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•	 Quelles	sont	les	opportunités	du	projet	5730		
sur	le	secteur	des	fonds	?

•	 Quelles	sont	les	conséquences	du	Brexit	sur	le	secteur	
de	Private	Equity	?	

•	 Comment	le	Luxembourg	se	positionne-t-il	
stratégiquement	sur	les	fonds	de	dettes	?

Mardi	25	octobre	2016	•	Luxembourg

prIvate equIty
Identifiez	les	possibilités	d’investissement	
dans	un	environnement	en	pleine	mutation



pour qui ?
•	 Responsables	juridiques	et	fiscaux

•	 Responsables	des	investissements	
et	des	participations

•	 Responsables	back	office

•	 Contrôleurs :	contrôle	dépositaire,	contrôle	
interne,	gestion	et	contrôle	des	risques

•	 Banques	dépositaires	et	administrations	
centrales

•	 Compliance	Officers

•	 Gestionnaires	d’actifs

•	 Comptables

•	 Responsables	marketing

•	 Réviseurs	d’entreprises

•	 Avocats	et	consultants

pourquoi ?
•	 Faire	un	bilan	de	la	transposition	de	la	directive	
AIFM

•	 Saisir	les	nouvelles	opportunités

comment ? 
•	 Des	exposés	pratiques	par	des	praticiens	
de la matière

•	 Des	intervalles	réservés	aux	questions

•	 Un	support	détaillé	remis	aux	participants	
en début	de	séminaire

et pour plus d’interactivité
•	 Si	vous	avez	déjà	des	questions,		

envoyez	un	courriel	à	abry@efe.fr

édIto

P lusieurs facteurs économiques (taux bas, abondance de liquidités et volatilité des actions) 
confirment le désir des investisseurs de rechercher la performance sur le long terme. Le 

Private Equity propose une alternative aux investissements cotés particulièrement rentable 
et créatrice de valeurs. IFE propose de décrypter les grandes tendances stratégiques à court et 
moyen terme et d’anticiper les perspectives de reconfiguration du secteur.

Cette journée vous permettra de disposer d’une analyse détaillée du secteur en pleine 
mutation et de ses enjeux. 
• Quelle est la dynamique des fonds de Private Equity pour 2016 ?
• Quelles sont les perspectives de reconfiguration du jeu concurrentiel ?
• Quels sont les impacts du projet de réforme 5730 sur le secteur ? 
• Quels sont les impacts de l’extension du passeport, prévue par la directive AIFM aux pays tiers ? 
• Comment le Luxembourg se positionne-t-il sur les fonds de dettes ?
• Quid du co-investissement ? 

Tout l’éclairage vous sera apporté avec des réponses concrètes. Au plaisir de vous rencontrer 
sur la conférence. 

Amélie Bry 
Conference Manager



Mardi 25 octobre 2016
Président de séance : 
Olivier Coekelbergs 
Partner  
EY - PrivatE EquitY LEadEr

8h45 accueil des participants

9h00 allocution d’ouverture par le Président de séance

9h05 
L’industrie du Private Equity à Luxembourg  

ؠ  Positions actuelles, défis majeurs et rôle de la LPEA
ؠ  Brexit 

Jérôme Wittamer 
Président
LPEa

9h30
Comment s’adapter au nouvel environnement fiscal ?

ؠ  Quel est le plan d’action BEPS de l’OCDE ?
ؠ  Que faut-il retenir de la directive européenne sur la lutte contre 
l’évasion fiscale ?

ؠ  Country by Country reporting
ؠ  Quels sont les faits saillants de la réforme fiscale luxembourgeoise ?

Patrick Mischo   
Partner
aLLEn & OvErY 
Jacques Wantz
Senior Tax Associate 
aLLEn & OvErY

10h30 café-networking

10h45 
Quels sont les changements apportés par le projet 
5730 pour le secteur du Private Equity ?

ؠ  Panorama transversal des opportunités apportées par la réforme  
du droit des sociétés (droit de vote, parts sociales, parts 
bénéficiaires, conventions de vote)

ؠ  Quelles sont les évolutions apportées pour les fonds non 
réglementés ?

ؠ  Quels sont les impacts pour les fonds d’investissement 
réglementés ?

ؠ  Quelles modifications et quels impacts pour la SARL ? 
ؠ  Quelles sont les perspectives d’utilisation pour la SAS ? 

Panel
Modérateur : Sébastien Binard 
Partner 
arEndt & MEdErnaCh
thibaut Partsch  
Partner 
LOYEnS & LOEff
Mathilde Lattard 
Partner 
dEntOnS 
nicolas Gauzès
Partner 
LinkLatErS 

12h15
Point sur le passeport AIFM des pays tiers : quels enjeux ? 

ؠ  Quel est l’état des lieux de la pratique du passeport intra européen ? 
Panorama des disparités d’un pays à l’autre 

ؠ  Quelles sont les problématiques liées à l’extension du passeport ?  
ؠ  Quels sont les impacts pour le marketing des produits ?
ؠ  Quels sont les impacts pour les gestionnaires de fonds luxembourgeois ? 

Jean-Christian Six
Avocat – Counsel 
Investment services
aLLEn & OvErY 

12h45 Lunch 

14h00
Comment le Luxembourg se positionne-t-il sur 
les fonds de dettes ? 

ؠ  Quels sont les enjeux de cette classe d’actifs ? 
ؠ  Pourquoi est-elle considérée comme un relais de croissance ? 
ؠ  Quel rôle et quelle place doit jouer le Luxembourg ?
ؠ  Que faut-il attendre pour les années à venir ?

Panel
Laurent Capolaghi
Senior Manager
EY
Maximilien dambax
Head of Debt Administration Services
aLtEr dOMuS
Jean-daniel Zandona
Director
CrEdit SuiSSE LuXEMBOurG S.a.

15h15 café-networking

15h30
360° réglementaire sur le Private Equity 

ؠ  Quelles perspectives pour le fond ELTIF ? 
ؠ  Quelles sont les tendances pour les normes EuVECA ? 
ؠ  Le fond RAIF : que faut-il savoir ? 
ؠ  CMU, PRIIPs, MiFID…
ؠ  Brexit, quels changements pour la réglementation ?

Panel
renaud Graas  
Partner 
aLLEn & OvErY 
Christian hertz
Legal Director
LuXEMBOurG invEStMEnt SOLutiOnS
Catherine Pogorzelski
Partner
dLa PiPEr

16h45
Quelles sont les perspectives du co-investissement 
dans le Private Equity ? 

ؠ  Comment gérer ces structures au regard de la directive AIFM ? 
ؠ  Quelles sont les perspectives sur le marché luxembourgeois ? 
ؠ  Quelles sont les opportunités et quels risques liés au 
co-investissement à travers une plateforme de PE ?

frédérique Lifrange 
Partner 
ELvinGEr, hOSS & PruSSEn 

17h30 clôture de la journée

programme



Renseignements programme
Amélie Bry – abry@efe.fr

Renseignements et inscriptions
IFE BY ABILWAYS
Rue de la Science, 4
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 533 10 20
Fax : +32 (0)2 534 89 81
infoclient-ife@abilways.com

Participation (+ 3 % TVA)
890 € HT 
Ce prix comprend les déjeuners, les rafraî chissements 
et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BGL BNP Paribas 
IBAN : LU24 0030 2485 2343 0000 Code BIC : BGLLLULL, au 
nom d’EFE Luxembourg S.A.R.L., avec mention du numéro 
de facture.

Inscriptions
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons 
parvenir une facture qui devra être payée avant le début de 
la formation.
Les informations demandées sont nécessaires au traitement de cette fiche. Conformément 

à la loi du 02/08/02 modifiée sur le respect de la vie privée, vous pouvez accéder à ces 

informations et en demander la rectification. Nos adresses peuvent faire l’objet d’une 

cession, d’une  location ou d’un échange à d’autres sociétés. Si vous ne souhaitez pas être 

destinataire de leurs documents, merci de nous le signaler par courrier au 4, rue de la 

Science - 1000 Bruxelles ou à l’adresse mail correctionbdd@ifexecutives.com.

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter la 
centrale de réservation BBA par mail : formation.netbba.com, 
en précisant que vous participez à une formation IFE Benelux.

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.

Date et lieu de la formation
Mardi 25 octobre 2016
Luxembourg
Le lieu de la formation vous sera communiqué 
sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.

InformatIons
pratIques

26344 N

Pour modifier vos coordonnées
Tél. : +32 (0)2 533 10 20 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BulleTIn D’InscRIPTIon
OUI, je m’inscris à la formation “Private Equity” (code 26344) 
le mardi 25 octobre 2016

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom _________________________________________________________

E-mail* ________________________________________________________________

Fonction  ______________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ______________________________

Nom et prénom de votre responsable juridique  _______________________________

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 :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme  
si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

IFE est une marque du groupe
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