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et guidelines européennes : vos nouvelles obligations
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Annabelle Béjenne-Nonet
Conference Manager
abejenne@abilways.com

L

e 21 décembre 2018, la loi IORP II a (enfin) été adoptée. Même si son entrée en vigueur a été retardée de
quelques jours, depuis le 23 janvier dernier, nous y sommes !

Gouvernance, information, gestion des risques, critères ESG… : qu’impliquent toutes ces notions ?
En tant que Compliance Officer, Risk Manager, actuaire ou auditeur interne, cette nouvelle réglementation
a des conséquences majeures sur votre pratique et ce n’est pas fini. En effet, des guidelines européennes et
plusieurs circulaires de la FSMA vont venir préciser la marche à suivre.
Afin de faire le point sur toutes ces actualités, participez à cette journée opérationnelle et bénéficiez de
l’expertise de nos intervenants.
Au plaisir de vous rencontrer le 2 octobre prochain !

POURQUOI ?
• Intégrer les nouveautés apportées par la loi IORP II du 11/01/2019
• Maîtriser les évolutions sur votre pratique

COMMENT ?
• Un contact direct et privilégié avec des experts sélectionnés pour leurs
compétences
• Des exposés réalisés avec une approche pragmatique et concrète
• FSMA : demander l’accréditation + actuaires

ACCRÉDITATIONS
POUR QUI ?
• Directeurs du personnel
• HR Managers
• Compensation & Benefits
Managers
• Juristes et conseillers juridiques
• Compliance Officers
• Fiscalistes
• Actuaires
• Product Managers
• Account Managers
• Asset Managers
• Risk Managers
• Directeurs et Product Managers
Vie Entreprise
• Avocats
• Consultants

• L’organisateur est accrédité par la FSMA : N° d’accréditation 500036 B-A :
1 point par heure.
• Demande d’accréditation par l’IABE en cours

ET POUR PLUS
D’INTERACTIVITÉ !
• Vous pouvez, dès à présent,
poser vos questions à
abejenne@abilways.com

PROGRAMME

IORP II
MERCREDI 2 OCTOBRE 2019
JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR :
Henk Becquaert, Membre du Comité de direction, FSMA
8h45

Accueil des participants

12h00 Session de questions/réponses

9h00

Allocution du Président de séance

12h15 Lunch

9h05
Système de gouvernance : que devez-vous mettre en
place ?

–– Quelles sont les différences entre la règlementation sociale et
la règlementation prudentielle ?
–– Quel système de gouvernance efficace et proportionné
instaurer ?

• Quelles sont les personnes en charge de la gestion d’une IRP ?
• Quelle est la structure de contrôle interne ? Procédures administratives
et comptables, cadre de contrôle interne, dispositions appropriées en
matière de reporting à tous les niveaux de l’IRP, fonction compliance,
externalisation, mesures raisonnables (élaboration de plans
d’urgence)…
• Quel contrôle par l’autorité prudentielle de l’organisme ?

–– Quelle politique mettre en place pour la gestion des risques ?
–– Quels changements pour les fonds de pension transfrontaliers ?

Henk Becquaert
10h00
Quelles sont les conséquences pratiques de IORP II
pour les fonds de pension ?

–– Quelles modifications requises dans le fonctionnement et la
gouvernance des fonds de pension ?

• Quelles sont les nouvelles fonctions à mettre en place et comment les
combiner avec les fonctions existantes ?
• Que doit prévoir la politique concernant la gestion des risques ?
Comment l’appliquer dans la pratique ?
• Comment mettre en place une évaluation interne des risques conforme
à la directive IORP II ?
• Que doit prévoir la politique de rémunération ? À qui s’applique-t-elle ?
• Quels documents de gouvernance doivent être adaptés ?
• Quelle est la date ultime pour mettre ceci en œuvre ?

–– Quels autres points d’attention concernant le fonctionnement
et la structure du fonds de pension ?

An Van Damme
Avocat

CLAEYS & ENGELS
11h00 Café Networking

11h15
Quelle transposition au niveau de la communication ?

–– Quel est l’état actuel des obligations en matière d’information
en droit belge ?
–– Quelles sont les guidelines au niveau EIOPA ?
–– Que prévoit la loi IORP II en matière d’information ?
• Quelles sont les nouvelles informations à fournir en droit belge ?
• Quelles différences entre assureurs et fonds de pension ?

–– Dans quel délai faut-il fournir ces informations ?

13h45
Quelle transposition au niveau des fonds de pension
paneuropéens ?

–– Activités transfrontalières : quelles nouvelles exigences ?
–– Transfert transfrontalier : quelles nouveautés procédurales ?
• Dans quelles situations vous trouvez-vous ?
• Que devez-vous faire ?

–– Point de vue pratique : exemples concrets

Lut Sommerijns

Pensions & Antidiscrimination Lawyer

Tilia Law

14h30
Comment intégrer des critères ESG dans les
investissements ?

–– De quoi s’agit-il ?
–– Comment évaluer au mieux les risques ?
–– Quelle gestion des risques ?
–– Quels sont les risques à assurer, même en cas de noninvestissement ?
–– Comment mettre en place une bonne politique ESG ?
• Quelles pistes de réflexion ?

Ophélie Mortier

Stratégiste Investissements responsables

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT (DPAM)
15h15 Café Networking

15h30
Panel de discussion
Comment les fonds de pension et professionnels vont-ils
mettre cela en pratique ? Comment organiser la nouvelle
gouvernance ?
–– Fonction compliance
–– Fonction actuarielle
–– Fonction risk management
–– Fonction auditeur interne

Corinne Merla
Avocat Associé

YOUNITY
Philippe Demol
Actuaire

INSTITUT DES ACTUAIRES EN BELGIQUE
Ann Verlinden

Secretaire général, PENSIOPLUS

Corinne Merla

16h30 Session de questions/réponses

YOUNITY

16h45 Clôture de la formation par le Président de séance

Avocat Associé

Le contenu de cette journée sera adapté et complété en fonction des évolutions prochaines.

INFORMATIONSPRATIQUES
Renseignements programme

IFE est une marque du groupe

Scannez ce code
et retrouvez-nous sur
votre smartphone

Annabelle Béjenne Nonet - abejenne@abilways.com

Comment vous inscrire ?

10-32-3010

En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?

Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
850 € HT
Ce prix comprend les rafraîchissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV,
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons,
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be. Le groupe Abilways peut vous
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au 02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science - 1040 Bruxelles. Science - 1040 Bruxelles.
J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations

Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation.
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

© shutterstock

Date et lieu de la formation

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 - BRUXELLES
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous
leurs efforts, les circonstances les y obligent.

OUI, je m’inscris à la formation “ IORP II ” (code 241148) le Mercredi 2 octobre 2019
Nom et prénom*���������������������������������������������������������������������������������
E-mail*�����������������������������������������������������������������������������������������
Fonction____________________________ Société�����������������������������������������������������
N° TVA_______________________________ Secteur d’activité_______________________ Effectif site�������������
Adresse���������������������������������������������������������������������������������������
Code postal
Ville�������������������������������������������������������������
Tél_________________________________ Fax__________________________ N° de GSM���������������������
Adresse de facturation (si différente)�����������������������������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

241148 WEB

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

DÉCOUVREZNOSFORMATIONSBESTOF
CONDUIRE UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

MAÎTRISER LES TECHNIQUES ET OUTILS D'UN ENTRETIEN EFFICACE
OBJECTIFS
Maîtriser les étapes clés de l'entretien de recrutement.
Déceler les compétences d'un candidat à travers son CV et son parcours professionnel.
Structurer et mener efficacement un entretien de recrutement.
2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1 295 € | Repas inclus

Code : 71908

GESTION DE L'ABSENTÉISME

PRÉVENIR ET GÉRER L'ABSENTÉISME AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux d'une gestion proactive de l'absentéisme.
Observer les signes avant-coureurs afin de prévenir et de diminuer le taux d'absentéisme.
Mener les entretiens d'absentéisme et de reprise d'activité en confiance selon un scénario défini.
Gérer sereinement les situations de communication délicates.

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740 €

Repas inclus

Code : 71912

Retrouvez les programmes complets sur notre site
internet : www.ifebenelux.be

