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Chères lectrices et chers lecteurs,
Vous trouverez dans ce nouveau numéro de la Lettre des Services Financiers nos
analyses et points de vue sur les thèmes d’actualité suivants :
• MREL et TLAC : mieux comprendre ces nouvelles règles et leurs exigences ;

Panorama des études
Deloitte

• financement participatif : le rôle des banques dans ce nouvel écosystème ;

28

• choisir le bon modèle d’externalisation pour votre direction de l’environnement de
travail ;

• le nouveau business model de la fonction sinistre de l’assureur IARD ;

• tout savoir sur la société de libre-partenariat et comment exploiter ses atouts.

Bonne lecture à tous,

Damien Leurent
Associé Responsable Industrie financière
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MREL & TLAC
Privilégier le
renflouement interne
au renflouement externe
Ces nouvelles règles auront en premier lieu des
impacts sur le niveau global des fonds propres et
des instruments éligibles.
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MREL et TLAC : deux dispositifs qui poursuivent
des objectifs similaires
Afin de limiter les effets des défaillances bancaires
sur la stabilité financière mondiale et d’en limiter les
impacts financiers pour les contribuables, différents
mécanismes sont mis en place par les régulateurs. Un
de ces mécanismes consiste à contraindre les banques
à disposer, en propre et en permanence, d’une capacité
suffisante d’absorption des pertes et de recapitalisation.

Les exigences MREL et TLAC ne sont pas alignés
à ce stade
FSB TLAC

MREL

Status

• Le TLAC ne s’appliquera pas
avant 2019

• Le MREL est entré en vigueur au
1er janvier 2016

Périmètre

• G-SIBs (34 groupes)

• Ensemble des établissements
de crédits et entreprises
d’investissement de l’UE

Niveau

• Minimum à 16% puis 18%
en 2022

• Pas de niveau minimum
standard – évaluation au cas
par cas

Critères

• Niveau identique pour toutes
les entités
• Exigences additionnelles
possibles à la discrétion des
autorités

• Évaluation tenant compte
de différents critères (taille,
modèle économique, profile de
risque…)

Eligibilité

• Instruments éligibles aux fonds • Instruments éligibles aux fonds
propres prudentiels et dettes
propres prudentiels et dettes
éligibles au « bail-in » (sous
éligibles au « bail-in » (sous
conditions)
conditions)

Dettes
VS fonds
propres

• Un tiers des exigences à
respecter avec des dettes
éligibles

Modalités
de calcul

• Calculé à partir des Risques
• Calculé en pourcentage du total
pondérés avec un seuil
passif (avec compensation des
minimum déterminé à partir
dérivés)
du niveau de levier
• Calculé au niveau consolidé et
• TLAC externe calculé au
au niveau individuel
niveau de l’entité de résolution
• TLAC interne calculé au niveau
des entités significatives

Localisation

• TLAC externe porté par l’entité • Doit être porté par, ou
de résolution
accessible aux entités
• TLAC interne porté par les
susceptibles d’enregistrer des
entités significatives
pertes et la répartition doit tenir
compte du niveau de risques

Décision

• Les autorités de résolutions
(home et host) déterminent
les exigences additionnelles
applicables localement

Ces ressources internes doivent ainsi permettre :
• de garantir l’implication des actionnaires et de certains
débiteurs en cas de défaillance ;
• de retirer le soutien implicite des Etats, réduire l’aléa
moral et minimiser ainsi les conséquences d’une
défaillance sur les finances publiques ;
• d’assurer la continuité opérationnelle en cas de
défaillance et de limiter le risque de « course aux
guichets » ;
• de diminuer le risque systémique.
Dans ce contexte, le 9 novembre 2015, le Conseil de
stabilité financière (Financial Stability Board - FSB) a
publié la version finale des exigences concernant le
ratio de capacité d’absorption des pertes (Total Loss
Absorbing Capacity - TLAC) qui entrera en vigueur
au 1er janvier 2019 et s’appliquera aux banques
d’importance systémique (trente établissements en
novembre 2015).
Le TLAC exigera que les instruments émis par ces
banques et répondant aux critères définis par la
réglementation soient suffisamment importants pour
absorber les pertes en cas de défaillance.
Depuis le 1er janvier 2016, un dispositif proche est
entré en vigueur pour toutes les banques de l’Union
européenne. Il s’agit des exigences minimales de fonds
propres et de passifs éligibles (Minimum Requirements
for Eligible Liabilities – MREL).
Au titre du MREL, les banques devront justifier de
ressources disponibles pour un renflouement interne au
cas où l’autorité compétente ou l’autorité de résolution
décide d’une mesure de résolution.

• Proportion pas définie a priori
mais les entités pourront se
voir imposer une proportion
minimum de dettes éligibles

• Exigence consolidée fixée par
l’autorité de résolution du pays
où se situe la maison mère
• Exigences individuelles fixées
par les autorités de résolution
du pays où se trouvent les
entités
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Composition des coussins :
instruments éligibles
au CET1

3. le montant estimé de la contribution du fonds de
garantie des dépôts au financement de la résolution ;

Divers Coussins
Bâle 3
(conservation,
contracyclique,
SIFI’s)
≥ 2,5%

4. le fait que certains passifs sont exclus de la
participation à l’absorption des pertes ou à la
recapitalisation ;
Exigences
totales
≥ 20,5%

Dettes subordonnées et autres
dettes éligibles au TLAC
TLAC
(16-18%)

Exigences
additionnelles
TLAC
8%-10%

FP de catégorie 2 (Tier 2)
FP additionnels
de catégorie 1
FP de catégorie 1
(CET1)

Exigences
minimum Bâle 3
8%

MREL : fondement juridique
Le MREL a été introduit par la Directive européenne du
15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement
et la résolution des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement (Bank Recovery and
Resolution Directive - BRRD).
Cette directive a été transposée en droit français par
l’Ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l'Union européenne en matière financière.
MREL : exigences détaillées
Le MREL est exprimé en proportion du passif total de la
banque et des exigences en fonds propres. Il dépend de
l’exposition au risque de la banque et des résultats du
processus d’évaluation mené par les superviseurs dans
le cadre du Pilier 2 de Bâle 3 (Supervisory Review and
Evaluation Process – SREP).
Le ratio est différent pour chaque banque et, pour
l’établir, les autorités de résolution doivent retenir une
approche en 6 étapes afin d'apprécier :
1. la capacité à absorber les pertes ;
2. le niveau permettant de faciliter une recapitalisation
lorsque la liquidation n'est pas possible ;
6

5. la taille, l’activité, le modèle de financement et le
profil de risque de la banque ;
6. les effets négatifs sur la stabilité financière d’une
défaillance de la banque.
TLAC en détails
En ce qui concerne le TLAC, les trente banques
assujetties devront justifier, en janvier 2019 (début
de la phase transitoire, cf. encadré), d’instruments
d’absorption des pertes représentant au moins 16%
des actifs pondérés par le risque (Risk Weighted Assets
– RWA) et au moins 6% du montant des expositions
(dénominateur) du ratio de levier. Ces exigences seront
renforcées en 2022.
Ces instruments devront être constitués de fonds
propres de base de catégorie 1 représentant au moins
4,5% des RWA (comme pour Bâle 3), de fonds propres
additionnels de catégorie 1 et de dette long terme
utilisable dans le cadre d’un renflouement interne.
Au moins un tiers du TLAC doit être constitué de ces
instruments de dette.
Eligibilité au TLAC
Les instruments du TLAC devront normalement être
subordonnés à des instruments non TLAC mais des
exceptions pourront s’appliquer. Les autorités de
résolution auront un rôle à jouer dans l’établissement de
ces exceptions.
De faibles montants de TLAC pourront être constitués
de passif non subordonné si les autorités de résolution
estiment qu’il n’y a pas de risque pour les autres
créanciers d’être davantage lésés en cas de résolution
qu’en cas de liquidation.
Les produits structurés seront exclus des instruments du
TLAC.
TLAC : exigences additionnelles
Les autorités de résolution peuvent imposer à certaines
banques un TLAC additionnel qui pourra être constitué
de dettes ou d’actions. Ce TLAC additionnel devra
lui aussi être constitué d’au moins un tiers de dette
utilisable pour le renflouement interne.
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Périmètre TLAC
Le TLAC requiert l’identification de deux périmètres :
• le « TLAC externe » est constitué d’instruments émis
par les « entités de résolution ». Chaque entité de
résolution doit constituer un groupe de résolution
incluant d’autres entités légales.
• le « TLAC interne » est constitué d’instruments intragroupes et porte sur les sous-groupes d’importance
substantielle des banques assujetties qui sont situées
en dehors du « périmètre de résolution » du groupe.
Sont concernés les sous-groupes à l’origine de plus
de 5% des RWA du groupe ou de plus de 5% du
résultat d’exploitation. Ce TLAC « interne » devrait
être situé entre 75% et 90% de l’exigence de TLAC
qui s’appliquerait au sous-groupe d’importance
substantielle s’il était un groupe de résolution à lui
tout seul.
Communication
Les banques d’importance systémique devront
communiquer les montants, la maturité et la
composition des TLAC interne et externe par entité.
Certains détails relatifs à la hiérarchie des créanciers
devront également être publiés.

Dates clés
TLAC
• Janvier 2019 : le montant du TLAC devra au moins être égal à 16% des RWA
et à 6% du montant des expositions du ratio de levier.
• J anvier 2022 : le montant du TLAC devra au moins être égal à 18% des RWA
et à 6,75% du montant des expositions du ratio de levier.
Note : les banques d’importance systémique situées dans des pays émergents
auront six années supplémentaires pour se mettre en conformité avec le TLAC.

MREL
• 31 octobre 2016 : l’Autorité bancaire européenne publiera un rapport
concernant la mise en place du MREL et les changements qu’il conviendrait
d’apporter.
•1
 er semestre 2017 : la Commission européenne reverra le MREL et sera
susceptible de proposer des changements législatifs.
• J anvier 2020 : les obligations au titre du MREL seront totalement applicables
au sein de l’Union européenne.

Quid d’une convergence entre TLAC et MREL ?
En juillet 2015, l’Autorité bancaire européenne indiquait
s’attendre à ce que le MREL soit largement compatible
avec le TLAC.
Le MREL étant destiné à s’appliquer à toutes les
banques, il peut notamment s’appliquer aux banques
internationales d’importance systémique.
Quelles implications pour les banques ?
Ces nouvelles règles auront en premier lieu des
impacts sur le niveau global des fonds propres et des
instruments éligibles. Plusieurs questions se posent pour
les établissements : quel est le niveau global requis en
instruments éligibles ? Comment assurer une répartition
optimale entre les différentes entités d’un groupe ?
Comment anticiper les évolutions futures dans le calcul
des risques ou du ratio de levier qui interagiront avec le
TLAC ?
Les établissements devront également mettre en
place des processus dédiés au pilotage, au suivi et au
reporting des exigences MREL et TLAC, ce qui impliquera
de collecter et de traiter des informations et données
ad hoc sur les différentes structures des groupes.

Le MREL est exprimé en proportion
du passif total de la banque et des
exigences en fonds propres. Il
dépend de l’exposition au risque de
la banque et des résultats du
processus d’évaluation mené par les
superviseurs dans le cadre du Pilier 2
de Bâle 3.
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Financement participatif :
les banques en soutien ?!
Les banques ont tout à gagner en entrant dans la
chaîne de valeur du crowdfunding.
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Un succès qui ne se dément pas
Le succès des plateformes de crowdfunding est
aujourd’hui incontestable. La France s’ouvre de plus en
plus à cette tendance, enregistrant une progression de
près de 100% entre 2013 et 20141, et les prévisions sont
en forte hausse pour l’année 2015. Depuis le lancement
des plateformes de financement participatif, 1,75 million
de Français au total ont sauté le pas et soutenu un
projet2, dont 750 000 nouveaux, en tout juste un an ! Le
type de crowdfunding le plus développé en France est le
prêt avec intérêt avec 85,2 millions d'euros récoltés au
premier semestre 2015 contre respectivement 24,3 et
23,7 millions pour l’investissement et le don.
Parmi les champions du crowdfunding, certains ont
émergé comme Kickstarter, Indiegogo ou KissKiss Bank,
bâtissant leur succès sur la simplicité, la transparence,
et surtout la capacité à mettre en relation directe une
communauté de contributeurs souhaitant participer au
financement d’un projet et des porteurs de projet qui
ont besoin de fonds pour se lancer ou se développer
(désintermédiation).
Le succès du phénomène est également dû au besoin
des contributeurs de trouver du sens et de s’engager
dans des projets avec lesquels ils ont une affinité
particulière, ainsi que le risque modéré que présentent
les campagnes de dons contre récompense, les
contributions étant généralement réalisées sur de petits
montants.
Les rendements promis attirent
Toutefois, le crowdfunding n’est pas toujours sans
conséquence pour les investisseurs. Dans un contexte
économique où le Livret A affiche un taux de 0,75%
depuis le 1er août 2015, où le PEL passe d’un taux
de 2% à 1,5% au 1er février 2016 et où les fonds en
euros3 dans le cadre des contrats d'assurance-vie
devraient atteindre un rendement de seulement 2,25%,
l’investissement en crowdfunding annoncé comme plus
rémunérateur apparaît aux yeux de certains particuliers
comme un substitut de choix, alimentant ce faisant la
tendance à la désintermédiation bancaire. Avec des taux
de rendement compris généralement entre 6% et 12%,

notamment en crowdfunding immobilier, le financement
participatif a des arguments de poids pour attirer les
épargnants. Pour autant, il ne faudrait pas minimiser le
volet risque.

Rédacteur
Baudoin Choppin de Janvry
Directeur
bchoppindejanvry@deloitte.fr

Le crowdfunding n’est pas sans risque
Tout projet comporte un risque. Ainsi, sur plus de
48 500 projets de Kickstarter4 ayant recueilli plus de
237 millions de dollars US de dons, 75% des produits
proposés sur les plateformes de crowdfunding sont
délivrés avec un retard de 8 mois en moyenne, voire
même totalement abandonnés.
Au Royaume-Uni, c’est la plateforme Crowdcube, l’un
des leaders européens, qui rencontre des difficultés5.
En effet, sur trente entreprises qui ont bénéficié d’une
campagne de crowdfunding, seules deux présentent des
résultats à la hauteur de leurs prévisions, les autres sont
en deçà et enregistrent des résultats inférieurs de 200 à
500%. Deux d’entre elles ont fait faillite.

Avec des taux de rendement
compris généralement entre 6% et
12%, notamment en crowdfunding
immobilier, le financement
participatif a des arguments de
poids pour attirer les épargnants.
Pour autant, il ne faudrait pas
minimiser le volet risque.

1 Baromètre du crowdfunding réalisé pour l’année 2014 en France
2 Baromètre du crowdfunding réalisé au 1er semestre 2015 en France
3 Estimation du cabinet de conseil en stratégie Facts & Figures
4 Etude menée par l’Université de Pennsylvanie en 2012
5 Analyse menée par Robert Murray Brown
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Typologie de crowdfunding et principaux risques associés
Description

Crowdequity

Crowdlending

Crowdfunding
immobilier

Investissement au capital
de start-up : l’investisseur
est à la fois acteur et
co-propriétaire du projet.
Financement participatif
par prêt : le particulier se
substitue au banquier en
prêtant directement à des
entreprises.

Financement participatif
dans l’immobilier : le
particulier prend des
parts dans des projets
de construction, de
rénovation, de location
ou même de viager.

Risques associés
En cas de faillite, les créanciers sont prioritaires sur les actionnaires dans l’ordre de remboursement des
dettes. Le risque est de perdre l’ensemble de l’investissement.
Lorsque l’investisseur souhaite sortir du capital, il y a un risque lié à la valorisation de la start-up et un
risque de faible liquidité.

En cas de faillite, les prêteurs sont prioritaires sur les actionnaires, mais pas sur les organismes sociaux. Le
risque de perdre l’ensemble de l’investissement n’est pas à exclure.

L’investissement locatif ou viager en crowdfunding présente le même risque de perte en capital qu’en
immobilier direct, c’est-à-dire le risque de baisse du marché immobilier.
Le risque de défaut de paiement des loyers est bien réel et repose sur la solvabilité du locataire.
Le financement de programmes immobiliers représente un risque de perte en capital plus important, le
succès du projet repose sur la bonne commercialisation des lots, ainsi que sur l’absence d’imprévus qui
entraîneraient un retard du chantier ou pire, son arrêt.
Les risques de baisse du marché immobilier et le risque promoteur sont également à prendre en compte.

En France, en 2014, le projet de Smok-it constitue le
premier cas de défaut de paiement et, par la même
occasion, le premier véritable échec de crowdfunding.
La société en question avait emprunté 75 000€ en
proposant un taux de rendement de 9,6% sur 36 mois.
329 particuliers ont tenté l’aventure, mais seulement
trois mois après, Smok-it était placée en redressement
judiciaire puis liquidée, suite à une commande non
honorée.
L’intelligence collective des internautes ne suffit plus
à garantir le bien-fondé des projets. Avec l’essor du
crowdfunding, certains cas de fraude et de malveillance
se sont produits. C’est notamment le cas aux EtatsUnis, où, en 2012, Erik Chevalier lance sur Kickstarter le
projet de jeu « The Doom That Came To Atlantic City »
(La Ruine d'Atlantic City) et réussit à récolter 122 874
dollars, contre les 35 000 attendus. Mais l’histoire se
termine brutalement lorsque le créateur annonce sur
la plateforme que le jeu ne sortirait finalement pas.
Les crowdfunders n'ont jamais été remboursés, et ont
appris par la suite que le jeune homme avait dépensé
l’intégralité de la somme en dépenses personnelles.

Un des autres risques est dû à l’augmentation du
nombre de plateformes de crowdfunding immobilier,
notamment en France où environ une nouvelle
plateforme voit le jour toutes les deux ou trois semaines,
sans avoir obtenu un agrément de l’AMF6. Certaines
d’entre elles ne répondent même pas aux exigences
réglementaires des plateformes de financement
participatif régulées7. Outre les risques liés au faible
professionnalisme des intermédiaires, l’augmentation du
nombre de ces sites pose la question de la viabilité des
plateformes si elles ne parviennent pas à drainer à la fois
du trafic de visiteurs uniques et un volume d’opérations
suffisant pour couvrir leurs frais de fonctionnement.
Quel rôle les banques peuvent-elles jouer pour
limiter ces risques ?
Avec son rôle de conseiller et grâce aux informations
clients dont elle dispose, la banque est l’un des acteurs
privilégiés pour aider à réguler les risques liés au
crowdfunding tout en soutenant la tendance. Un des
moyens pour cela est de créer sa propre plateforme
de crowdfunding, comme l’a fait KBC avec Boléro en

6 Souleymane-Jean Galadima, associé chez WiSEED
7 Natalie Lemaire, directrice des relations avec les épargnants à l’Autorité des marchés financiers (AMF)
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2014, ce qui permettra de contrôler plus strictement
tout nouveau projet accueilli sur la plateforme, et ainsi
s’assurer de sa viabilité économique et de celle de ses
porteurs. En outre, elle pourra proposer à ses propres
clients bancaires de contribuer aux projets qu’elle
soutient, jouant là pleinement son rôle de conseiller.
Dans le cadre d’un financement hybride de projet
où la banque cofinancerait aux côtés de la foule, elle
peut jouer le rôle de garant en contrepartie d'une
rémunération, en décidant de protéger les contributeurs
contre une perte financière qui pourrait entacher l’image
de la banque. Elle s’identifie ainsi comme un acteur
sécurisant l’écosystème, prémunissant les particuliers
contre les mauvaises surprises du financement
participatif.

Malgré des réussites flamboyantes, le crowdfunding
n’est pas un investissement sans risque et nécessite de
la part des particuliers une réflexion poussée avant toute
décision de financement ou de prêt. Dans ce contexte
et au-delà des nouvelles dispositions réglementaires,
les banques qui sont directement impactées par
l’émergence de modes de financement alternatifs ont
plus que jamais leur rôle à jouer en tant que conseiller,
garant, voire investisseur.

Enfin, en adaptant son savoir-faire bancaire aux acteurs
du crowdfunding, la banque peut miser sur ses atouts
pour sécuriser l’écosystème en :
• adaptant le système de paiement aux enjeux des
plateformes de crowdfunding ;
• travaillant avec les plateformes pour analyser le risque
inhérent aux projets proposés ;
• auditant la solidité et la qualité des processus des
plateformes.

Avec son rôle de conseiller et grâce aux
informations clients dont elle dispose, la banque
est l’un des acteurs privilégiés pour aider à
réguler les risques liés au crowdfunding tout en
soutenant la tendance.
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L’évolution nécessaire et
majeure de la fonction sinistre
de l’assureur IARD
Comment passer d’une logique
d’indemnisation à une logique
de prévention ?
Comment les assureurs peuvent-ils passer d’un modéle
économique où ils collectent des primes pour couvrir des risques
à un modèle où ils facturent un service pour prévenir le risque ?
Cette stratégie est adaptée pour les marchés IARD des
professionnels et entreprises pour deux raisons :
- une appétence client pour la gestion des risques propice à la
perception de la valeur ajoutée de la prévention ;
- une personnalisation des offres nécessaire pour accompagner
la vie de l'entreprises.
13

Assurance

Rédacteur
Céline Peres
Senior Manager
ceperes@deloitte.fr

L’assureur doit mettre ses cinq sens en
action pour faciliter la mue de sa
fonction sinistre
L’écoute du client
La question fondamentale à se poser régulièrement :
quels risques empêchent de dormir la nuit les
entrepreneurs jusqu’aux dirigeants de multinationales ?
• L ’arrivée de nouveaux risques : par exemple, les
cyber-risques, les risques de réputation liés aux réseaux
sociaux et les changements réglementaires pouvant
impacter la responsabilité civile de l’entreprise. A titre
d’exemple, la Loi sur la transition énergétique parue
en 2015 crée potentiellement pour les constructeurs
et les assureurs, une nouvelle responsabilité au titre
de la garantie décennale, en cas de surconsommation
énergétique significative.
• Une occurrence des risques plus fréquente, liée
aux changements climatiques ou à l’évolution des
comportements des consommateurs, comme la
judiciarisation de la société.
• Le besoin de conseil pour appréhender l’évolution
des risques liés à son propre écosystème : marché et
réglementation, salariés, fournisseurs…
Les solutions appellent la mise en œuvre de plusieurs
lignes de défense, en renforçant fortement la première
ligne – la prévention.

Des garanties prometteuses
Aléas climatiques : dans les pays industrialisés, 70% des secteurs de l’économie
sont météo-sensibles (US Department of Commerce).
Chaîne logistique : 74% des organisations ont souffert d’au moins un sinistre
lié à leur chaîne logistique les 12 derniers mois et 14% d’entre elles ont souffert
de pertes totales s’élevant à 1 million d’euros (Business Continuity Institute et
Zurich Insurance Group, novembre 2015).

• Prévenir le risque
Alors que certains services de prévention font déjà
partie intégrante d’offres « packagées » (services de
télésurveillance par exemple), d’autres services de
prévention devraient se développer.

1 OSMOS Group (santé des constructions)
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A titre d’exemple, dans la construction, davantage
de structures et d’immeubles devraient être équipés
de fibres optiques1 permettant une surveillance de
structures saines (« carnet de santé »), de travaux
avoisinants (levées de doute), voire un monitoring
en situation de crise (diagnostic de stabilité de
l’ensemble…), afin d’alerter dès la naissance d’un
désordre pouvant modifier la stabilité de structure.
L’intérêt est triple pour l’entreprise et l’assureur :
instrument de précontentieux, délais d’expertise
raccourcis, traitement juridique simplifié. La prévention
doit permettre de réduire les sinistres qui ne relèvent
finalement pas uniquement d’un aléa, mais de
défaillances techniques ou humaines.
• Couvrir le risque ou choisir de ne pas le couvrir :
malgré tous les efforts de prévention, les aléas ne
seront jamais éliminés. Les aléas climatiques en
sont un bon exemple. Ils se révèlent comme un
nouveau marché assurantiel prometteur pour les
assurés professionnels. A l’image de MeteoProtect
et ClimateSecure, des courtiers se spécialisent
actuellement dans les couvertures indicielles qui
consistent à « compenser les conséquences d’une
météo défavorable » sur le résultat d’exploitation de
l’entreprise.
• Remédier au sinistre de façon holistique :
réparation de l’entreprise et des hommes afin
de permettre une reprise rapide de l’activité de
l’entreprise et limiter les surcoûts des conséquences
dommageables directes et indirectes du sinistre :
- matériels : au-delà de la réparation en nature,
gestion des préjudices occasionnés par la
neutralisation d’une zone d’activité ;
- financiers : indemnisation rapide (crypto-monnaie
dans le cas de filiales à l’étranger…) ;
- humains : démarche visant à faciliter la réinsertion
professionnelle du chef d’entreprise, par exemple
suite à un incendie du bien professionnel d’une TPE
ou PME.
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L’organisation de la Fonction sinistre se fera en fonction de la segmentation des risques et nécessitera une
adaptation des parcours de formation du gestionnaire de sinistres

Sur mesure
Segmentation des
risques
pour
maîtriser
les coûts

Réseaux de
partenaires

Industrialisation

Sinistres
complexes

Sinistres
standard
‐

Organisation
de la Fonction sinistre

‐

‐

Grands
sinistres

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

Centralisation – Regroupement
des compétences

‐

‐

‐

‐

Spécialisation

Centralisation – Regroupement
des compétences

Manager

Evolution des
compétences de la
Fonction sinistre à l’aide
de la digitalisation des
plateformes

Experts

Experts

Gestionnaire
de risque

• Routage des emails,
des appels vers le
bon niveau
séniorité

• Experts en charge de la relation client de bout en bout
• Développement des hard‐skills pour la mise en place de
programmes de prévention des risques (expression de
besoins data analytics)

La vision du nouveau modèle économique

Le goût d’entreprendre

L’écoute des clients amènera les assureurs à cibler
toujours mieux la prévention et les tarifs pour chaque
situation. Par exemple, les compagnies d’assurance
lancent actuellement de nouveaux produits multirisques,
avec une tarification fine adaptée au risque via un
« micro-zoning » tenant compte de la localisation
précise du bien assuré. Le dirigeant avisé y trouve son
compte : « Je paie pour mon risque »… Mais quid de la
mutualisation des risques pour l’assureur ?

Une fois les convictions posées sur le rôle prépondérant
de la prévention, il sera nécessaire de préparer le virage
en interne. Il s’agit en effet de remettre en cause un
modèle qui a fait ses preuves (une prime en contrepartie
d’une indemnisation pour l’essentiel) par un modèle à
éprouver (une prévention payante en contrepartie d’une
absence de sinistres, sécurisée par une composante
assurantielle classique pour les véritables aléas).

Deux conséquences pour les assureurs :
1- Réduction de la fréquence des sinistres par la
prévention : chute du nombre de dossiers sinistres, à
taille de portefeuille égale.
2- Evolution des types de sinistres : en proportion,
y aura-t-il moins ou plus de dossiers complexes ? Si
la prévention permet d’éviter des sinistres facilement
prévisibles, ne restera-t-il que des dossiers lourds, en
responsabilité civile par exemple ? D’où l’importance
de revoir l’équilibre entre la segmentation et les coûts
de gestion.
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Assurance

Le flair pour créer les bons partenariats
Pour aborder ce nouveau modèle, il n’est pas évident
que les assureurs possèdent toutes les compétences en
interne. Dès lors, créer des partenariats sera essentiel, en
choisissant le bon angle d’attaque :
a) Devenir le partenaire de son assuré en lui proposant
un programme de gestion des risques, au-delà du
cycle annuel (démarche proactive d’adaptation de la
police suivant la croissance de l’entreprise)
b) Continuer à développer un réseau de fournisseurs
partenaires :
- objets connectés : intégration du comportemental
(télématiques pour les flottes auto…) ;
- intervenants spécialisés : experts (météorologues…)
plateformes collaboratives pour data analytics.

Le toucher/l’empathie du nouveau gestionnaire
de sinistre
Avec la technologie, les compagnies d’assurance
auront besoin de moins de bras, mais en repositionnant
l’humain aux points névralgiques du process, « il
faudra plus d’oreilles et de bouches » pour écouter et
rassurer les entreprises sur la gestion des risques de leur
entreprise et la rapidité de la remédiation en cas de
sinistre.
La communication sur la prévention devra être le fer de
lance des interactions avec l’assuré, car plus régulière et
effectuée dans un climat plus propice à la construction
de la confiance.
En conclusion, la mutation vers un nouveau modèle
économique de l’IARD est inévitable. Pour cela, l’assureur
IARD doit dès maintenant mettre ses cinq sens en éveil.

Avec la technologie, les compagnies d’assurance
auront besoin de moins de bras, mais en
repositionnant l’humain aux points névralgiques
du process, « il faudra plus d’oreilles et de
bouches » pour écouter et rassurer les entreprises
sur la gestion des risques de leur entreprise et la
rapidité de la remédiation en cas de sinistre.
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Immobilier

L’externalisation du Facility
Management : le modèle type
n’existe pas
Quel modèle d’externalisation
pour votre direction de
l’environnement de travail ?

18
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Deloitte et l’Arseg ont mené l’enquête et ont collecté
de nombreuses données auprès de 285 directions de
l’environnement de travail (DET) à l’aide d’un
questionnaire en ligne. Des entretiens qualitatifs ont
été menés auprès d’un panel représentatif des grands
utilisateurs du marché.
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Immobilier

Rédacteur
Emilie Avot
Senior Manager
eavot@deloitte.fr

L’ARSEG,
Association des
directeurs de
L’environnement
de travail
(anciennement
services généraux),
est depuis 40 ans,
l’unique instance
représentative des
professionnels de
l’environnement de
travail en France.
Au 31 décembre
2015, l’ARSEG
regroupe plus de
2 000 membres,
Directeurs
des services
généraux et de
l’environnement
de travail et
prestataires.
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L’externalisation du Facility Management : un
marché en forte croissance
Réalisées historiquement en interne, les prestations de
services généraux ont connu plusieurs évolutions au
cours des trente dernières années.
Il était difficile pour les entreprises de prendre en charge
les métiers liés à l’environnement du travail, par manque
de compétences et de temps. Alors, celles-ci se sont
tournées vers des prestataires, souvent micro-spécialisés
et ont multiplié les contrats externes : nettoyage,
sécurité, restauration, reprographie...
Avec cette volonté d’externaliser toujours plus de
services, les entreprises ont été amenées à repenser
leur modèle, afin de mieux maîtriser les coûts et le
pilotage des services. Ainsi, plutôt que de conserver
une multitude de contrats avec des micro-spécialistes,
les entreprises se sont inscrites dans une démarche de
rationalisation.

Poussé par cette demande, le marché s’est peu à peu
consolidé autour d’acteurs capables d’intervenir non
plus sur un métier mais sur un ensemble de métiers
connexes. Des entreprises qui proposaient une expertise
spécifique se regroupent ou sont absorbées par des
acteurs désireux de se diversifier. Des sous-traitants de la
gestion technique du bâtiment (multitechnique) et des
services (multiservice) apparaissent.
C’est ainsi que nous avons vu naître des entreprises
filiales de grands groupes de la construction (Vinci,
Eiffage, Spie, Bouygues) et de l’énergie (EDF, ENGIE).
La consolidation du marché voit émerger également
des acteurs positionnés comme des leaders du service
(Atalian, ISS, Sodexo).
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Les modèles d’externalisation les plus
fréquemment rencontrés
• Corps d’état séparés : chaque activité spécifique est
confiée à un prestataire dont c’est le cœur de métier.
• Multitechnique : un même opérateur est responsable
des prestations d’exploitation des bâtiments
(maintenance technique, travaux, gestion des énergies
et contrôles réglementaires).
• Multiservice : un même opérateur est responsable
d’un ensemble de prestations de services destinées
aux occupants (accueil, nettoyage, restauration).
• Facility Management (FM), dont :
- Total FM : un même opérateur couvre les prestations
de multitechnique et de multiservice. Dans le Total
FM, le pilotage peut être plus ou moins externalisé.
- Global FM : il désigne un modèle Total FM couvrant
un ensemble de sites répartis sur plusieurs pays. Le
contrat est généralement négocié pour un ensemble
géographique.
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Principaux enseignements de l’étude

Pourquoi externaliser et quel modèle choisir ?
Externaliser certaines de ses activités demeure une
tendance répandue dans les entreprises, et ceci à
différents degrés selon les fonctions considérées.
Ce phénomène répond à une volonté naturelle des
entreprises de rationaliser les coûts et effectifs de leurs
fonctions support et de bénéficier d'une meilleure
qualité de service en optant pour des prestataires
spécialisés et experts.
Mais ces attentes sont confrontées à un marché où les
prestataires ne sont pas toujours en mesure de répondre
à tous les besoins de leurs clients. Ces difficultés
s’expliquent du côté des prestataires par un manque
d’adéquation observée de leurs offres à périmètre
22

étendu (Total FM et Global FM) et du côté des donneurs
d’ordres par les spécificités de leurs cahiers des charges.
Offre et demande doivent ainsi se comprendre pour
évoluer vers une meilleure adéquation dans un marché
encore en développement.
En plus de ces déterminants de marché externes, les
spécificités de l'activité opérationnelle ou de la structure
d'organisation de chaque entreprise entrent en ligne de
compte. Dès qu'il s'agit d'externaliser, certains aspects,
comme l’activité des sites, la culture d’entreprise et
la diversité géographique des sites, apparaissent plus
critiques que d'autres vis-à-vis du cœur de métier. Le
choix du modèle dépendra alors de critères quantitatifs,
mais aussi de ces particularités.
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Après analyse des résultats de l’enquête, la tendance à
l’externalisation ou au regroupement d’externalisation
dans les contrats de Facility Management est observée à
partir d’une taille critique de variables comme le nombre
de salariés et la surface du périmètre géré.
Les études de cas montrent bien qu'il n'existe pas
de modèle unique en fonction du secteur d'activité
ou de la taille, mais que les entreprises les plus à
même d'externaliser – grandes entreprises nationales
ou groupes internationaux répartis sur de grands
sites – doivent combiner avec une offre encore en
développement.
Le Total FM : une utopie ?
Avec la pénétration modérée du Total FM en France, on
observe de la part des donneurs d'ordres une critique
quant à la qualité des prestations des leaders du marché.
Originellement plus spécialisés sur la technique ou sur
le service, il leur est régulièrement reproché de moins
maîtriser les nouvelles activités qu'ils ont adjointes à
leur offre ou de faire défaut sur le reporting de leurs
prestations.
En parallèle, la définition des engagements contractuels
des prestations comprises ou situées hors du forfait
devient un enjeu majeur qui peut, selon les cas,
engendrer une perte de maîtrise des coûts ou des
différends contractuels.
Ainsi, le Total FM reste un marché encore restreint vers
lequel les entreprises hésitent à se tourner.
Si l'externalisation est prometteuse en termes de gains
financiers et synergies fonctionnelles, il n'en demeure
pas moins d'inévitables coûts de transition et une
appréhension en interne d'une évolution du métier de
l'opérationnel vers le pilotage.
Le nécessaire temps de formation et d’adaptation des
ressources côté prestataire, ainsi que l’incertitude sur
la satisfaction future du nouveau contrat en Total FM
côté client renforcent les risques et la prudence des
dirigeants.
Le modèle multi-domaines et corps d’états
séparés : une combinaison gagnante ?
Face aux limites du Total FM et aux gains indéniables
apportés par l'externalisation, la tendance est à la
combinaison de contrats multi-domaines pour les

fonctions techniques et la continuation parallèle de lots
séparés pour les services. Cette solution offre l'avantage
de conjuguer un choix de qualité de la prestation et des
marges de liberté pour le pilotage.
Cependant, si ce modèle semble légèrement se
démarquer en termes de retours qualitatifs, il ne fait
pas l’unanimité. A situation similaire, de nombreuses
entreprises optent pour des modèles différents et en
retirent satisfaction.

Pour une fonction aussi stratégique que
l’environnement de travail, l’externalisation
avec un ou des prestataires ne peut se
faire que par la co-construction d’un
modèle adapté au client grâce à une
démarche de partenariat.
L’externalisation : un modèle co-construit
Pour une fonction aussi stratégique que l’environnement
de travail, l’externalisation avec un ou des prestataires
ne peut se faire que par la co-construction d’un modèle
adapté au client grâce à une démarche de partenariat.
Cette dernière doit se baser sur la confiance réciproque
avec un enjeu de transparence d’un côté comme de
l’autre. La co-construction se prépare dès la rédaction
du cahier des charges : il ne doit ni imposer la façon
de travailler du prestataire ni figer la future relation à
bâtir. C’est dans ce cadre-là que nous pouvons affirmer
que l'externalisation du FM relève bien d'un choix lié à
la stratégie et à la culture d'entreprise, et moins à une
recherche de gain financier basé sur des économies
d’échelle.
Dans ce contexte, l’accompagnement des DET est
essentiel pour réussir l’externalisation de leurs fonctions.
Les principaux enjeux sont : la sélection des prestataires
grâce à une bonne définition du cahier des charges ;
le pilotage efficace et transparent des services au
travers de la mise en place de nouvelles technologies ;
la construction les cent premiers jours d’une relation
de confiance entre prestataires, donneur d’ordre et
utilisateurs.
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La société de libre-partenariat
Savoir exploiter ses atouts

Face à la concurrence européenne des
Limited Partnerships anglo-saxons (UK
LPs) et des sociétés en commandite
spéciale luxembourgeoises1, la France
s’est dotée d’une structure de capitalinvestissement qu’elle souhaitait
conforme aux standards
internationaux. Introduite par la loi du
6 août 2015 (loi dite « Macron »), la
société de libre-partenariat (« SLP »),
nouveau véhicule d’investissement,
hybride et singulier, constitue un outil
polyvalent, intéressant à plusieurs
égards, dont il faudra savoir exploiter
les atouts pour en faire un succès.

1 En moins de 2 ans, 250 sociétés en commandite spéciale, inspirées du limited partnership, ont été créées
au Luxembourg.
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Un cadre juridique et réglementaire souple

Hélène Alston
Avocat – Associée
Corporate Tax
healston@taj.fr

La SLP bénéficie d’un régime hybride, alliant les
dispositions du droit de la société en commandite
simple (« SCS »), les règles générales applicables aux
fonds d’investissement et des dispositions qui lui sont
propres. Régie par l’article L.254-154 du code monétaire
et financier (« CMF »), la SLP constitue une nouvelle
structure de fonds professionnel spécialisé (« FPS»),
dotée de la personnalité morale.
Si, d’une part, les principes vecteurs de la SCS
s’appliquent, la SLP bénéficie, toutefois, d’un statut
particulièrement favorable, caractérisé par une
importante liberté statutaire.

La SLP bénéficie d’un statut
particulièrement favorable,
caractérisé par une importante
liberté statutaire.
Une gouvernance souple
Bien que la double catégorie d’associés puisse paraître
lourde à gérer, la gouvernance de la SLP n’en demeure
pas moins extrêmement souple.
Le commandité sera le plus souvent une société
commerciale ad hoc, éventuellement filiale de la société
de gestion si elle est à l’initiative du fonds.
La gestion doit être confiée à une société de gestion,
mais celle-ci peut-être commanditée ou non. En dehors
de ces « contraintes », la gouvernance et la gestion
reposent sur la liberté des statuts. En particulier, la
répartition des pouvoirs et l’intervention de comités
d’investissement ou non seront des choix des fondateurs
qui pourront être prévus par les statuts.
Pas de restriction sur le portefeuille
D’autre part, en tant que FPS, la SLP est un véhicule
placé sous la supervision de l’AMF mais ne requérant
qu’une déclaration et non une autorisation.
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La SLP est adaptée aux opérations de capital
investissement et de capital risque. Aucune restriction ne
pèse sur les investissements et l’endettement qui sont
librement définis dans les statuts. Cela permet d’investir
dans une très large gamme d’actifs (sous réserve des
agréments de la société de gestion) : immobiliers,
meubles, titres, créances...
Un régime fiscal avantageux en France...
Mais qui manque d'ambition
Alors que la société en commandite est bien une société
soumise à l’impôt, le législateur a consenti un régime
dérogatoire à la SLP dans le but de renforcer l’attractivité
des fonds français. En effet, elle est assimilée au fonds
professionnel de capital investissement (« FPCI »),
assurant ainsi la neutralité fiscale essentielle recherchée.
Dès lors, la SLP devrait échapper à toute imposition au
titre du résultat bénéficiaire et garantir une limitation du
frottement fiscal entre les investisseurs et les actifs du
fonds et, éventuellement, une fiscalité attractive pour
les investisseurs français, sous réserve d’engagement de
conservation, ratio fiscal, pour bénéficier du régime des
FCPI « fiscaux ».
Par ailleurs, le nouvel article L. 214-162-12 du CMF
poursuit le but de neutralité fiscale attendue en assurant
que la transformation d’un FPS existant en SLP s’effectue
sans dissolution. L’opération n’aurait ainsi aucun impact
fiscal, non seulement à l’égard du véhicule transformé,
mais également s’agissant de ses membres : les
porteurs de parts ou d’actions deviennent, dès lors, des
associés commanditaires de la SLP. Autrement dit, la
transformation d’un FPS en SLP pourrait s’analyser en une
opération purement intercalaire d’un point de vue fiscal,
les investisseurs bénéficiant d’un sursis d’imposition.
Au-delà des références au régime des FPCI, le régime
fiscal n’est pas détaillé dans la loi sur la SLP. Bien que
le régime semble attractif dans un contexte francofrançais, on peut regretter que, contrairement, au
projet initial, la SLP ne bénéficie pas d’une complète
transparence fiscale (puisque l’on reprend les règles
du FPCI). Il reste donc des questions en suspens,
notamment en ce qui concerne les implications en
matière de fiscalité internationale. Il faudra donc
attendre les commentaires de l’administration pour
obtenir plus de clarifications sur le régime fiscal de la SLP
et de ses associés.
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La SLP, un véhicule d’investissement polyvalent

Portée

Avec pour objet unique la gestion d’actifs, la SLP
dispose d’une grande flexibilité dans la gouvernance et
la composition de ce portefeuille. Ces atouts en font un
instrument à exploiter.
Destinée initialement au « capital investissement », la
SLP peut être employée comme outil de financement ou
véhicule d'acquisition pour des projets infrastructures ou
immobilier.

Au-delà des aspects purement français, le règlement
européen mettant en place l’ELTIF (European Long Term
Investment Fund) est entré en vigueur dans l’ensemble
de l’Europe le 9 décembre 2015. Ce type de fonds est
destiné à financer l’économie et particulièrement les
PME. Cependant, la réglementation actuelle en France
ne lui permet pas encore de voir le jour. La SLP, compte
tenu de sa souplesse, pourrait être le véhicule idéal pour
l’accueillir.

Un véhicule d’acquisition
La SLP a la possibilité d’investir dans un seul actif, car il
n’existe pas de contrainte sur les ratios de composition
de portefeuille et elle a par ailleurs la possibilité de
recourir à l’emprunt. Ces deux ingrédients permettent à
cette structure de jouer le rôle de structure d’acquisition.
Par ailleurs, comme tous les FPS, la SLP permet
de compartimenter les actifs. Ainsi, les actifs d’un
compartiment déterminé ne répondront que des dettes,
engagements et obligations et ne bénéficieront que des
créances qui concerneront ce compartiment.
Une grande variété d’actifs concernés
La SLP peut investir dans tout bien satisfaisant aux
conditions de l’article L. 214-154 du CMF. Comptent
parmi ces actifs les valeurs mobilières, les actifs
immobiliers, les droits viagers et les matières premières.
Les avances en compte courant sont également
incluses, lorsqu’elles sont consenties pour la durée de
l’investissement réalisé à des sociétés dans lesquelles
la SLP détient une participation. De la même façon, les
droits représentatifs d’un placement financier, émis sur
le fondement du droit français ou étranger, peuvent
également faire partie des actifs d’une SLP.

En effet, la SLP étant apte à consentir des avances
en compte courant, avec un assouplissement de la
réglementation sur le monopole bancaire (de toute
façon nécessaire), cette structure aurait, à terme, la
faculté d’octroyer des prêts, dans le cadre du règlement
sur les fonds européens d’investissement à long terme.
Perspective
Malgré un régime fiscal manquant d’ambition, le régime
juridique de la SLP est tout à fait malléable et constitue
un atout pour la structuration de fonds alternatifs. Il
appartiendra à tous les acteurs du capital investissement
et de la finance alternative de savoir en tirer parti pour
en faire un succès.

Des opportunités à exploiter pour la structuration de
fonds et le rôle et la rémunération des équipes de
gestion
La double catégorie d’associés ouvre des possibilités
de structuration plus larges qu’une SAS ou un fonds
« classique ». Ceci en permettant aux équipes de gestion
ayant la qualité d'associé de bénéficier de rémunérations
différentiantes en fonction de leur statut (commanditaire
ou commandité). La SLP pourrait également être utilisée
comme instrument de structuration d’un patrimoine
familial complexe, et ce en utilisant les catégories
d'associés pour la répartition des pouvoirs (et en
particulier avec la possibilité de « bloquer » certaines
actions).
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Etudes

Panorama des études Deloitte
Quelques sujets de réflexion

Pour obtenir ces études,
contacter :

Etude européenne
sur l’assurance automobile
Les consommateurs
ont la bougeotte

Elise Darson
edarson@deloitte.fr

SSM – The future of the
SSM and banking in the
Eurozone
Nouvelle étude sur
le mécanisme de
surveillance unique et du
secteur bancaire dans la
zone euro.
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Etude européenne sur
l’assurance automobile
– Les assurés ont la
bougeotte
Cette étude présente
les évolutions de
comportements des
clients de l'assurance
automobile sur les
marchés européens.

Talent in Banking – Les
banques attirent-elles
les bons talents ?
Cette enquête
internationale, menée
auprès de plus de
200 000 étudiants en
écoles de commerce
dans 30 pays, s’intéresse
à leurs aspirations
professionnelles et
propose des axes de
réflexion pour renforcer
l’attractivité du secteur
bancaire qui continue de
connaître une perte de
popularité.

Talent in Insurance –
Rendre les carrières
en assurance plus
attractives
Cette seconde édition
analyse les aspirations,
les objectifs et les
motivations des étudiants
ouverts à une carrière en
assurance.
Si l'assurance reste
encore un choix de
carrière secondaire pour
beaucoup d'étudiants,
les assureurs ont de
nombreux atouts à faire
valoir : c'est un appel à
l'action pour attirer un
nouveau type de jeunes
diplômés et renouveler
l'image de l'industrie.
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Performance, revue
trimestrielle dédiée
aux professionnels de
l’Asset Management,
vous propose l’actualité
du marché commentée
par les professionnels
de Deloitte et de leurs
clients. Retrouvez les
thématiques suivantes
dans le dernier numéro :
Private Equity as a catalyst
for growth in the EU,
Global Risk Management
survey 9th edition, Asset
management for insurers,
Asset servicing…

Cette newsletter traite
des problématiques
des Assets Managers.
Retrouvez les thématiques
suivantes dans le dernier
numéro : La société de
libre-partenariat en bref,
PRIIPs - Le document
d’information s’étend aux
produits d’assurance et
bancaires, la ludification
au service de la gestion
d’actifs – Recourir au
mécanisme du jeu pour
mobiliser, former, attirer,
fidéliser et communiquer.

Magazine semestriel
destiné aux professionnels
de la gestion des
placement immobiliers.

2015 Real Estate
Investment
Management Survey
Cette étude sur la gestion
d'actifs immobiliers en
Europe donne une vue
d'ensemble des enjeux
auxquels l'industrie fait
face et comment les
gestionnaires d'actifs
immobiliers répondent
aux changements
réglementaires, fiscaux,
etc.
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2015 European Private
Equity and Real Estate
Asset Servicers' Survey

Etude Deloitte Relations
banques-clients 2015 –
5e édition

Dans une industrie
toujours en croissance,
les Asset Servicers en
immobilier et Private
Equity cherchent à adaper
leurs activités aux besoins
de la gestion d'actifs.
Découvrez, à travers cette
étude, les défis et les
tendances d'aujourd'hui
auxquels sont confrontés
ces derniers.

Avec plus de 3 000
Français interrogés, cette
5e édition dresse un
panorama de l’évolution
de la relation que nouent
les Français avec leurs
banques et permet de
dessiner les contours de la
banque de demain.

EXPOFRANCE 2025

Deloitte soutient la candidature
de la France à l’organisation de
l’Exposition Universelle de 2025
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