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Edito
L’alignement des planètes sera-t-il favorable à nos sociétés de gestion ?
Si l’Europe a connu un millésime exceptionnel en matière de collecte, la France est
restée une nouvelle fois à la traîne. En dépit d’un triptyque économique exceptionnel
(parité euro/dollar, prix du pétrole et baisse des taux) et d’une politique BCE
agressive pour accompagner le retour de la croissance, la recherche de rendement
via une rotation des classes d’actifs dans le portefeuille des investisseurs français a
fait long feu. Cependant, le dynamisme des leaders de la gestion d’actifs français
ne se dément pas : croissance externe, partenariats internationaux, réorganisation
des fonctions commerciales et marketing, adaptation des produits, optimisation de
l’efficacité, stratégie marketing, politique de fidélisation des clients…
Sur ce dernier point, le recours à des outils de CRM s’amplifie et touche désormais
toutes les classes de la population des sociétés de gestion. Souvent limités par le
passé à un simple rôle de base de données, ils prennent désormais toute leur place
dans l’organisation commerciale et marketing des sociétés de gestion qui souhaitent
initier des démarches pleinement orientées client.
Autre élément clé : le produit. L’exemple des réflexions engagées par les Asset
Servicers en matière de création des produits illustre les évolutions du secteur et
s’apparente aux démarches industrielles.
Ces métamorphoses de l’industrie se concrétisent dans le cadre d’une évolution
réglementaire incessante. Nous ne sommes qu’au début des potentiels impacts de
MiFID2 sur les acteurs et l’environnement financier. Les thématiques portant sur
l’analyse financière n’échappent pas au filet dérivant de cette future réglementation
et une première analyse s’imposait.
Enfin, comme chaque trimestre, le socle fiscal subit des secousses diverses et variées,
tant sources d’opportunités que de nouvelles contraintes.
Un environnement favorable, une évolution à marche forcée des acteurs et des
circonvolutions réglementaires et fiscales…

Pascal Koenig
Associé Industry Leader Asset Management
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Mettez un « moteur » dans votre relation client !
Optimiser l’interaction avec vos clients en
recourant à un outil de CRM efficient
Le CRM est devenu désormais une évidence en matière de gestion de la relation clients et de valorisation du
capital client. Les solutions des éditeurs, dans le « Cloud* », permettent dorénavant de disposer de l’application
partout et à partir de tous les supports (PC, tablette, smartphones…). Accessibles aux Asset Managers, quelle
que soit leur taille, Deloitte a accompagné des déploiements, de façon adaptée et rapide, de solution Sales &
Marketing, moderne, fiable et évolutive pour des acteurs de l’industrie de 2 à 300 milliards d’actifs sous gestion.

Créer un référentiel unique

Synchronisation et mobilité

Nous le savons bien : la qualité, le partage, la mise à jour
régulière et l’utilisation pertinente des données client
sont devenues incontournables aujourd’hui.
Bon nombre d’entreprises n’ont pas encore mis en place
d’outil CRM ou ne l’utilisent que comme un référentiel
parmi d’autres ! Dans ce cas la donnée client est
« laissée entre les mains » de listes Excel ou dans l’outil
de messagerie des commerciaux…

Pour les responsables de comptes, que ce soit pour les
clients institutionnels ou la « tiers distribution », il est
essentiel de connaître l’activité passée et programmée
par client et collaborateur : l’interfaçage aisé avec les
principaux outils de messagerie (Outlook, Gmail…) est
une fonctionnalité clé et permet ainsi de synchroniser
non seulement les emails, mais aussi les rendez-vous et
calendriers.

Avec les outils actuels, vous disposez rapidement d’un
modèle métier pour gérer un référentiel de comptes
et contacts. Quelques ateliers d’échange et de
modélisation peuvent suffire pour récolter et spécifier
des besoins simples de votre activité. Par la suite, la
flexibilité des outils permet de configurer rapidement les
éléments spécifiques.

Suite aux rendez-vous, sur le chemin du retour, les
équipes peuvent facilement établir un compte rendu
d’activité, programmer les prochaines visites et mettre à
jour les données clients à partir de l’application qui est
devenue mobile.

*« Cloud » : terme qui définit l’usage d’une application hébergée et disponible à partir d’un navigateur sur internet
2

AMagazine - Mai 2015

Développer vos ventes

Mettez en place votre « moteur »

Au-delà de la vision 360° du client, les outils de CRM
permettent de suivre l’évolution de vos opportunités
d’affaires. L’application est paramétrée pour prendre en
compte et respecter votre processus de vente spécifique.
De plus, vous pouvez gérer votre catalogue d’OPC
et de services afin de les intégrer dans le détail des
opportunités.

Notre vision d’un système d’information « Customer
Centric » doit intégrer l’ensemble des interactions, y
compris marketing et web que vous engagez avec vos
contacts. Dans une projection au-delà du CRM classique,
il est aujourd’hui nécessaire d’enrichir sa connaissance
client en intégrant les dimensions marketing, web,
mobile, social, etc.
Nous avons modélisé cette structure à travers le schéma
ci-dessous :

La Plateforme Marketing automation
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Générer des leads de qualité : plateforme
marketing automation
Autre solution incontournable pour l’asset manager,
les outils de Marketing Automation B2B destiné à
gérer le cycle de vie des contacts. Par le lancement de
campagnes d’emailing ciblées, elle permet d’acquérir
de nouveaux leads via des formulaires web « new
generation », de qualifier ses contacts en fonction
de leur engagement et de mesurer le retour sur
investissement des opérations marketing.
Un mini studio graphique permet de créer et
personnaliser votre communication simplement sans
avoir à maîtriser nécessairement les langages web. Un
process de scoring permet de qualifier vos prospects
automatiquement pour affiner votre communication et
la rendre de plus en plus spécifique.
Drip Campaign Pardot

4

Une interface très « user friendly » permet de
programmer facilement des campagnes de « lead
nurturing » dont les résultats sont automatiquement
intégrés dans le CRM. Ainsi, il devient très aisé de
capitaliser les résultats marketing pour en faire bénéficier
les forces de vente.
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Optimiser le pilotage de la performance
Le dispositif mis en place doit être piloté pour optimiser
la performance de tous les acteurs. Les responsables
de comptes disposent en standard d’un ensemble de
rapports et tableaux de bord qui leur permettent de
contrôler la pression commerciale et mesurer le pipeline
d’affaires.
Des tableaux de bords illustrent la santé de l’activité et
alertent en temps réel en cas de nécessité.
Réactivité et vitesse sont de plus en plus souvent les
clés d’un engagement business durable avec vos clients,
dans un contexte où la fidélisation des investisseurs
institutionnels domestiques s’avère comme un enjeu
majeur.

Gestion de lead avec Pardot

Visitors

▲+10.9%

Prospects

▼-2.4%

Marketing Qualified (MQL)

▲ +10.9%

Sales Qualified (SQL)

▲ +1.7%

Won Deals

▼-5.3%
$58,263.15 Total Revenue

Anticipation, préparation et connaissance de ceux-ci
vont permettre un positionnement adapté.
Contactez-nous, nous pourrons vous présenter des
retours d’expériences validés pas nos clients.

Illustration des fonctionnalités couvertes par une plateforme CRM
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La R&D,
nouvelle frontière de l’Asset Servicing
Le salon de l’électronique de Las Vegas (CES) de janvier
2015 a mis en lumière la puissance d’innovation des
équipementiers au service des constructeurs automobiles,
dont notamment les technologies de véhicule autonome
(Valeo projet « Cruise 4U »).
Mais au-delà de la messe du CES, les sous-traitants ont fait
de la recherche un de leurs principaux leviers de croissance.
A titre d’illustration, avec une équipe de plus de 800
chercheurs, Plastic Omnium, qui, il y a encore quelques
années, se limitait à produire des éléments plastiques de
couverture de pare-chocs, développe aujourd’hui des
modules complets (pare-chocs, systèmes d’absorbeur
de chocs, échappements d’air, optiques…) que le
constructeur n’a plus qu’à assembler sur le véhicule. De
même, après avoir produit les éléments en plastique pour
les hayons de coffres, il fabrique aujourd’hui le système
entier. Concernant les pots d’échappement, il produit
désormais un ensemble intégrant le réservoir, les systèmes
de dépollution des Nox et de plus en plus d’électronique.
Et à travers la maîtrise des composites, il est en train de
coloniser les planchers ainsi que la caisse en blanc du
véhicule grâce à des composites « haute résistance »,
renforcés en fibre de carbone ou de verre.
Alors que la croissance mondiale de l’automobile est
estimée à 3,4 % sur la période 2014-2018 (14 % en
volume), Plastic Omnium vise une progression de 30 %
de son chiffre d’affaires pour atteindre 7 milliards d’euros
à l’horizon 2018. Les exemples sont multiples et divers :
l’affichage tête haute de Continental apportant un plus en
matière de réalité, Faurecia et ses sièges auto allégés avec
une structure en magnésium…
Deloitte et IHS, dans une étude de 2013 portant sur les
équipementiers automobiles, identifiaient les 6 thèmes
gagnants donnant lieu à la création de valeur pour
l’actionnaire ; l’innovation produit tourné vers le marché s’y
retrouvait en bonne place.
L’Asset Servicing peut-il, doit-il s’inspirer des équipementiers
automobiles dans l’identification de l’innovation Produits
comme levier de performance ?
Nous avons interrogé trois acteurs clés de ce métier qui ont
partagé leurs convictions sur l’innovation et l’organisation
Produits*.

La recherche d’idées reste très largement empirique.
La mise en place de cellules d’analyse systématique
reste l’exception, la source d’idées provient de l’analyse
réglementaire, des clients, des concurrents, voire de la
direction générale. L’absence structurée de laboratoire
de recherche ou de cellule innovation intégrant veille
réglementaire, veille concurrentielle et analyse des
remontées problématiques clients oblige à limiter le flux
d’idées et à se concentrer sur les demandes explicites
clients (« pull » produit et non « push »).
Dans ces conditions, le rôle du filtrage s’avère limité,
puisque l’objectif de cette étape est de détecter et
d’éliminer les mauvaises idées le plus tôt possible.
Cependant, dans les groupes internationaux disposant
d’une Gestion Produit globalisée, il est possible de
refouler les idées potentiellement limitées à une zone
géographique restreinte. Si l’idée est une potentialité de
produit, le concept de marché vise à mettre en évidence les
avantages que le client pourrait retirer du développement
de l’idée. Là aussi, s’agissant souvent d’une réponse à un
besoin réglementaire, les bénéfices perçus apparaissent
manifestes.
Par contre, les stratégies marketing déployées restent très
en aval du processus de création Produits. Deux types de
démarche sont constatés :
•	la première vise à développer un produit pour une
demande spécifique d’un client et déployer ensuite une
démarche commerciale ;
•	la seconde privilégie l’élaboration du produit avant
la qualification des tailles, des typologies des cibles
clientèles, du positionnement choisi, et des objectifs de
chiffre d’affaires et de part de marché, et encore moins
l’identification du packaging, la détermination du prix de
vente, le mode de promotion et le calibrage du budget
marketing pour la première année.
L’analyse rentabilité est propre à l’ADN de la structure. Elle
est étudiée prioritairement sous l’angle coût en distinguant
budget propre à l’élaboration/gestion produit et celui lié au
développement/maintenance IT.

* Tous nos remerciements à Sébastien Danloy, RBC ITS, Arnaud Misset, Caceis et Raphael Remond, State Street Bank pour leur
collaboration
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niveau initial, le premier tiers a fait progresser de 438% la valeur
pour l’actionnaire en cumulé. En revanche, le tiers médian ne l'a
fait progresser que de 106% et le dernier tiers a détruit 18% de la
valeur totale pour l’actionnaire.
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Comment se situent-ils par rapport au reste des
équipementiers ?

Selon une analyse approfondie, les 55 premiers équipementiers
ont régulièrement dépassé les autres sur les principaux résultats
financiers et opérationnels, notamment la croissance du chiffre
d’affaires, la rentabilité et le rendement des actifs (ROA). En effet,
l’écart de croissance entre le « Top 55 » et les autres équipementiers
du portefeuille s’est creusé au cours des dix dernières années, ce
qui s’est traduit par une hausse du chiffre d’affaires de plus de 1,5x
pour le « Top 55 » par rapport aux autres équipementiers analysés.
De plus, le « Top 55 » a régulièrement fait état d’un ROA supérieur
de 20 à 30% par rapport aux autres équipementiers. Les marges
d'EBIT supérieures indiquent également que le « Top 55 » présente
une meilleure capacité à négocier les prix et une meilleure maîtrise
de la gestion des coûts directs, des charges d’exploitation et des
frais généraux.

La partie « estimation des ventes » est fonction de la
maturité dans la capacité à sonder le marché et dans
l’aptitude
suivresont
de façon
récurrente
les projets et les
les facteurs
de performance
3 àQuels
thèmes La
gagnants
?
des compétiteurs.
détermination
de cette analyse
d’examiner
les facteurs
de performance
au sein
peut Afin
induire
une gestion
des priorisations
au sein
desdu
portefeuille des 55 premiers équipementiers, Deloitte et IHS
programmes produits ainsi que le « go/no go ».
ont déterminé six thèmes gagnants qui ont donné lieu à une
Le risque
essentiel dans l’élaboration du produit est
création de valeur supérieure pour l’actionnaire, et analysé le
de s’éloigner
inexorablement
derepérer
la « voix
client » : très
portefeuille
en s’efforçant de
cesdu
équipementiers
produit
inadapté,ayant
apport
de la valeur
limité,
marketthèmes
timing
performants
superformé
sur un
ou plusieurs
gagnants.
inadéquat.

Cap. boursière
2002

63 Mds $

79 Mds $

20 Mds $

Cap. boursière
2012

52 Mds $

162 Mds $

109 Mds $

Variation

(11 Mds $ )

83 Mds $

89 Mds $

* Chiffres de la capitalisation boursière sur 10 ans, seulement disponibles pour 118 équipementiers ;
Source : Capital IQ, Méthodologie Deloitte

Baptisé « leaders thématiques », ce petit groupe

Le rôle
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Classés selon leurs effets sur le chiffre d’affaires,
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de test fonctionnel
du prototype s’avère aussi
le résultat opérationnel et la gestion du risque financier, ces
cruciale.
thèmes gagnants sont illustrés ci-contre.

Ces tests internes peuvent être complétés de tests de marché
afin de comprendre les réactions des clients potentiels au
Quelsetsont
les leviers
et opérationnels
ayant conduit à une création de valeur supérieure ?
nouveau
d’affiner
la taillestratégiques
estimée du marché.
Le
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Au
cours
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l’équipe
Deloitte/IHS
a
également
mené
une étude sur les leviers utilisés par les « leaders thématiques » pour actionner
pré-produit est habituellement confronté au client à l’origine
les
thèmes
gagnants.
Puisque
ceux-ci
peuvent
être
appliqués
via
différentes
stratégies et mesures, l’équipe s’est également attachée à montrer des
de la demande ; il s’agit alors d’adapter pleinement le
exemples de déclinaisons pratiques mises en œuvre sur un même thème gagnant par différents « leaders thématiques ».
prototype à l’environnement réel et d’ajuster le prix. L’étape
la phase d’analyse,
a également
menéêtre
unelaenquête auprès de dirigeants d'équipementiers automobiles, essentiellement en Amérique
finaleAprès
du lancement
s’avère lal’équipe
plus périlleuse
et devrait
du
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leur
point
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vue
sur
l’application
plus coûteuse. La stratégie marketing déployée doit intégrer des thèmes et sur leur évolution probable dans les cinq prochaines années.
une date
quelle forme
: un événement
Grâcedeà lancement
cette étude,(selon
nous disposons
désormais
d’un vaste ensemble de données, d’avis et d’indications sur les thèmes gagnants, ainsi que sur
Processus de développement
d’un nouveau
produit
les leviers
stratégiques
et des
opérationnels
actionnés
par les leaders thématiques.
Nos équipes peuvent
rencontrer
les dirigeants des entreprises afin
ou plusieurs
rythmés,
auprès
consultants,
des clients
d’examiner
une
version
plus
détaillée
de
l’étude
et
fournir
un
benchmark
des
équipementiers
automobiles
par
rapport
à leur groupe de concurrents,
potentiels, relais de campagnes digitales…), une zone
en vue de souligner les atouts et les domaines d’amélioration. Nos équipes peuvent étayer l’ensemble des leviers opérationnels et stratégiques
géographique prioritaire de distribution et un ciblage clients
utilisés par les équipementiers les plus performants, et aider à déterminer et à mettre en œuvre les leviers permettant de générer des performances
de premier
rang.
supérieures.
Bien sûr, la qualité du produit est déterminante mais s’avère
insuffisante pour garantir la réussite du projet. L’adaptation
permanente et la revue du produit constituent aussi
des éléments d’attention au regard des évolutions de la
concurrence et de la réglementation.

Equipementiers automobiles - Les leviers de performance et de création de valeur
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Portés par la complexité des véhicules pour répondre aux
enjeux de sécurité et environnementaux, les équipementiers
font progresser leurs chiffres d’affaires plus rapidement
que ceux des constructeurs automobiles. L’enrichissement
technologique des modules apportés, servi par une
constante innovation, soutient l’accroissement des marges
des équipementiers.
Aux Asset Servicers de s’en inspirer…
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Gestion financière
Les frais de transaction dans la tourmente ?
En France, les frais de transaction comprennent les
frais de brokerage et les commissions de mouvement
partagées. Ces dernières sont ainsi nommées car
partagées entre le teneur du compte ou le dépositaire
du fonds1 et le gestionnaire qui initie la transaction.
Les frais de brokerage, quant à eux, incluent souvent le
coût de l’analyse financière. Cependant, la possibilité de
mettre en place des commissions sharing agreements
permet de distinguer le coût de la transaction seul de
celui de la recherche, et de financer ainsi une recherche
indépendante.

• ou, en accord avec chaque client, mettre en place un
compte spécifique alimenté via des frais ad hoc payés
par le client et déconnectés du volume et du montant
des transactions.

A l’heure où certains acteurs remettent en question le
niveau des frais pratiqués dans la gestion financière,
divers projets de réglementation européenne pourraient
bien venir bouleverser ces mécanismes : MiFID II qui
remet en cause le financement de l’analyse financière,
UCITS V qui questionne l’indépendance du dépositaire
dès lors que le partage des commissions de mouvement
implique un potentiel conflit d’intérêts, voire le projet
d’union des marchés de capitaux qui vise à réduire
fortement les coûts de transaction pratiqués sur les
marchés financiers.

A un système certes quelque peu opaque, mais
qui mutualise le coût de la recherche financière sur
l’ensemble des clients qui n’en supportent ainsi qu’un
poids relativement faible, l’ESMA substitue un système
plus transparent où chaque client paiera à la mesure de
ce dont il bénéficie.

Vers une remise en cause du système de
financement de l’analyse financière ?
Dans le cadre de la révision de la directive MiFID, les
autorités européennes ont estimé que la recherche
dont bénéficient les gestionnaires peut être considérée
comme un avantage non monétaire. De plus, l’analyse
financière ainsi obtenue ne bénéficie pas systématiquement à l’ensemble des clients finaux qui, pourtant, la
financent dès lors qu’ils paient des frais de transaction.
Les gérants de mandats, qui, dès janvier 2017, ne
pourront plus percevoir ce genre d’avantages, se voient
proposer deux options par l’ESMA :
• payer cette recherche sur leurs ressources propres,
quitte à augmenter leurs honoraires de gestion ;

8

Dans le même temps, le broker aura évidemment
l’obligation de distinguer le coût de la transaction de
celui de la recherche financière.
Si ces mesures concernent pour le moment uniquement
les gérants de mandats, le risque est grand qu’elles
soient étendues à la gestion collective.

Notons cependant que la première option proposée par
l’ESMA ne favorise pas beaucoup plus la transparence
et fera peser des coûts supplémentaires sur les gérants
qui, dans le cadre d’une totale refonte de leur business
model due à l’interdiction de percevoir des inducements,
auront de grandes difficultés à augmenter encore leurs
honoraires de gestion.
Si l’on comprend le raisonnement qui a conduit
l’ESMA à ces propositions, les « effets secondaires »
risquent d’être en revanche fortement néfastes pour le
financement de l’économie. En effet, contrairement à
la volonté de la nouvelle Commission européenne de
favoriser la croissance et l’emploi, ces mesures risquent
de nuire au développement de la recherche financière,
notamment sur les valeurs les moins liquides, valeurs
qui correspondent généralement aux plus petites
entreprises.
Mais ce n’est pas là le seul point qui questionne
aujourd’hui les frais de transaction.
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Les commissions de mouvement sous
la pression de l’indépendance des
dépositaires
La part des frais de transaction revenant au gestionnaire
et au dépositaire pourrait bien, avec UCITS V, poser
quelques questions d’indépendance.
En effet, cette nouvelle version de la directive UCITS
prévoit que dépositaires et sociétés de gestion des fonds
travaillent de façon « indépendante ». Cette notion
sera précisée par les mesures de niveau 2 élaborées par
l’ESMA. La consultation sur les premières propositions
de l’ESMA envisageait ainsi la possibilité d’une totale
indépendance capitalistique entre ces acteurs. Fort
heureusement, le rapport final ne semble pas proposer
de telles extrémités. Toutefois, il y a fort à parier que
l’indépendance dans la gouvernance des deux entités
et la gestion des conflits d’intérêts seront le socle de la
future réglementation.
Les commissions de mouvement partagées suivant
un accord contractuel entre le dépositaire et la
société de gestion résisteront-elles à cette obligation
d’indépendance ? En effet, il existe un potentiel conflit
d’intérêts dans le fait que le dépositaire tire profit de
toute transaction initiée par la société de gestion.
Le contrôle que le premier doit exercer sur le second
peut-il alors être suffisamment objectif au regard de
l’indépendance d’action dont ils devront faire preuve ?
Dépositaire et société de gestion devront alors revoir
leurs accords afin de justifier comment ces actions ne
nuisent pas au meilleur intérêt du client final.
Ces diverses pièces du puzzle incitent fortement à
penser que l’agencement même des frais de transaction,
tels que nous les connaissons aujourd’hui, a de fortes
chances d’être entièrement repensé dans les mois
à venir. Et c’est sans compter avec le projet d’union
des marchés de capitaux, récemment initié par la
Commission européenne, qui pourrait avoir comme
conséquence de remettre en cause le niveau de ces
coûts. En effet, l’objectif de ce projet est de favoriser le

financement non bancaire des entreprises et l’accès des
épargnants non professionnels à des titres d’entreprises.
Pour cela, il est impératif que le coût de l’exécution des
transactions sur les marchés de capitaux soit le plus
faible possible afin de ne pas pénaliser cette épargne.
Ce projet européen visera donc à faire pression d’une
manière ou d’une autre sur les coûts de transaction,
quel qu’en soit le bénéficiaire, en guidant notamment
l’épargne vers des produits affichant de faibles frais.

Les commissions de mouvement
partagées suivant un accord
contractuel entre le dépositaire
et la société de gestion résisterontelles à cette obligation
d’indépendance ?

1. Selon que l’on se place dans un service de gestion discrétionnaire ou de gestion collective. Nommés par la suite dépositaire uniquement
9
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Chronique fiscale
En ce début d’année, on note dans l’actualité fiscale nationale et internationale quelques points d’attention,
comme par exemple l’introduction d’une nouvelle structure du capital investissement (la société de libre
partenariat), des nouvelles clarifications de l’administration chinoise quant à la taxation des programmes
d’investissement étrangers QFII et R-QFII, ou encore une possible réapparition de la taxe sur les transactions
financières.

Une nouvelle arme dans la course au
capital : la société de libre partenariat
Apparue par le biais d’un amendement1 en commission
spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour la
croissance et l’activité (loi dite « Macron », ci-après
« le projet de loi »), la société de libre partenariat
(SLP) se veut une réponse moderne de l’exécutif à la
concurrence luxembourgeoise, allemande et anglaise
subie par la place financière de Paris dans un contexte
post directive AIFM.
Devant la difficulté de récolter des capitaux et
la nécessité de faciliter aux grands investisseurs
institutionnels (notamment étrangers) les investissements
dans le non-coté, le gouvernement a souhaité offrir
une solution proche de celles que l’on peut trouver au
Luxembourg (Société en commandite spéciale) ou au
Royaume-Uni (limited partnership).

La société de libre partenariat (SLP)
se veut une réponse moderne de
l’exécutif à la concurrence
luxembourgeoise, allemande et
anglaise subie par la place
financière de Paris dans un
contexte post directive AIFM.

Si le projet de loi devait rester intact, l’article L.214-54
du Code monétaire et financier serait donc modifié
afin d’ajouter aux côtés des FCP et des SICAV, les
SLP, qui seraient juridiquement des sociétés en
commandite simple, constituées sous forme de
fonds d’investissement alternatifs. En pratique, l’idée
est d’offrir aux investisseurs étrangers une flexibilité
comparable aux limited partnerships, notamment en
ce qui concerne les modalités de gouvernance et de
fonctionnement. On mentionne ainsi l’information
des investisseurs ou encore la possibilité d’améliorer
l’équilibre des pouvoirs entre gestionnaires et
investisseurs.
Fiscalement, afin d’éviter des phénomènes de double
imposition et d’assurer la neutralité fiscale recherchée
par les investisseurs, le projet de loi prévoit une véritable
transparence fiscale, et sur option l’exécution du régime
des FPCI fiscaux, avec la possibilité d’appliquer un
régime de faveur en application du respect d’un quota
fiscal (de la même façon que pour les FPCI).
En vertu de ce dernier, les personnes physiques ou
morales françaises bénéficieraient de mécanismes
d’exonération d’impôt sous réserve qu’a minima 50%
des investissements opérés par le fonds s’effectuent
en titres de sociétés non cotées localisées dans
l’Espace économique européen et exerçant une
activité industrielle, commerciale ou artisanale. Pour
les non-résidents porteurs de parts, la SLP serait
transparente (et non translucide2), ce qui leur garantirait
de ne pas se voir imposés en France à raison de
leur souscription, ni de courir un risque en raison
d’une potentielle création d’établissement stable qui
découlerait de la souscription. L’imposition se ferait en
fonction de la nature des produits réalisés au niveau de
l’associé.

1. Amendement n°SPE864 en date du 8 janvier 2015 présenté par M. Arnaud Leroy.
2. L a jurisprudence « Quality Invest » du Conseil d’Etat en date du 11 juillet 2011 avait vu cette juridiction maintenir sa jurisprudence
antérieure (« Kingroup », CE, 4 avril 1997, n°144211) en vertu de laquelle une société de personnes exploitant une activité en
France doit être vue comme une entité imposable à part entière ; qu’à cet effet, il importait peu que son associé, qui n’est que le
redevable de l’impôt, soit un non-résident.
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L’apparition de ce nouveau véhicule du capital investissement dans le régime fiscal, peu usuel en droit français,
symbolise une forme de rationalisme, avec en ligne de
mire une politique d’attractivité des investissements et
des financements technologiques les plus risqués.

Les investissements en QFII et RQFII face
à l’administration chinoise
Le 14 novembre 2014, le ministre des Finances
chinois et la China Securities Regulatory Commission
ont annoncé de façon conjointe qu’à compter du 17
novembre 2014, les investissements étrangers réalisés
par le biais de ces programmes seraient exonérés sur
les plus-values réalisées. A contrario, ces derniers ne
l’étaient donc pas par le passé… Le 26 février 2015, des
représentants de l’administration fiscale chinoise ont
présenté leur position quant à la taxation des plus-values
réalisées par les investisseurs étrangers par le biais du
programme Qualified Foreign Institutional Investor (QFII)
et de son pendant en renminbi (R-QFII) : les plus-values
réalisées entre novembre 2009 et le 16 novembre 2014
devront être taxées.
Ces deux programmes, QFII et RQFII, qui représentent
les plus larges programmes d’investissement à destination des étrangers en Chine existent respectivement
depuis 2002 et décembre 2011. Ils ont déjà attiré plus
de 70 milliards USD et 300 milliards RMB, et n’avaient
en pratique pas été taxés jusqu’à présent - même
si, théoriquement, les plus-values réalisées auraient
dû l’être à un taux de 10%. Ce manque de position
claire avait conduit les investisseurs à adopter diverses
positions, certains ayant provisionné au fur et à mesure
les montants éventuellement dus à l’administration
chinoise. Cela étant, il est fort possible que même ces
derniers se retrouvent dans une position compliquée :
il semblerait que l’administration chinoise souhaite ne
pas laisser la possibilité de « netter » les positions, et
imposerait un calcul sur les plus-values non diminuées
des moins-values.

De nombreuses questions pratiques restent en suspens,
notamment sur les modalités du calcul, mais aussi de la
collecte de cette taxe, particulièrement sur une période de
cinq années (2009 – 2014). Les déclarations de plus-values
devraient être faites avant juillet 2015, ce qui suppose
de retracer l’historique des transactions. A court terme,
on anticipe que de nombreux investisseurs demandent le
rachat de leurs investissements et cèdent leurs parts en
espérant éluder la charge fiscale passée. S’ils y arrivent,
qu’en sera-t-il des derniers ? Devront-ils supporter toute
la charge due sur les cinq dernières années ? Pour les
investisseurs, si l’on s’en réfère à l’administration chinoise,
la prochaine étape sera de prendre contact avec elle afin
de vérifier leur méthode de calcul.

Une nouvelle taxe sur les transactions
financières applicable dès 2016 ?
Suite à l’échec des négociations autour de la mise
en place d’une taxe européenne sur les transactions
financières (TTF), onze Etats (ci-après « les Etats
participants ») de l’Union européenne (UE) ont souhaité
instaurer ladite taxe par le biais d’une procédure de
coopération renforcée. A cet effet, une proposition de
directive (ci-après « la Proposition de la Commission3 » )
leur avait été présentée par la Commission européenne
afin d’harmoniser la mise en œuvre de cette taxe dans
leurs Etats respectifs.
Si les négociations semblaient interrompues à la fin
de l’année 2014, une lettre commune4 adressée le
21 janvier 2015 par la France et l’Autriche aux neuf
autres Etats participants a remis la taxe à l’ordre du jour.
Bien que les modalités de cette dernière ne soient pas
définitivement approuvées, il semblerait que les Etats
participants visent une entrée en vigueur au 1er janvier
20165.

3. C
 ommission européenne, Proposition de Directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la
taxe sur les transactions financières, 14 février 2013.
4. M
 inistre des Finances et des comptes publics (France) - Ministre fédéral des finances (Autriche), Lettre commune, 21 janvier 2015.
5. « Ou au plus tard, en 2017 », M. Le Président de la République François Hollande, interview du 5 janvier 2015, France Inter.
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Quel champ d’application ?
Des éléments fondamentaux de cette taxe font encore
l’objet de débats et ne semblent pas encore tranchés.
Par exemple, en application du critère du lieu de
résidence, toutes les transactions dont au moins l’une
des parties est établie sur le territoire d’un Etat membre
participant entreraient dans le champ d’application de
la taxe. Seraient ici considérés comme « participants à
la transaction » les établissements financiers agissant
pour le compte d’une partie à la transaction ou pour le
compte d’un tiers.
Si, en revanche, le critère du lieu d’émission était retenu,
tous les établissements financiers, indépendamment de
leur lieu d’établissement, seraient alors redevables de
la taxe, dès lors que l’instrument financier objet de la
transaction serait émis dans un Etat participant. Par-delà
les deux critères « résidence » ou « établissement », se
pose la question pour les Etats participants de céder à la
tentation d’établir une taxe dont le champ d’application
élargi inclurait de fait les transactions ou établissements
financiers situés dans des Etats non participants à la
procédure de coopération renforcée. Dans le cas où
cette option aurait les faveurs des Etats participants afin
d’éloigner les risques de délocalisation d’une partie de
l’industrie financière, il resterait à déterminer la mesure
dans laquelle ceci resterait compatible avec le droit de
l’Union européenne en ce que la procédure renforcée
aurait des effets au-delà des Etats signataires.

Reste également à voir ce qu’il serait décidé pour les
dérivés de taux (qui constituent approximativement 80%
du marché mondial des dérivés, et dont les banques
allemandes par exemple sont de grandes prescriptrices).
La taxe se voulant la plus large possible, elle serait
applicable à tout transfert de propriété (contrat de
mise et prise en pension, contrat de prêt ou d’emprunt
de titres) ainsi qu’à toute modification substantielle
apportée à une transaction financière. Ce dernier point
soulève de nombreuses interrogations pratiques, et
ce d’autant plus que le taux lui-même fait l’objet de
nombreux débats depuis le début des discussions d’une
telle taxe.

Un taux effectif élevé ?
Quant à son assiette et son taux, il semblerait que
les Etats participants souhaitent suivre l’adage selon
lequel un bon impôt est un impôt à assiette large et
à taux faible. Il n’en demeure pas moins qu’il reste à
déterminer la mesure dans laquelle la taxe discutée est
appropriée au secteur financier, à la complexité des
intérêts divergents en matière de dérivés, sans parler de
possibles effets « en cascade » non réglés (imposition
au niveau de chaque intermédiaire dans la chaîne de la
transaction, aboutissant à une taxation effective bien
supérieure au 0,1% du montant de la transaction dans
le champ) et d’incertitudes liées à une assiette restant à
préciser.

Incertitudes autour de la base : le sort des dérivés
De plus, contrairement à la volonté initiale du
gouvernement français d’exclure une partie des produits
dérivés de l’application de cette taxe (à l’image de la
TTF française), les Etats participants semblent désormais
opter pour une base plus large qui inclurait « tous
les produits financiers, avec un taux faible », ce qui
semblerait concerner tous les produits dérivés. Cela est
étonnant lorsque l’on sait que le marché des dérivés
est particulièrement développé en France (la BNPP et la
Société Générale, par exemple, occupant plus d’un tiers
de ce marché).
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Une taxe contestée au sein de l’UE
D’après ses nombreux détracteurs, la mise en œuvre
de cette taxe aurait pour principale conséquence une
délocalisation de l’industrie financière, notamment
des fournisseurs de liquidité et des teneurs du marché
(banques, gestionnaires d’actifs, assureurs, véhicules
de placement collectif, fonds de pension). L’association
Paris Europlace estime à plus de 30 0006 le nombre
d’emplois directs susceptibles de quitter le territoire,
hors effets indirects sur l’emploi industriel. Ceci alors
même que, selon la Banque centrale européenne, les
transactions financières en Europe coûtent dix fois plus
cher qu’aux Etats-Unis7.

Au niveau européen, notons que des élections
intervenues courant 2014 ont modifié la composition
de la Commission européenne. Il n’est pas certain que
la nouvelle Commission, qui n’a pas mis les réformes
financières à son agenda 2015, maintienne un soutien
pour le projet de taxe sur les transactions financières.
Reste à voir si l’alliance franco-autrichienne pourra
insuffler une seconde vie à cette taxe, particulièrement
lors de la réunion des ministres des Finances qui se
tiendra le 12 mai prochain. A défaut, c’est le mécanisme
même de coopération renforcée qui risque d’en sortir
perdant. Des commentateurs sardoniques pourraient
par ailleurs soulever l’ironie de voir le moteur intégrateur
de l’UE caler sur des discussions fiscales, au moment
même où les initiatives mondiales dans cette matière se
succèdent tambour battant.

D’après ses détracteurs, la mise en œuvre
de cette taxe aurait pour principale
conséquence une délocalisation de
l’industrie financière…

6. P aris Europlace, Taxe européenne sur les transactions financières (TTFE) : Petites et moyennes entreprises européennes, les
premières victimes, janvier 2015.
7. Discours de M. Yves Mersch, Membre du Conseil d’administration de la BCE, Euro Exhibition, 25 janvier 2015.
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