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MiFID II - une réglementation qui 
vous concerne également

MiFID II est l’acronyme de Markets in 
Financial Instruments Directive. Il s’agit 
d’une directive européenne qui défi nit 
les règles devant être respectées par les 
institutions fi nancières lorsqu’elles pro-
posent des produits d’investissement ou 
donnent des conseils à ce sujet dans le 
cadre de leur prestation de services.

MiFID II entre en vigueur le 3 janvier 2018 
et va plus loin que MiFID I (2007), mais 
les objectifs sont toujours les mêmes, à 
savoir : la protection de l’investisseur, la 
transparence et la clarté, un fonctionne-
ment sans faille des marchés fi nanciers.
MiFID II s’applique à toutes les institutions 
fi nancières qui proposent des services 
ou des produits d’investissement (ban-
ques, sociétés de bourse, sociétés de 
gestion patrimoniale et de conseils en 
investissement, gestionnaires de fonds 
d’investissement). 

QUE CHANGE MIFID II POUR VOUS ?
Cela dépend grandement de la nature 
de la prestation de services à laquel-
le vous êtes habitué chez Leo Stevens 
& Cie. Pour les clients qui ont opté pour 
une gestion discrétionnaire de leur por-
tefeuille, et pour les clients qui assurent 
eux-mêmes la gestion de leur porte-
feuille sans recevoir de conseils, pour 
lesquels nous nous chargeons donc, en 
tant qu’institution fi nancière, de l’exécuti-
on des ordres (‘execution only’), l’impact 
reste limité. Pour les clients qui gèrent 
leur portefeuille et sont conseillés, cer-
taines choses changent.

COMMENT S’ARTICULE CETTE 
MEILLEURE PROTECTION DE 
L’INVESTISSEUR ?
e Depuis MiFID I, les institutions fi nanciè-
res sont tenues, par le biais d’un ques-
tionnaire fi nancier, de sonder les con-
naissances et l’expérience des produits 
d’investissement de leurs clients, et 
d’examiner leurs objectifs d’investisse-

ment ainsi que leur portée sur le plan 
fi nancier (c’est ce que l’on appelle « la 
sollicitude »).
MiFID II va plus loin. La liste des produits 
complexes est étoffée. De tels instru-
ments ne peuvent être proposés aux 
investisseurs que s’ils disposent des 
connaissances et de l’expérience né-
cessaires, et pour autant que leur profi l 
d’investisseur le permette. Cela s’ap-
plique désormais à d’autres produits 
d’investissement, avec les bons instru-
ments d’investissement pour un public 
cible adéquat (‘product governance’ ou 
‘marché cible’). Il faut en outre davanta-
ge s’assurer qu’un client peut supporter 
la perte pouvant aller de pair avec un 

investissement. De ce fait, le question-
naire devant être complété par le client 
est plus étoffé lui aussi. Toutefois, chez 
Leo Stevens & Cie, il est de coutume 
depuis longtemps, dans la gestion des 

portefeuilles, de limiter ou d’exclure les 
produits affi chant une classe de risque 
trop élevée, conformément au profi l de 
risque du client.
e MiFID II va surtout plus loin dans la 
réglementation de la relation entre l’in-
stitution fi nancière et ses clients qui gè-
rent eux-mêmes leur portefeuille, tout en 
profi tant de conseils d’investissement. 
Chaque conseil devra désormais, dans 
le cadre de cette relation, être docu-
menté par écrit, avec un rapport. Lors-
qu’un produit donné est recommandé, 
il convient de préciser, dans un rap-
port d’adéquation, pourquoi ce prod-
uit répond précisément à vos objectifs 
d’investissement. Leo Stevens & Cie sera 
prêt, lors de l’entrée en vigueur de MiFID 
II, à respecter cette condition. 

Rappelons que Leo Stevens & Cie conti-
nuera à donner des conseils. Cela peut 
sembler évident, mais rien n’est moins 
vrai. En raison des formalités accrues, de 
nombreuses institutions fi nancières ne 
proposeront en effet plus cette presta-
tion de services. 

Une adaptation tarifaire est toute-
fois inévitable, afi n de tenir compte de 
la surcharge de travail : rédaction des 
conseils, du rapport d’adéquation, four-
niture rapide des conseils. Le coût sera 
bien évidemment équitable par rapport 
aux bénéfi ces de la transaction. Leo Ste-
vens & Cie a également choisi de fournir 
des conseils non-indépendants, afi n de 
pouvoir continuer à proposer un vaste 
éventail de solutions d’investissement 
(y compris de tierces parties), et de 
pouvoir mieux informer ses clients. Nous 
sommes convaincus que cela vous sera 
profi table. 

e Pour l’autorité de contrôle – la FSMA – 
MiFID II oblige les institutions fi nancières 
à enregistrer et conserver les conversa-
tions téléphoniques ayant trait à la ré-
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ception, la transmission et l’exécution 
d’ordres. Sur le plan technique, cela sig-
nifi e que désormais, il ne sera plus pos-
sible de donner des conseils par gsm. 

e Une ‘meilleure exécution’ revient à ga-
rantir la meilleure exécution des ordres. 
Leo Stevens & Cie applique depuis long-
temps une politique cohérente en la 
matière. Les modalités exigées par MiFID 
II y ont été ajoutées, à savoir l’inventai-
re des marchés les plus adéquats par 
classe d’actif, en tenant compte de la 
structure des coûts, de la vitesse d’exé-
cution, de l’effi cacité et des liquidités.

e MiFID II oblige le secteur fi nancier à 
contribuer au fonctionnement trans-
parent des marchés et à la limitation 

des risques d’abus. Afi n de détecter les 
transactions frauduleuses, comme les 
délits d’initiés ou la manipulation des 
cours, les banques et les sociétés d’in-
vestissement doivent signaler certaines 
transactions aux autorités compéten-
tes. En Belgique, il s’agit de la FSMA. Pour 
pouvoir identifi er clairement les don-
neurs d’ordre, le numéro de registre nati-
onal suffi t pour les personnes physiques. 
Pour toutes les personnes morales, il faut 
désormais un LEI (Legal Entity Identifi er). 
A défaut de LEI, les personnes morales 
ne pourront plus effectuer d’opérations 

dans des instruments fi nanciers. Pour les 
personnes morales clientes chez nous, 
Leo Stevens & Cie a demandé ce code 
LEI pour elles, dans le cadre de sa pres-
tation de services.

UNE COMMUNICATION CLAIRE 
ET TRANSPARENTE
e Une relation de confi ance repose sur 
une bonne connaissance mutuelle et de 
bons accords. Toutefois, pouvoir com-
muniquer à cœur ouvert et de manière 
sincère constitue également un signe de 
confi ance. MiFID I obligeait les instituti-
ons à fournir à ses clients une estima-
tion de la valeur des portefeuilles deux 
fois par an au moins. Avec MiFID II, cette 
fréquence est amenée à quatre fois par 
an. Pour les clients de Leo Stevens & Cie, 

cela n’a rien de nouveau. La complétude 
du rapport voulue par MiFID II est éga-
lement affi née. Un état récapitulatif dé-
taillé devient la norme, avec une repré-
sentation transparente de tous les frais 
payés par les clients pour un produit ou 
un service. Là encore, c’était déjà le cas 
chez Leo Stevens & Cie. Et nous allons 
aller encore plus loin, notamment avec 
des informations ‘fund look through’. Il va 
sans dire que le rapport, via notre ap-
plication internet ‘Webportfolio’ sera au 
moins aussi détaillé.

e Les incitatifs, ou rétrocessions, sont des 
indemnités, le plus souvent une partie 
des frais de gestion, attribuées par des 
gestionnaires de fonds tiers aux inter-
médiaires fi nanciers comme indemni-
sation pour la commercialisation d’in-
struments fi nanciers. Il est fréquent que 
les gestionnaires de fonds reversent une 
partie de leurs bénéfi ces aux institutions 
fi nancières (banques, gestionnaires de 
capital, conseillers) en échange de la 
distribution de leurs fonds. A partir de 
2018, avec MiFID II, toutes ces indemni-
sations sont supprimées pour la fourni-
ture de conseils indépendants, et dans 
le cadre d’un mandat de gestion patri-
moniale discrétionnaire (MGP). Pour les 
clients MGP de Leo Stevens & Cie, cela 
n’a rien de nouveau. Dès l’avènement de 

MiFID I en 2007, nous avons estimé qu’il 
devait en être ainsi. Jusqu’à ce jour, nous 
appliquions des honoraires limités, qui 
seront supprimés à partir de 2018. 

La réglementation relative à MiFID II est 
plus étoffée et réforme en profondeur la 
prestation de services fi nanciers en Bel-
gique et au sein de l’Union européenne. 
Leo Stevens & Cie est parfaitement prêt 
pour affi cher une parfaite conformité 
le moment voulu. Si vous avez d’autres 
questions, votre gestionnaire se fera un 
plaisir d’y répondre. •

Leo Stevens & Cie, qui assure une gestion pure et personnalisée du capital, met depuis plusieurs années tout en œuvre 
pour réaliser les objectifs de ses clients en tenant compte de la maîtrise du risque. Une approche personnalisée et une 
bonne connaissance de nos clients nous ont toujours permis de défi nir le profi l de risque et la stratégie d’investissement 
la plus adéquate pour nos clients. Il est bon de constater que MiFID II partage nos préoccupations et tend désormais 
vers cela pour tous les investisseurs.



PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

WWW.LEOSTEVENS.COM

Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, 

een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB 

(Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor 

Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onder-

zoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk 

besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire medede-

ling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de 

onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebie-

den zijn hierop niet van toepassing.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsad-

vies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet ga-

randeren dat de in de publicatie behandelde fi nanciële 

instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van 

deze publicatie overgaan tot een fi nanciële transactie, 

dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijk-

heid voor. Beleggen in fi nanciële instrumenten (zoals 

aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een 

transactie over te gaan, moet een belegger beschikken 

over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risi-

co’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te 

schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij 

beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of 

gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de 

verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het 

fi nancieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld 

werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is 

geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen 

worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in 

de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te wor-

den. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, 

zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen on-

derhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen voor-

opgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op 

de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd 

is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de 

correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte 

informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie 

kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventue-

le onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden 

zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is 

onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitslui-

tende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.


