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LA DIRECTIVE EUROPÉENNE MiFID II1 ENTRERA 

EN VIGUEUR LE 3 JANVIER 2018. 

Cette nouvelle réglementation constitue une référence pour tous les  

établissements financiers européens. 

Dans ce cadre, les banques sont invitées à adopter différentes mesures afin de renforcer 

la protection des investisseurs et d’améliorer la sélection et la distribution des produits 

d’investissement.

Nous partageons les préoccupations du législateur et souhaitons profiter de cette nouvelle 

réglementation pour continuer à optimiser notre mission de banquiers privés à votre service.

Dans un souci de parfaite transparence, nous vous fournirons davantage d’information sur notre 

gestion, nos conseils ainsi que sur notre tarification. 

Ce nouveau cadre légal  aura donc des impacts positifs sur les services dont vous bénéficiez au 

sein de notre Banque.

Pour plus de détail, nous vous invitons à prendre connaissance de la présente brochure. 

Vous y découvrirez les étapes principales que nous accomplirons dans le 

respect de la réglementation MiFID II afin de toujours mieux vous 

servir et les nouvelles mesures adoptées afin de renforcer votre 

protection en tant qu’investisseur.
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1  Directive MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014,  
abrogeant et remplaçant la directive MiFID I adoptée le 21 avril 2004 et entrée en vigueur le 1er novembre 2007.
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MIEUX VOUS CONNAÎTRE  
POUR MIEUX VOUS SERVIR
Nous veillons à vous offrir un service de qualité, adapté à vos attentes, à vos objectifs et à vos 
spécificités. Pour ce faire, nous sommes à votre écoute et prenons le temps de bien comprendre 
votre situation, votre histoire et vos projets.

Nous avons formalisé notre approche conformément à la réglementation MiFID II, en définissant le niveau 
de protection qui doit vous être assuré et en déterminant de manière plus précise le profil et l’univers 
d’investissement de votre portefeuille.

VOUS ÊTES UNE CONTREPARTIE ÉLIGIBLE 

Votre société est autorisée à opérer directement sur les marchés financiers tels une entreprise 
d’investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances. Vous bénéficiez du niveau de 
protection le plus faible.

VOUS ÊTES UN CLIENT PROFESSIONNEL 

En tant que grande entreprise, vous répondez à des critères de taille en termes de bilan, de chiffre 
d’affaires et/ou de capitaux propres et vous avez les compétences requises pour prendre seule des 
décisions d’investissement et supporter financièrement les risques liés à ces dernières.

VOUS ÊTES UN CLIENT PRIVÉ 

Vous n’êtes ni une contrepartie éligible ni un client professionnel. Vous êtes donc un client privé et, en tant 
que tel, vous bénéficiez du niveau de protection le plus élevé.

VOTRE CLASSIFICATION EN TANT QUE CLIENT
Le législateur européen a défini trois catégories de clients. A chacune de ces catégories correspond un 
niveau de protection.
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VOTRE PROFIL D’INVESTISSEMENT
Après avoir déterminé votre classification, nous établissons votre profil d’investissement. À chaque profil 
correspond une stratégie de gestion de portefeuille. 

Pour ce faire, nous recueillons auprès de vous des informations précises concernant :

• votre situation personnelle et financière ;

• vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque ; 

• votre connaissance et votre expérience. 

Il est essentiel que ces informations soient mises à jour régulièrement. À défaut, le profil et la stratégie 
d’investissement de votre portefeuille pourraient ne plus être en adéquation avec votre situation. 

Nous vous invitons dès lors à nous signaler tout changement concernant ces informations. Il nous 
appartient ensuite d’évaluer si ces changements ont un impact sur le type de service que nous vous offrons 
ou sur la stratégie d’investissement de votre portefeuille. 

L’ UNIVERS D’INVESTISSEMENT 
Nos conseils et nos actes de gestion ne peuvent porter que sur les instruments financiers issus de notre 
univers d’investissement, et dont vous maîtrisez la nature et les risques. 

C’est pour cette raison que nous vous avons invité à compléter un test de connaissances et d’expérience 
sur tous les produits dans lesquels vous êtes susceptibles d’investir.

Nous sommes bien entendu à votre disposition si vous souhaitez améliorer vos connaissances des produits. 
Dans cette optique, nous avons par ailleurs élaboré des fiches explicatives et créé des vidéos qui sont 
accessibles sur notre site internet www.kblwealthmanagement.lu.

55
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LE CARACTÈRE ADEQUAT  
DE VOTRE SERVICE
Nous devons nous assurer que le service d’investissement que nous vous offrons répond à votre profil et 
à vos attentes. Il va de soi que nous ne proposons pas un service de conseils en investissement à un client 
qui n’a pas une connaissance et une expérience suffisante ou qui a très peu de temps à consacrer à la 
gestion de ses avoirs.

Dans cette hypothèse, nous lui proposons le service de gestion discrétionnaire, tout en nous assurant qu’il 
a les connaissances minimales en matière d’actions, d’obligations et de fonds d’investissement.

L’EXAMEN DU CARACTÈRE ADEQUAT  
DE VOS TRANSACTIONS
Dans le cadre d’un service de gestion discrétionnaire, nous vérifions le caractère adéquat des transactions 
que nous souhaitons réaliser pour votre compte.

Lorsque vous avez souscrit un service « Advisory », nous agissons de la même manière avant de vous fournir 
une recommandation.

Et si vous nous demandez un conseil sur une transaction, nous vérifions également son adéquation au 
regard de votre situation personnelle et financière, vos objectifs d’investissement et votre tolérance au 
risque, ainsi que votre connaissance et expérience.

Dans le cas contraire, nous vous avertissons du caractère inadéquat de l’opération et vous en donnons les 
raisons.

Si vous souhaitez malgré tout exécuter l’opération, nous sommes autorisés à le faire sous votre 
responsabilité.

MiFID II, UNE MEILLEURE CONNAISSANCE POUR UNE PROTECTION RENFORCEE
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L’EXAMEN DU CARACTÈRE APPROPRIÉ  
DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU SERVICE 
« EXECUTION ONLY »
Lorsque que vous nous demandez d’exécuter un ordre portant sur un produit complexe2, la directive  
MiFID II exige que nous contrôlions le caractère approprié de cette transaction. Pour cela, nous nous 
référons au résultat – positif ou négatif – de votre test de connaissance et expérience des différentes 
classes d’actifs qui vous est communiqué par votre banquier privé.

Vous pouvez néanmoins décider de ne pas tenir compte de l’avertissement de votre banquier privé et  
demander l’exécution de votre ordre sous votre propre responsabilité.

Veuillez noter que si vous souhaitez investir dans un produit non complexe, aucun test n’est effectué.  
La réglementation exige néanmoins que nous examinions le caractère approprié des produits non  
complexes dans le cadre d’un crédit Lombard.

2  Les produits complexes se définissent par opposition aux produits non complexes qui sont notamment les 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (à l’exception des OPCVM structurés), les actions et les 
obligations admises à la négociation sur un marché réglementé et la plupart des instruments du marché monétaire 
(s’ils n’incorporent pas un instrument dérivé ou ne présentent pas une structure qui rend la compréhension du risque 
encouru difficile pour le client), les instruments répondant à un ensemble de critères de transparence et de liquidité.
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UN DEVOIR 
D’INFORMATION 

SANS CESSE 
GRANDISSANT
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LES INFORMATIONS À FOURNIR  
AU MOMENT DE VOTRE ENTRÉE EN RELATION 

DES INFORMATION GÉNÉRALES

Lors de notre premier contact, nous vous 

donnons des informations à propos de notre 

Banque mais aussi sur les services et les 

instruments financiers que nous vous proposons, 

sur la préservation de vos avoirs et sur notre 

politique d’exécution d’ordres et de gestion 

des conflits d’intérêts.

Nous veillons également à vous remettre notre 

brochure tarifaire afin que vous ayez une vue sur 

les coûts et les frais liés aux services et instruments 

financiers faisant partie de notre offre. Nous vous 

informons aussi sur notre politique concernant 

les commissions versées par des gestionnaires 
de certains fonds. 

LE TYPE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

MiFID II impose aux établissements financiers 
d’indiquer si les conseils en investissement 
fournis sont de type indépendant3 ou non 
indépendant. 

Nous avons choisi de vous donner des conseils en  
investissement de type non indépendant tout 
en continuant à baser nos analyses sur un large 
éventail d’instruments financiers très diversifiés 
afin d’optimiser nos conseils en investissement et 
notre gestion de portefeuille.

9

La réglementation MiFID II exige que les établissements financiers vous fournissent davantage 

d’informations. Ces informations doivent être correctes, claires et dépourvues d’ambiguïté et 

doivent être données en temps utile.

Certaines d’entre elles doivent vous être fournies au moment de votre entrée en relation avec la Banque, 

d’autres le sont avant ou après l’exécution d’une transaction ou encore annuellement ou en cas de 

fluctuations boursières importantes. Nous vous invitons à trouver ci-dessous les principales informations 

que vous recevrez dès janvier 2018, en fonction du service que vous avez choisi. Notez qu’une grande 

partie d’entre elles vous sont déjà communiquées aujourd’hui.

3  La directive MiFID II a introduit deux nouvelles notions : celle du conseil indépendant et du conseil non indépendant. 
Pour qu’une institution financière puisse revendiquer le fait qu’elle donne des conseils sur une base indépendante, 
elle doit fonder ses conseils sur un éventail suffisamment large d’instruments financiers et ne pas accepter de tiers 
des commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture de services aux 
clients.
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LES INFORMATIONS À FOURNIR 
AVANT CHAQUE TRANSACTION

Lorsque nous vous fournissons un conseil, 
vous recevez une « déclaration d’adéquation ».  
Cette déclaration écrite est une synthèse 
de la recommandation donnée selon votre 
situation personnelle et financière, vos objectifs 
d’investissements et votre tolérance au risque, 
ainsi que votre connaissance et expérience. Ce 
document doit vous permettre de prendre votre 
décision d’investir en parfaite connaissance de 
cause.

LES INFORMATIONS À FOURNIR 
APRÈS CHAQUE TRANSACTION 

Nous vous transmettons un avis confirmant 
l’exécution des ordres en votre nom. Cet avis 
doit mentionner toute une série d’informations, 
notamment le jour et l’heure de la transaction, le 
type d’ordre, le lieu d’exécution, l’identification de 
l’instrument, la quantité, le prix et le montant des 
commissions et des frais facturés.

LES INFORMATIONS À FOURNIR 
ANNUELLEMENT, SUR LES 
COÛTS ET CHARGES

Dans un souci de parfaite transparence, MiFID II 
nous invite également à mettre davantage l’accent 
sur les coûts liés aux transactions et services fournis, 
y compris les coûts liés aux produits sous-jacents. 
Une fois par an vous recevrez donc en complément 
de votre situation de fortune le détail de ces frais 
inhérents au service que vous avez choisi.

LES INFORMATIONS À FOURNIR 
EN CAS DE FORTES  
FLUCTUATIONS BOURSIÈRES

Le législateur européen invite tout établissement 
financier qui effectue des transactions en gestion 
de portefeuille à avertir ses clients dès que la 
valeur totale de leur portefeuille a baissé de  
10 % et ses multiples. Ce calcul est réalisé sur base 
de l’évaluation quotidienne des portefeuilles par 
rapport à leur valeur de fin de période.

Si vous détenez des instruments financiers à effet 
de levier, il nous appartient également de vous 
informer si la valeur d’un tel instrument a baissé de 
10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chacun 
de ses multiples de 10 %.
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46, avenue Herrmann Debroux
B-1160 Bruxelles
Belgique
www.pldw.be

8, avenue de Grande-Bretagne
MC-98005 Monaco
Monaco
www.kblmonaco.com

57, Calle Serrano
E-28006 Madrid
Espagne
www.kbl-bank.es

22, boulevard Malesherbes
F-75008 Paris
France
www.kblrichelieu.com

43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
Luxembourg
www.kbl.lu

Founders Court, Lothbury
Londres EC2R 7HE
Royaume-Uni
www.brownshipley.com

2, boulevard E. Servais
L-2355 Luxembourg
Luxembourg
www.puilaetco.lu

Pacellistrasse 16
D-80333 Munich
Allemagne
www.merckfinck.de

Herengracht 537 
1017 BV Amsterdam 
Pays-Bas
www.insingergilissen.com

Herengracht 537 
1017 BV Amsterdam 
Pays-Bas
www.insingergilissen.com

NOTRE RÉSEAU EUROPÉEN
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KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.

WWW.KBLWEALTHMANAGEMENT.LU 

43, BOULEVARD ROYAL
L-2955 LUXEMBOURG
T: (+352) 47 97-1
INFO@KBL-BANK.COM

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE BANQUIER PRIVÉ  
OU À CONSULTER NOTRE SITE INTERNET : WWW.KBLWEALTHMANAGEMENT.LU 

Cette brochure est proposée uniquement à des fins d’information générale et à titre purement indicatif. Bien que les informations 
mentionnées dans celle-ci soient considérées comme exactes au moment de l’élaboration de cette brochure, aucune garantie expresse 
ou implicite n’est donnée quant à l’exhaustivité, l’exactitude, l’authenticité, l’actualité, la validité ou la pertinence de ces informations et 
aucune responsabilité n’est acceptée de ce fait. 

Ces informations et cette brochure ne doivent en aucun cas être considérées comme une offre, une recherche en matière d’investissement, 
ni comme un conseil en matière juridique, fiscale, économique, patrimoniale ou financière et ne sauraient en aucun cas constituer une 
recommandation d’achat ou de vente d’un investissement quelconque ou d’un produit ou service financier. Nous vous invitons à prendre 
les conseils et l’avis d’un professionnel pour apprécier et vérifier ces informations et notamment leur pertinence par rapport à votre 
situation personnelle, vos objectifs et vos besoins.

   LUXEMBOURG   
  BEST PRIVATE BANK IN  
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