveaux clients et aux clients existants que
les communications électroniques ou
conversations téléphoniques entre l’entreprise
réglementée et ses clients liées à la prestation
des services d’investissement visés à l’article
2, 1°, 1), 2) et 5) de la loi du 25 octobre 2016
seront enregistrées conformément à l’article
26, §5 de la loi du 25 octobre 2016 et à l’article
64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois,
avant
la
fourniture
de
services
d’investissement à de nouveaux clients ou à
des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par
téléphone la prestation de services et
d’activités d’investissement à des clients qui
n’ont pas été informés à l’avance du fait que
leurs communications électroniques ou
conversations téléphoniques sont enregistrées,
lorsque ces communications ou conversations
sont liées à la prestation des services
d’investissement visés à l’article 2, 1°, 1), 2) et
5) de la loi du 25 octobre 2016.
Les enregistrements conservés conformément Article 16, §7, dernier alinéa
à l’article 26, §5 de la loi du 25 octobre 2016
et à l’article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont
transmis aux clients concernés, à leur
demande.
§10. Le Roi, sur avis de la FSMA et après Article 24, §12 MiFID II
consultation ouverte, peut arrêter des règles Article 16, §11, alinéa 2 MiFID II
supplémentaires à celles établies aux articles
27 et 27bis en vue d'assurer la protection des
investisseurs et le bon fonctionnement et OPTIONS
l’intégrité du marché. Le Roi peut notamment,
dans des circonstances exceptionnelles,
imposer des exigences supplémentaires à
celles prévues à l’article 27, §10, en matière de
sauvegarde des actifs des clients.
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Art. 27ter
§1er. Les entreprises réglementées s’assurent et Article 25, §1er MiFID II
démontrent à la FSMA sur demande, que les
personnes physiques fournissant des conseils
en investissement ou des informations sur des
instruments
financiers,
des
services
d’investissement ou des services auxiliaires à
des clients pour le compte de l’entreprise
disposent des connaissances et des
compétences nécessaires pour respecter leurs
obligations au titre du présent article, des
articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements
pris pour leur exécution. [La FSMA] publie les
critères utilisés pour évaluer ces connaissances
et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en Article 25, §2 MiFID II
investissement ou des services de gestion de
portefeuille, l'entreprise réglementée se
procure auprès du client ou du client potentiel
les informations nécessaires concernant ses
connaissances et son expérience en matière
d'investissement en rapport avec le type
spécifique de produit ou de service, sa
situation financière, y compris sa capacité à
subir des pertes, et ses objectifs
d'investissement, y compris sa tolérance au
risque, de manière à pouvoir lui recommander
les services d'investissement et les instruments
financiers adéquats ou de lui fournir les
services de gestion de portefeuille adéquats,
notamment par rapport à sa tolérance au risque
et à sa capacité de subir des pertes. .
Lorsqu’une entreprise réglementée fournit des
conseils en investissement recommandant une
vente croisée de services ou de produits
conformément à l’article 27 §8 , elle s’assure
que la vente croisée dans son ensemble
convienne.
Dans les cas où une entreprise réglementée
fournissant un service d'investissement
relevant du conseil en investissement ou de la
gestion de portefeuille n'obtient pas
l'information requise en vertu de l'alinéa 1er,
elle s'abstient de recommander au client ou
client potentiel concerné des services
d'investissement ou des instruments financiers
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et de lui fournir des services de gestion de
portefeuille.
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des Article 25, §3 MiFID II
services d'investissement autres que ceux visés
au § 24, demande au client ou au client
potentiel de donner des informations sur ses
connaissances et sur son expérience en matière
d'investissement en rapport avec le type
spécifique de produit ou de service proposé ou
demandé, pour être en mesure de déterminer si
le service ou le produit d'investissement
envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu’une vente croisée de services ou de
produits est envisagée conformément à
l’article 27, §8, l’évaluation porte sur le
caractère approprié de l’offre groupée dans son
ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base
des informations reçues conformément à
l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas
approprié pour le client ou le client potentiel,
elle l'en avertit. Cet avertissement peut être
transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas
choisit de ne pas fournir les informations
visées à l'alinéa 1er, ou si les informations
fournies sur ses connaissances et son
expérience sont insuffisantes, l'entreprise
réglementée avertit le client ou le client
potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, en
raison de cette décision, si le service ou le
produit envisagé est approprié pour lui. Cet
avertissement peut être transmis sous une
forme standardisée.
§4. Toute entreprise réglementée recevant, par Article 26 MiFID II (ancien article 30 AR
l'intermédiaire
d'une
autre
entreprise 30 juin 2007)
réglementée, l'instruction de fournir des
services d'investissement ou des services
auxiliaires pour le compte d'un client, peut se
fonder sur les informations relatives à ce client
communiquées par cette dernière entreprise.
L'entreprise réglementée ayant transmis
l'instruction
demeure
responsable
de
l'exhaustivité et de l'exactitude des
informations transmises.
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L'entreprise réglementée qui reçoit de cette
manière l'instruction de fournir des services
pour le compte d'un client peut également se
fonder sur toute recommandation afférente au
service ou à la transaction en question donnée
au client par une autre entreprise réglementée.
L'entreprise réglementée qui a transmis
l'instruction demeure responsable du caractère
adéquat des recommandations ou conseils
fournis au client concerné.
L'entreprise
réglementée
qui
reçoit
l'instruction ou l'ordre d'un client par
l'intermédiaire
d'une
autre
entreprise
réglementée demeure responsable de la
prestation du service ou de l'exécution de la
transaction en question, sur la base des
informations ou des recommandations
susmentionnées,
conformément
aux
dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées Article 25, §4 MiFID II
fournissent des services d'investissement qui
comprennent uniquement l'exécution et/ou la
réception et la transmission d'ordres de clients,
avec ou sans services auxiliaires, à l’exclusion
de l’octroi des crédits ou des prêts visés à
l’article 2, 2°, point 2 de la loi du 25 octobre
2016, dans le cadre desquels les limites
existantes concernant les prêts, les comptes
courants et les découverts pour les clients ne
s’appliquent pas, elles peuvent fournir ces
services d'investissement à leurs clients sans
devoir demander les informations ni procéder
à l'évaluation prévues au § 35, si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
- les services mentionnés ci-dessus concernent
des actions admises à la négociation sur un
marché réglementé ou sur un marché
équivalent d'un pays tiers, des instruments du
marché monétaire, des obligations et autres
titres de créances (à l'exception des obligations
et autres titres de créances qui comportent un
instrument dérivé), des OPCVM et d'autres
instruments financiers non complexes. Par «
marché équivalent d'un pays tiers », l'on entend
un marché qui figure sur la liste publiée par la
Commission européenne en application de
l'article 19, § 6, de la Directive 2004/39/CE;
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a) les services portent sur l’un des instruments
financiers suivants:
- des actions admises à la négociation sur un
marché réglementé ou sur un marché
équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, s’il
s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des
parts d’OPCA et des actions incorporant un
instrument dérivé;
- des obligations et autres titres de créance
admis à la négociation sur un marché
réglementé ou sur un marché équivalent d’un
pays tiers, ou sur un MTF, à l’exclusion de
ceux incorporant un instrument dérivé ou
présentant une structure qui rend la
compréhension du risque encouru difficile
pour le client;
- des instruments du marché monétaire, à
l’exclusion de ceux incorporant un instrument
dérivé ou présentant une structure qui rend la
compréhension du risque encouru difficile
pour le client;
- des actions ou parts d’OPC, à l’exclusion des
OPC structurés au sens de l’article 36,
paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement
(UE) no 583/2010;
- des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux
incorporant une structure qui rend la
compréhension du risque encouru concernant
le rendement ou le coût de sortie du produit
avant terme difficile pour le client;
- d’autres instruments financiers non
complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché
d’un pays tiers est considéré comme
équivalent à un marché réglementé, si les
exigences et la procédure prévues à l’article 4,
paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas,
de la directive 2003/71/CE sont respectées;
b) - le service est fourni à l'initiative du client
ou du client potentiel;
c) - le client ou le client potentiel a été
clairement informé que, lors de la fourniture de
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ce service, l'entreprise réglementée n'est pas
tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le
service fourni ou proposé est approprié et que
par conséquent, il ne bénéficie pas de la
protection correspondante des règles de
conduite pertinentes; cet avertissement peut
être transmis sous une forme standardisée;
d) - l'entreprise réglementée respecte les règles
en matière de conflits d'intérêts, prévues à
l’article 27, §4 [par et en vertu de [l'article 42
de la loi du 25 avril 2014], ainsi que par et en
vertu de l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995
relative au statut et au contrôle des entreprises
d'investissement.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un Article 25, §5 MiFID II
dossier incluant le ou les documents approuvés
conclus par l'entreprise et le client, où sont
énoncés les droits et les obligations des parties
ainsi que les autres conditions auxquelles
l'entreprise fournit des services au client.
L'entreprise réglementée qui fournit un service
d'investissement autre qu'un conseil en
investissement à un nouveau client de détail,
conclut par écrit avec ce client une convention
de base, sur papier ou un autre support durable,
énonçant
les
droits
et
obligations
fondamentaux de l'entreprise et du client.
Les droits et les obligations des parties à la
convention peuvent être incorporés par
référence à d'autres documents ou textes
juridiques.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut arrêter des
règles plus précises concernant le contenu des
conventions à conclure avec les clients. Ces
règles ne portent pas préjudice aux droits et
obligations de droit commun, étant entendu
qu'elles peuvent prévoir que les conventions de
gestion de portefeuille ne peuvent entraîner
une diminution de la responsabilité de droit
commun de l'entreprise réglementée.
§ 78. L’entreprise réglementée fournit à ses Article 25, §6 MiFID II
clients, sur un support durable,e client doit
recevoir de l'entreprise réglementée des
rapports adéquats sur le service qu'elle leur
fournit à ses clients. Ces rapports incluent, des
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communications périodiques aux clients, en
fonction du type et de la complexité des
instruments financiers concernés ainsi que de
la nature du service fourni aux clients, et
comprennent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés
aux transactions effectuées et aux services
fournis au nom du client. lorsqu'il y a lieu, les
coûts liés aux transactions effectuées et aux
services fournis pour le client.
Lorsqu’elle fournit des conseils en
investissement, l’entreprise réglementée remet
au client, avant que la transaction ne soit
effectuée, une déclaration d’adéquation sur un
support durable, précisant les conseils
prodigués et de quelle manière ceux-ci
répondent aux préférences, aux objectifs et aux
autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un
instrument financier est conclu en utilisant un
moyen de communication à distance qui ne
permet pas la transmission préalable de la
déclaration
d’adéquation,
l’entreprise
réglementée peut fournir la déclaration écrite
d’adéquation sur un support durable
immédiatement après que le client soit lié par
un accord, sous réserve que les conditions
suivantes soient réunies:
a) le client a consenti à recevoir la déclaration
d’adéquation sans délai excessif après la
conclusion de la transaction; et
b) l’entreprise réglementée a donné au client la
possibilité de retarder la transaction afin qu’il
puisse recevoir au préalable la déclaration
d’adéquation.
Lorsqu’une entreprise réglementée fournit des
services de gestion de portefeuille ou a informé
le client qu’elle procéderait à une évaluation
périodique de l’adéquation, le rapport
périodique comporte une déclaration mise à
jour sur la manière dont l’investissement
répond aux préférences, aux objectifs et aux
autres caractéristiques du client de détail.
§8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est Article 25, §7 MiFID II
soumis aux dispositions relatives à
l’évaluation
de
la
solvabilité
des
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consommateurs figurant dans le Livre VII du
Code de droit économique prévoit comme
condition préalable la fourniture au même
consommateur d’un service d’investissement
se rapportant à des obligations hypothécaires
émises spécifiquement pour obtenir le
financement du contrat de crédit hypothécaire
et assorties de conditions identiques à celui-ci,
afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou
amorti, ce service n’est pas soumis aux
obligations énoncées au présent article.
§ 9. Dans les cas où un service
d'investissement est proposé dans le cadre d'un
produit financier qui est déjà soumis à d'autres
dispositions de la législation communautaire
ou à des normes communes européennes
relatives aux établissements de crédit et aux
crédits à la consommation concernant
l'évaluation des risques des clients et/ou les
exigences en matière d'information, ce service
n'est pas en plus soumis aux obligations
énoncées dans le présent article.
Art. 27quater

Article 28 MifID II

§ 1er0. Les entreprises réglementées agréées
pour exécuter des ordres pour le compte de
clients appliquent des procédures et des
dispositions garantissant l'exécution rapide,
équitable et efficace de ces ordres par rapport
à d'autres ordres de clients ou à leurs propres
positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient
l'exécution des ordres de clients, par ailleurs
comparables, en fonction de la date de leur
réception par l'entreprise réglementée.
§2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est
passé par un client concernant des actions
admises à la négociation sur un marché
réglementé ou négociées sur une plate-forme
de négociation et qui n'est pas exécuté
immédiatement dans les conditions prévalant
sur le marché, les entreprises réglementées
prennent, sauf si le client donne expressément
l'instruction contraire, des mesures visant à
faciliter l'exécution la plus rapide possible de
cet ordre, en le rendant immédiatement public

19

sous une forme aisément accessible aux autres
participants du marché.
Les entreprises réglementées sont réputées se
conformer à cette obligation en transmettant
l'ordre à cours limité passé par un client à une
plate-forme de négociation, lorsque cette
plate-forme de négociation exploite un
système de négociation prenant la forme d'un
carnet d'ordres, ou qu'elles veillent à ce que
l'ordre soit rendu public et puisse être
facilement exécuté dès que les conditions du
marché le permettent.

Article 28, §2 OPTION : “Les États
membres peuvent décider que les
entreprises d’investissement se conforment
à cette obligation en transmettant l’ordre à
cours limité passé par un client à une plateforme de négociation”
Option déjà utilisée à l’article 30 de l’AR du
3 juin 2007.

Les entreprises réglementées sont exemptées
de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas
d'ordres à cours limité portant sur une taille
inhabituellement élevée, conformément aux
règles prévues en la matière par l'article 4 du
règlement (UE) n°600/2014, à moins que la
FSMA n'en décide autrement.
§ 11. Le Roi, sur avis de la FSMA et après
consultation ouverte, précise les règles
d'exécution des règles de conduite visées aux
§§ 1er à 10, notamment aux fins de satisfaire
aux obligations découlant des Directives
2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en
particulier, prévoir des règles différentes selon
qu'il s'agit de clients professionnels ou de
clients de détail.
Le Roi, sur avis de la FSMA et après
consultation ouverte, peut également arrêter
des règles de conduite supplémentaires en vue
d'assurer la protection des investisseurs et le
bon fonctionnement du marché.]
Art. 28
§ 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice Article 27, §1er MiFID II
de l'activité qui lui sont applicables,
l'entreprise réglementée prend, conformément
aux dispositions des §§ 2 à 8, toutes les
mesures raisonnables suffisantes pour obtenir,
lors de l'exécution des ordres, le meilleur
résultat possible pour ses clients compte tenu
du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité
de l'exécution et du règlement, de la taille, de
la nature de l'ordre ou de toute autre
considération relative à l'exécution de l'ordre.
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Néanmoins, chaque fois qu'il existe une
instruction spécifique donnée par les clients,
l'entreprise réglementée exécute l'ordre en
suivant cette instruction.
Lorsqu’une entreprise réglementée exécute un
ordre au nom d’un client de détail, le meilleur
résultat possible est déterminé sur la base du
prix total, représentant le prix de l’instrument
financier et les coûts liés à l’exécution,
lesquels incluent toutes les dépenses exposées
par le client directement liées à l’exécution de
l’ordre, y compris les frais propres au lieu
d’exécution, les frais de compensation et de
règlement et tous les autres frais
éventuellement payés à des tiers ayant
participé à l’exécution de l’ordre.
En vue d’assurer le meilleur résultat possible
conformément au premier alinéa lorsque
plusieurs lieux d’exécution concurrents sont en
mesure d’exécuter un ordre concernant un
instrument financier, il convient d’évaluer et
de comparer les résultats qui seraient obtenus
pour le client en exécutant l’ordre sur chacun
des lieux d’exécution sélectionnés par la
politique d’exécution des ordres de l’entreprise
réglementée qui sont en mesure d’exécuter cet
ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de
prendre en compte les commissions propres à
l’entreprise réglementée et les coûts pour
l’exécution de l’ordre sur chacun des lieux
d’exécution éligibles.
§2. Une entreprise réglementée ne reçoit Article 27, §2 MiFID II
aucune rémunération, aucune remise ou aucun
avantage non pécuniaire pour l’acheminement
d’ordres vers une plate-forme de négociation
ou d’exécution particulière qui serait en
violation des exigences relatives aux conflits
d’intérêts ou aux incitations prévues au
paragraphe 1er, ainsi qu’aux articles 27 et 27bis
de la présente loi, à l’article 26, §2 de la loi du
25 octobre 2016 et à l’article 42 de la loi du 25
avril 2014.
§3. Pour les instruments financiers soumis à Article 27, §3 MiFID II
l’obligation de négociation visée aux articles
23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014,
chaque plate-forme de négociation et
internalisateur systématique, et, pour les autres
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instruments financiers, chaque plate-forme
d’exécution met à la disposition du public,
sans frais, les données relatives à la qualité
d’exécution des transactions sur cette plateforme au moins une fois par an et à la suite de
l’exécution d’une transaction pour le compte
d’un client, l’entreprise réglementée précise
au client où l’ordre a été exécuté. Ces rapports
périodiques incluent des informations
détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la
probabilité d’exécution pour les différents
instruments financiers.
§ 42. L'entreprise réglementée établit et met en Article 27, §4 MiFID II
oeuvre des dispositions efficaces pour se
conformer au § 1er. Elle établit et met en
oeuvre notamment une politique d'exécution
des ordres lui permettant d'obtenir, pour les
ordres de ses clients, le meilleur résultat
possible conformément au § 1er.
§ 53. La politique d'exécution des ordres Article 27, §5 MiFID II
inclut, en ce qui concerne chaque catégorie
d'instruments financiers, des informations sur
les différentes plates-formes sur lesquelles
différents lieux dans lesquels l'entreprise
réglementée exécute les ordres de ses clients et
les facteurs influençant le choix de la plateforme d’u lieu d'exécution. Elle inclut au
moins les plates-formes lieux d'exécution qui
permettent à l'entreprise réglementée d'obtenir,
avec régularité, le meilleur résultat possible
pour l'exécution des ordres des clients.
L'entreprise
réglementée
fournit
des
informations appropriées à ses clients sur sa
politique d'exécution des ordres. Ces
informations expliquent clairement, de
manière suffisamment détaillée et facilement
compréhensible par les clients, comment les
ordres seront exécutés par l’entreprise
réglementée pour son client. L'entreprise
réglementée doit obtenir le consentement
préalable de ses clients sur la politique
d'exécution en question.
Lorsque la politique d'exécution des ordres
prévoit que les ordres des clients peuvent être
exécutés en dehors d'une plate-forme de
négociation marché réglementé ou d'un MTF,
l'entreprise réglementée informe notamment
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ses clients ou ses clients potentiels de cette
possibilité. L'entreprise réglementée doit
obtenir le consentement préalable exprès de
ses clients avant de procéder à l'exécution de
leurs ordres en dehors d'une plate-forme de
négociation marché réglementé ou d'un MTF.
L'entreprise réglementée peut obtenir ce
consentement soit sous la forme d'un accord
général, soit
pour des transactions
déterminées.
§6. L’entreprise réglementée qui exécute des Article 27, §6 MiFID II
ordres de clients établit et publie une fois par
an, pour chaque catégorie d’instruments
financiers, le classement des cinq premières
plates-formes d’exécution sur le plan des
volumes de négociation sur lesquelles elles ont
exécuté des ordres de clients au cours de
l’année précédente et des informations
synthétiques sur la qualité d’exécution
obtenue.
§ 74. L'entreprise réglementée qui exécute des Article 27, §7 MiFID II
ordres de clients surveille l'efficacité de ses
dispositions en matière d'exécution des ordres
et de sa politique en la matière afin d'en déceler
les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En
particulier,
l'entreprise
réglementée
évalueexamine régulièrement si les platesformes d’exécution lieux d'exécution prévus
dans sa politique d'exécution des ordres
permettent d'obtenir le meilleur résultat
possible pour le client ou si elle doit procéder
à des modifications de ses dispositions en
matière d'exécution, compte tenu notamment
des informations publiées en application des
paragraphes 3 et 6. L'entreprise réglementée
notifie aux clients avec lesquels elle a une
relation suivie signale aux clients toute
modification importante de ses dispositions en
matière d'exécution des ordres ou de sa
politique en la matière.
§ 85. L'entreprise réglementée démontre à ses Article 27, §8 MiFID II
clients, à leur demande, qu'elle a exécuté leurs
ordres conformément à la politique
d'exécution de l'entreprise.Elle le démontre
également à la FSMA, à sa demande.
§ 6. Le Roi, sur avis de la FSMA et après
consultation ouverte, précise les règles
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d'exécution des §§ 1er à 5, notamment aux fins
de satisfaire aux obligations découlant des
Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut,
en particulier, prévoir des règles différentes
selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de
clients de détail.]
Art. 28bis
§ 1er. L'entreprise réglementée exerce son
activité d'une manière honnête, équitable et
professionnelle et agit d'une manière
favorisant l'intégrité du marché.
Le Roi, sur avis de la FSMA et après
consultation ouverte, peut préciser les règles
d'exécution de l'alinéa 1er, notamment aux fins
de satisfaire aux obligations découlant des
Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 2. Les entreprises réglementées liquident
entre elles par voie scripturale leurs
transactions portant sur des instruments
financiers fongibles qui sont admis à la
négociation sur un marché réglementé belge.
Art. 28ter
§ 1er. Sont visés par le présent article, les
établissements de crédit mentionnés à l'article
26, alinéa 1er, ainsi que les établissements de
crédit relevant du droit d'un Etat membre de
l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en
Belgique en libre prestation de services.
§1bis Les articles 27, §1er et 27bis, §1er Actuellement à l’article 27, §2bis de la loi
s'appliquent aux établissements de crédit visés du 2 août 2002
au paragraphe 1er lorsqu'ils commercialisent
des comptes d'épargne sur le territoire belge.
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit
présente un compte d'épargne comme étant un
dépôt d'épargne bénéficiant de l'application de
l'article 21, 5° du Code des impôts sur les
revenus 1992, il doit respecter les critères
énoncés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août
1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992.
§ 3. Afin de promouvoir le traitement
honnête, équitable et professionnel des
épargnants, le Roi peut édicter des règles
visant à favoriser la transparence et la
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comparabilité
des
comptes
d'épargne
commercialisés sur le territoire belge. Dans ce
cadre, le Roi peut notamment prendre des
dispositions réglementant l'étendue de l'offre
de comptes d'épargne bénéficiant de
l'application de l'article 21, 5° du Code des
impôts sur les revenus 1992, et les conditions
auxquelles un établissement de crédit peut
soumettre l'offre d'un compte d'épargne.
§ 4. Le Roi peut également fixer des règles
concernant le contenu et le mode de
présentation des communications à caractère
promotionnel et autres documents et avis se
rapportant à un compte d'épargne ouvert
auprès d'un établissement financier.
§ 5. Pour l'application du présent article, il y a
lieu d'entendre par "épargnants" les titulaires
d'un compte d'épargne, ou les personnes
physiques ou morales qui souhaitent conclure
un contrat d'ouverture de compte d'épargne, et
qui ne sont pas des clients professionnels au
sens de l'article 2, 28° de la présente loi.
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