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Edito
Alors que le marché européen de la gestion collective est sur le chemin du record
de collecte, les sociétés de gestion françaises pâtissent d’un marché domestique à la
traîne de l’Europe.
Cependant, les leaders français et les sociétés de gestion entrepreneuriales déploient
des efforts considérables pour s’adapter à la nouvelle donne d’un marché désormais
régional et à la concurrence anglo-saxonne.
Les incertitudes notamment réglementaires et fiscales pavent le chemin de leur
réussite. De nouveaux risques aussi émergent.
Au sommaire de notre publication, un premier décryptage de MIFID 2 illustre les
potentiels enjeux qui pèsent sur le modèle historique de distribution. Côté fiscal,
après l’épisode FATCA, l’industrie devra enchaîner sur l’adaptation au Common
Reporting Standard (CRS) européen dès 2016.
La menace des cyber-attaques constitue désormais un péril que les sociétés de
gestion doivent anticiper et sur lequel des premiers processus de détection et de
réaction doivent être mis en œuvre.
Nous abordons aussi le cas technique de l’introduction de clauses d’actions
collectives sur les titres d’Etat.
Enfin, l’édition de ce trimestre initie une nouvelle chronique régulière sur les
tendances constatées en matière de développement marketing.
Bonne lecture !
Pascal Koenig
Associé Industry Leader Asset Management
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Chronique marketing
La stratégie marketing s’impose désormais aux
sociétés de gestion aux fins de différenciation
L’industrie des sociétés de gestion est l’une des plus
fragmentées. Mesurée par l’HHI (Herfindhal-Hirschman
Index), la concentration du secteur ressort à 133 (sur
une échelle de 0 à 10 000) contre, par exemple, 465
pour la gestion privée. Le passage à un niveau de 450
de l’indice signifierait la disparition de deux sociétés de
gestion sur trois.
3 200 sociétés de gestion sont actives en Europe, mais
les cinq premières drainent 49% des flux de collecte
(source Lipper 2014).
La différenciation devient l’enjeu clé et la stratégie
marketing l’un des catalyseurs.
Qu’est-ce qui contribue à ce bouleversement ?
•	le terrain de jeu n’est plus local mais au moins
régional,
•	la gamme de produits est caractérisée par des
« vaisseaux amiraux » véhiculant l’expertise et la
légitimité,
•	le parcours client évolue sous l’impulsion du
comportement d’achat des nouvelles générations,
•	l’organisation commerciale doit intégrer pleinement
la dimension géographique et raisonner autant en
marge qu’en encours,
•	la notion de « service au client » tant en prestation
qu’en organisation nécessite d’être pensée, voire
repensée,
•	les politiques de fidélisation des clients doivent être au
cœur des préoccupations,
•	les réglementations sont multiples, complexes et
évolutives et nécessitent d’être maîtrisées,
•	l’investissement en technologie est devenu
incontournable…
Aux Etats-Unis, les coûts marketing et de distribution
représentent désormais près du quart des charges
des sociétés de gestion ; le taux de croissance annuel
de ces charges est de 6% et les budgets marketing
prévisionnels sont à la hausse pour 62,5% des sociétés
d’origine US (source Cerulli Associates 2013). Selon la
même étude, en Europe, même si 40% des sociétés
de gestion prévoient des budgets en croissance,
des différences entre continentaux et Anglo-Saxons
perdurent ; ainsi, en Grande-Bretagne, plus de 20% des
effectifs sont affectés aux activités de commercialisation
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et de marketing (source IMA 2013) ; en France,
les analyses mettent en exergue des ressources
s’approchant timidement des 15% (source AFG 2011).
Sur quels leviers pouvons-nous alors agir afin de
transformer un historique de performances de qualité
en collecte ?
•	rendre la marque incontournable sur les expertises
« différenciantes »,
•	adapter le produit (et son prix) à la clientèle ciblée,
•	proposer un produit avec une composante « service
compris »,
•	planifier les actions marketing en corrélation avec le
cycle de vie du produit et les objectifs pays/type de
clients,
•	déployer une organisation en phase avec les objectifs
clients (forces commerciales, service client).
Travailler la communication sur la marque, y associer
une à plusieurs expertises (la marque sur laquelle la
communication va être effectuée peut être différente
du nom de la structure : par exemple, dénomination
de la sicav à compartiments ou sur un processus
d’investissement breveté) afin de lui associer ainsi
un caractère « incontournable ». Les stratégies de
communication multimédias couvrant des territoires
définis au regard des cibles à atteindre constituent
le défrichement indispensable à toute politique
commerciale. La déclinaison des messages est
multiple (structure de gestion, flagships, valorisation
de l’expertise des équipes et de leur vision des
marchés) et adressée selon les canaux de diffusion
locaux (relation médias, blogs, réseaux sociaux, sites,
newsletters…). Les sites internet sont les portes
d’entrée au nouveau parcours client. Ils doivent être
revisités dans un objectif de clarté, d’essentialité et
d’ouverture à l’international. L’ergonomie et la mise
en valeur de l’information clé doivent être les éléments
de conduite de sa construction. S’ils sont associés à un
blog, nourri régulièrement, ils permettront de bâtir et
d’approvisionner la relation des équipes commerciales
avec leurs clients via les réseaux sociaux. La présence
digitale ne constitue pas cependant l’alpha et l’oméga
de la communication. Deux attributs apparaissent
clairement : cohérence de la stratégie et outil média
adapté à la cible de clientèle. L’investissement réalisé
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dans la stratégie marketing doit être priorisé et les
retours mesurés. Elle ne doit pas être construite dans
le seul objectif de conquête de nouveaux clients mais
prendre en compte parallèlement les investisseurs
existants. La fidélisation, compte tenu de son coût
moindre, vise d’une part à retenir par un service dédié le
client mais aussi à accroître sa part. La sous-valorisation
des services clients dans les organisations ne conduit
pas aujourd’hui à les doter des ressources adaptées.
Les outils sont multiples et à adapter en fonction de
l’investisseur. Ils portent sur la capacité à répondre à
des problématiques opérationnelles à tout moment,
informer sur les marchés, la corrélation avec les produits,
éduquer sur du réglementaire, du fiscal… La politique
de rétention doit permettre aux équipes commerciales
de disposer d’un historique des échanges exhaustif, de
faire face aux demandes d’information dans des délais
courts et de traiter les réclamations avec efficacité.

Contenants

C’est dans ce contexte que l’AMagazine détaillera dans
le cadre d’une chronique régulière les évolutions devant
être marquantes pour l’activité. En sus des interventions
des experts Deloitte sur un ensemble de thématiques, les
points de vue d’autres spécialistes compléteront la vision
d’ensemble des tendances en matière de communication.

Contenus

Différenciation
Adapté aux cibles

Calendrier
opérationnel
(messages, timing,
canaux de
diffusion
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Chronique marketing
Stratégie de contenus : une condition
nécessaire pour construire une marque locale
Une société de gestion cherchant à développer sa
collecte sur un nouveau marché part immanquablement
d’une page blanche. Le nouvel arrivant doit émerger
d’un paysage concurrentiel structuré de longue date
sans lui, souvent encombré, sans pouvoir compter sur la
notoriété acquise sur son marché domestique. Une fois
définis les choix marketing (identification des flagships,
mode de distribution et cibles stratégiques) se pose
donc la question de la notoriété (objectif quantitatif)
et de la légitimité (objectif qualitatif). Comment être
connu, mais aussi accepté par des investisseurs et des
intermédiaires entourés de sollicitations de toutes parts ?
Réponse : en construisant ex nihilo une marque qui
soit à la fois incontournable et facilement identifiable,
tout en étant en phase avec les objectifs stratégiques
de la société de gestion et avec les spécificités propres
au marché local. Condition nécessaire (bien que non
suffisante) pour réaliser les potentialités définies dans le
cadre du plan de développement, cette approche doit
inévitablement passer par une stratégie de contenus.

Quels messages adresser au marché ?
Cartographie des territoires de communication
Le plan marketing définit des chantiers opérationnels.
La première phase consiste donc à adosser à chacun
de ces chantiers son propre espace de communication,
représenté par un nombre défini de messages
génériques et de cibles (investisseurs institutionnels,
consultants, sélectionneurs, multigérants, plateformes,
distributeurs…). Ces messages, qui répondent à des
objectifs distincts, sont par nature hétérogènes.
Certains sont captifs et concernent la société elle-même
(« institutionnalisation » de la société de gestion,
annonce d’un recrutement clé, mise en avant du
représentant de la filiale locale…) et ses choix marketing
(lancement d’un produit, création d’un nouveau
compartiment d’un fonds luxembourgeois…). D’autres
viennent en complément de ces messages captifs, qu’ils
légitiment en les contextualisant et en les justifiant a
posteriori (valorisation d’une expertise sur une classe
d’actifs donnée, présentation d’une stratégie innovante,
interprétation d’enjeux réglementaires, affirmation
des convictions d’une équipe de gestion, prise en
compte des problématiques propres à certains clients
investisseurs…).
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Comment faire vivre ces messages au jour
le jour ?
Animation d’une plateforme de contenus
Une fois cartographiés, les messages de la société de
gestion sont matérialisés au quotidien. Afin d’être
audibles et réellement entendus par chacun des publics
de l’entreprise, ils doivent être qualifiés, priorisés, puis
formalisés via l’animation d’une plateforme de contenus
diversifiés de plusieurs façons.
• Séquence
Les contenus stratégiques, qui découlent d’un plan
de prises de parole proactives, alternent avec les
contenus tactiques, conçus en circuit court en réaction
aux événements de marché. Les contenus peuvent
ainsi être statiques (présentation d’un parti pris de
gestion), récurrents (avis de marché), programmés
(analyse à froid sur un enjeu de place) et opportunistes
(commentaire d’actualité). La diversité de ces
séquences permet à la société de gestion d’entretenir
un bruit de fond permanent et de créer les conditions
d’une rémanence durable sur le marché.
• Format
La diffusion des contenus doit s’adapter aux modes
de consommation de l’information propre à chaque
public de la société de gestion. Afin de multiplier les
occasions de contact avec chaque cible, un même
message peut être ainsi décliné sous différentes
formes complémentaires : éditorial (format le plus
conforme aux habitudes, mais également le plus
concurrentiel), vidéo (format différenciant et qualitatif,
qui facilite l’incarnation des messages) et infographie
(format très usité sur les réseaux sociaux, qui permet
une visualisation rapide d’un raisonnement ou d’un
enjeu complexe).
• Porte-parole
Afin de crédibiliser la portée des messages diffusés,
les messages doivent être incarnés par des porteparole variés, en fonction de leur intérêt stratégique
vis-à-vis des cibles finales, de leur légitimité et de leur
disponibilité. Les contenus doivent être idéalement
portés par des sources internes (représentant local,
direction générale, gérant, stratégiste…) et externes
(partenaires, influenceurs…).
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Comment adresser ces messages à leurs
cibles finales ?
Viralisation des contenus
La dernière étape consiste à porter ces contenus à
la connaissance des cibles de la société de gestion.
Ceux-ci sont directement adressés en actionnant
des canaux de diffusion propriétaires, mais aussi en
s’appuyant sur des cibles intermédiaires d’influenceurs
(journalistes, blogueurs, leaders d’opinion, associations
professionnelles…). Pour être incontournable sur chacun
de ses territoires de communication, la société de
gestion doit dès lors alterner plusieurs types de canaux
de diffusion :
• Relations médias
Les médias locaux peuvent se faire l’écho des
contenus, dont ils relayent les messages en phase avec
leur ligne éditoriale et les attentes de leurs propres
publics. Pour y parvenir, la société de gestion doit
créer une relation de proximité avec les journalistes
clés, invités à percevoir ses interlocuteurs comme des
partenaires à même de leur apporter un recul, une
grille de lecture.
• Communication digitale
Les contenus sont centralisés sur un espace maîtrisé
(site institutionnel, newsroom, blog…), puis viralisés
via la stratégie digitale la plus adaptée à la stratégie
de la société de gestion : création et animation de
comptes corporate sur les médias sociaux, post de
contenus sur les plateformes de blogging spécialisées,
interactions avec des influenceurs clés…
• Edition
Les contenus sont adressés directement à une base
qualifiée de cibles finales, via des outils de diffusion
propriétaires : emailings, systématisation de lettres
d’information, édition de supports plus qualitatifs, tels
que magazines, livres blancs ou revues de recherche
académique, enrichissement et éditorialisation des
reportings…

La notoriété et la légitimité d’une société de gestion
ne peuvent être acquises par des recettes uniques et
transposables. La diversité des publics, des messages,
des contenus (qui en sont la matérialisation) et des
canaux de diffusion (qui en sont les vecteurs) impose
au contraire une grande variété de combinaisons. A
cette condition, le candidat à l’implantation acquiert la
certitude que ses messages stratégiques ont bien été
entendus par ses cibles finales. C’est pour lui un moyen
de différenciation autant qu’un levier d’efficacité de sa
stratégie commerciale.

1

Cartographie des territoires de communication
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Animation d’une plateforme de contenus
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Diffusion pluricanal

Identification des grands messages génériques à adresser à chacune des
cibles stratégiques de la société de gestion

Déclinaison des messages sous la forme de contenus variés dans leur
séquence (statiques, programmés, récurrents, opportunistes) et dans leur
forme (éditorial, vidéos, infographies)

Adaptation et formalisation des contenus en fonction de leurs modes de
diffusion

Relations médias

Digital

Edition

(médias économiques,
médias spécialisés,
médias audiovisuels…)

(médias sociaux,
newsroom, sites
corporate, blogs…)

(newsletters, flash,
livres blancs, reportings
enrichis, revues…)

Cibles

• Relations publiques
Enfin, la société de gestion peut adresser les messages
à ses publics de façon totalement « désintermédiée »,
soit en intervenant opportunément dans le cadre
d’événements de place (salons professionnels,
tables rondes thématiques…), soit en organisant ses
propres événements (rencontre avec un gérant en
déplacement, petits déjeuners thématiques…).
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Chronique marketing
Les outils de communication marketing « print »,
web, digital : à l’ère de Gutenberg 2.0 ?
Les entreprises, en particulier les PME, sous-estiment
trop souvent l’importance d’un bon marketing
face aux nouveaux enjeux économiques(1). Elles
évoluent parfois sans plan marketing précis ou
avec une stratégie de communication mal ciblée.
Or, nous savons depuis plus d’un demi-siècle que
seule l’excellence du produit ne suffit pas à garantir
le succès. Et à l’ère du marketing digital, c’est
encore plus vrai… Le problème est alors d’exister,
de s’approprier un univers en pleine mutation et
dont les paramètres sont souvent mal maîtrisés.
Pourtant, déployer une stratégie marketing adaptée
est une question de survie pour les organisations. Il
est temps de penser non plus ROI (Return Of Invest)
mais RONI (Risk Of No Invest)(2). Aussi comment s’y
retrouver entre les outils de communication d’hier et
ceux qui ont donné naissance au marketing 2.0* ?

Le mix marketing remixé
Quand un organisme a déterminé les besoins du marché
et ce qu’il peut lui offrir, c’est là qu’entre en scène
la communication marketing, appelée également le
mix des communications ou mix marketing, dont le
but est de mettre en place un ensemble de dispositifs
permettant d’entretenir le contact avec le marché et de
l’informer sur les produits et services disponibles.
Dans le contexte des Trente Glorieuses et jusqu’aux
années 80, quand l’offre est supérieure à la demande
voire égale, l’entreprise doit « juste » faire connaître
son produit, le promouvoir, expliquer en quoi il est
meilleur que celui de son concurrent. Le message est
descendant, émis par la marque ou l’annonceur vers le
client/consommateur. C’est l’époque du mix marketing
estampillé par le fameux quatuor : Produit, Prix,
Placement et Promotion.
Une phrase attribuée à Ford, « Un client peut demander
sa Ford T en n’importe quelle couleur du moment
que c’est noir », illustre à elle seule le parcours du
consommateur qui est passé en un siècle de la fin
de chaîne de production au début en tant que seul
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et unique architecte du produit. Désormais, c’est le
consommateur qui détient le pouvoir(3).
Et le mix marketing doit intégrer de nouveaux
paramètres comme la relation avec le client, la
personnalisation des offres, etc. Aussi les publicitaires
parlent-ils de 5E (Essence, Emotion, Engagement,
Expérience, Echanges) ou de 6S (Situation, Satisfaction,
Social network, Sécurité, Sensibilité au prix, Séduction).
Ces acronymes traduisent l’importance des services et de
la relation client dans une politique de communication
marketing dans les années 2010 et ce quel que soit le
secteur d’activité.
Dans un contexte général ultra-concurrentiel, pour
une entreprise souhaitant se distinguer sur son secteur
d’activité, il s’agit d’opérer en amont. Fourniture
gratuite de services ou de contenus pertinents, création
d’une relation one to one, conseil, écoute, dialogue
sont autant d’éléments qui permettent de construire
la qualité future de la relation et de conquérir les
clients. Et les outils de communication dits classiques
(presse, télévision, affichage, brochures, etc.) alliés à
ceux du marketing digital* (sites, blogs, tablettes, etc.)
constituent le vivier pour bâtir une stratégie marketing
dont le mix des outils adéquats permettra l’atteinte
des objectifs (cf. encadré sur les différents outils de
communication(4)).

Quand Gutenberg rencontre le digital…
Alors que dans les années 2000, le papier est devenu
« un mal nécessaire » face aux outils marketing du web
1.0*, c’est surtout l’impression numérique qui bénéficie
des faveurs des « marketeurs » testant, durant cette
décennie, de nouvelles formules de personnalisation
de magazines et de supports promotionnels.
Mais depuis deux ou trois ans, avec l’arrivée des
tablettes, la maturité des usages numériques et
l’utilisation persistante des supports papier par les
consommateurs, les entreprises réinvestissent le papier
comme outil de communication non plus par défaut
mais comme complément à part entière du digital.
L’édition devient un support d’image de la marque.
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Les catalogues papier ressemblent davantage à des
magazines haut de gamme qu’à un outil de commande,
lequel sera disponible sur un terminal digital. De plus,
l’évolution du logiciel de référence de l’industrie
graphique, InDesign, permet aujourd’hui d’optimiser la
réalisation d’outils à la fois « print » et digitaux sans
pour autant refaire deux fois le travail.

Médias les plus souvent utilisés par les
PME(4)
La presse spécialisée et professionnelle
• Idéale pour communiquer auprès d’une cible
appartenant à un secteur d’activité spécifique.
• Convient particulièrement à la communication BtoB.
• Parfaite pour la communication d’actualité : annonce
d’un événement, lancement d’un produit, etc.
• Contrepartie : prévoir des délais assez longs de mise en
œuvre ainsi que des frais et aménagements techniques
à respecter : format, type de fichier, couleur, etc.
Internet
• Le média incontournable : bannières publicitaires,
site, blog, etc.
• Bénéficie d’une très large audience, de tarifs
abordables, répondant à tous les besoins
de communication : information, publicité,
commercialisation, échange avec son marché et
ses clients...
• Constamment évolutif et interactif.
• Contrepartie : nécessite un suivi rigoureux pour
conserver la cohérence de sa communication, ainsi
qu’un suivi de son e-réputation sur la toile.
Le marketing direct
• Regroupe l’ensemble des techniques de
communication individuelle : mailing, e-mailing,
marketing téléphonique, interactivité sur internet,
newsletter, SMS, MMS, etc.
• Permet de s’adresser directement et
individuellement à la cible visée et de mesurer en
temps réel l’efficacité des actions réalisées.
• Contrepartie de cette technique efficace et
exigeante : grand professionnalisme dans la mise en
place avec la constitution d’une base de données
ciblée et actualisée.

Force est donc de constater qu’une réelle
complémentarité est en train de s’opérer entre les
outils dits classiques et les outils digitaux. Reste le
principal défi pour les organisations, et les agences
qui les épaulent, qui consiste à évaluer quelles sont les
innovations les plus pertinentes à mettre en œuvre et à
les combiner avec les approches plus traditionnelles.

Les supports « print »
• La plaquette de présentation : répond à des
objectifs long terme, présente la structure dans
son ensemble, informe, développe la notoriété et
améliore l’image de l’entreprise.
• Le dépliant : présente un produit ou un service
précis de l’entreprise : une formation, une action,
un dispositif, un programme ou projet.
• Le flyer : très peu cher, il répond aux objectifs
d’annonce d’événements ou de lancement de
produits.
• La newsletter : efficace pour communiquer
régulièrement avec ses clients ou prospects,
les informer de l’actualité de l’entreprise, de
l’organisation d’un événement, du lancement de
nouveaux produits ou services… Son efficacité
repose sur sa régularité et sa réactivité.
Les relations publiques
• Regroupent les relations presse, les salons
professionnels, le sponsoring, le mécénat, les repas,
cocktails, petits déjeuners de présentation, journées
portes ouvertes, conférences, colloques, etc.
• Permettent de rencontrer les clients, de connaître
son marché, de trouver des prospects et plus
largement de mieux faire connaître son entreprise
auprès de ses différentes cibles.
• Le sponsoring et le mécénat, consistant à associer
le nom de l’entreprise à un événement ou autre en
contrepartie d’un soutien matériel ou financier, ont
pour principal objectif de mettre en avant l’image
et la notoriété de l’entreprise. La pertinence de
l’opération repose sur l’adéquation entre les valeurs
de l’entreprise et celles de l’activité choisie. Elle est
aussi l’occasion de fédérer ses salariés autour d’un
projet commun de l’entreprise.
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Six catégories d’outils d’e-communication (Chaffey et Smith)

Quelques chiffres(2)
En 2014, la part des budgets marketing des entreprises
consacrée au digital est de :
- 22% en France (dont 58% sur le référencement
payant et 26% sur l’achat de bannières publicitaires),
- 24% aux Etats-Unis,
- 30% en Allemagne,
- 35% en Grande-Bretagne.

* Quelques définitions
• Marketing digital : atteinte d’objectifs marketing
grâce à l’usage de technologies numériques (2)
•W
 eb 1.0 (6) : ou web traditionnel, est avant tout un
web statique, centré sur la distribution d’informations.
• Web 2.0 (6) : ou web social, privilégie la dimension de
partage et d’échange d’informations et de contenus
(textes, vidéos, images ou autres). Il voit l’émergence
des réseaux sociaux, des smartphones et des blogs.
L’avis du consommateur est sollicité en permanence.
• Web 3.0 (6) : ou web sémantique, vise à organiser la
masse d’informations en fonction du contexte et des
besoins de chaque utilisateur, en tenant compte de
sa localisation, de ses préférences, etc.
• Marketing 2.0 : le marketing 2.0 est une version du
marketing qui repose sur l’ensemble des concepts,
plateformes et outils instaurés par le web 2.0.

	Christophe Fauré, Le marketing opérationnel des PME et ETI reste déconnecté des enjeux stratégiques. www.lesechos.fr 07/05/2014
	Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Marketing Digital, 5e édition, ed. Pearson
(3)
	Samuel Mayol, Le marketing 2.0 : de l’apparition de nouvelles techniques à la mise en place d’une véritable vision du marketing
stratégique, Université Paris 13
(4)
	Stéphanie Martin, Comment bien choisir ses supports de communication ? http://www.dynamique-mag.com/article/
bien-choisir-supports-communication.4351
(5)
	L’association des agences conseils en communication, Le marché publicitaire français, http://www.aacc.fr/chiffres-et-documents-cles/
chiffres-cles/marche-publicitaire
(6)
	http://blog.c-marketing.eu/du-web-1-0-au-web-4-0/
(1)
(2)
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Cyber-sécurité
Quelle stratégie mettre en place ?
Le nombre accru des cyber-attaques et la nature changeante
des menaces ont conduit de nombreux managers à réévaluer
leur stratégie en matière de cyber-sécurité, particulièrement
leurs processus de détection et de réaction aux attaques.
L’extraordinaire transformation digitale du secteur financier, et en particulier des marchés, a conduit leurs processus
critiques et leurs informations sensibles à être hébergés sur de multiples plateformes informatiques interconnectées à
un vaste cyberespace.
Une récente étude (1) du FBI rappelait que le nombre et la sophistication des cyber-attaques ciblant ces plateformes
informatiques et les institutions financières se sont accrus au cours des dernières années et présentent les
caractéristiques suivantes :
• transferts monétaires frauduleux,
• transactions financières non autorisées à partir de comptes bancaires ou de courtage compromis,
• attaques par déni de service sur les marchés boursiers,
• vols et détournement d’informations confidentielles.
A titre d’exemple, les sociétés financières américaines ont perdu en moyenne $ 23 millions en lien avec les cyberattaques en 2013(2), ce qui représente la perte moyenne la plus élevée de tous les secteurs.
Average annualized cost of cyber crime for a financial services company (in millions)

$23.6M

43.9%

#1

$16.4M
$14.7M
$12.4M

#3

#3

#3

2010

2011

2012

2013

(#) - Denotes rank in terms of the average annualized cost of cyber crime to organizations in that industry

(1)
(2)
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Hier encore, la gestion des risques mettait l’accent sur la criminalité financière qui a été - et est encore – une menace
prépondérante. Cependant, dans les discussions récentes avec nos clients, nous comprenons qu’ils sont maintenant
des cibles non seulement de la criminalité financière et des pirates professionnels mais aussi et de plus en plus de
grands acteurs bien organisés, tels que les groupes d’activistes motivés par des enjeux politiques ou sociaux mais
également des Etats prêts à créer le chaos systémique sur les marchés.
Le paysage de la cyber-menace, présenté dans le tableau ci-dessous, suggère la nécessité pour le secteur financier
de prendre en compte un plus grand nombre d’acteurs et de motivation dans la définition de leur stratégie en
cyber-sécurité.
A typical cyber risk heat map for the banking sector

Les cyber-attaquants mettent en œuvre un large éventail de méthodes d’attaque, de la plus banale à la plus complexe,
pour garder une longueur d’avance sur les sociétés du secteur financier. Par exemple, les cyber-attaquants recueillent
des renseignements en sources ouvertes afin de créer des profils et des stratégies pour mener à bien des attaques
ciblées dont l’objectif a été clairement défini. Ils associent ainsi des complicités internes à leurs techniques d’infiltration.
Objectif
Déni de service

Séquence de l’attaque
Collecte
d’information
en sources
ouvertes
• Moteur de
recherche
• Réseau sociaux
• Site d’annonces
• Réseau « peer to
peer »

Sélection de la
cible et
planification de
l’attaque

Revue et
Analyse des
renseignements
• Vulnérabilités
• Système d’information
• Informations
d’authentification et
d’autorisation
• Utilisateurs à hauts
privilèges

Cibles

•
•
•
•

Exploits disponibles
Informations cibles
Systèmes cibles
Employés cibles

Exécution de
l’attaque

•
•
•
•

Anonymisation
Offuscation
Programmation
Automatisation

Espionnage
Accès aux
systèmes et aux
réseaux
Liste de clients

Recherche sur
les brevets

Contrôle des
systèmes

Information
personnelle

Données
financières

Information de
santé

Propriété
intellectuelle

Secret industriel

Login / Mot de
passe

Accès à un
système classifié
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Dans ce contexte et comme le présentait déjà l’étude de Deloitte(3) sur la sécurité dans le secteur financier, les
managers de nombreuses sociétés ont des difficultés à atteindre un niveau de maturité suffisant pour contrer
l’évolution de la cyber-menace.
Ces difficultés se comprennent mieux lorsque l’on s’intéresse aux statistiques concernant les cyber-attaques. L’analyse
des données d’un rapport annuel d’enquête sur la sécurité de Verizon par le Deloitte Center for Financial Services
montre qu’en 2013, 88% des attaques lancées contre les sociétés du secteur financier ont été couronnées de succès
en moins d’une journée. Cependant, 21% seulement d’entre elles ont été découvertes dans la journée, et plus
problématique encore, dans la période post-découverte, seulement 40% ont été circonscrites dans un délai d’un jour.
La vitesse des cyber-attaques et le retard important dans leur découverte et leur traitement mettent en lumière les
défis que les sociétés du secteur financier doivent relever pour développer leurs capacités de détection et de réaction.
Financial services firms ‘ « ability to defend »

Attackers’ « skill to attack »

(3)
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Si effectivement une cyber-attaque est inévitable, perdre une cyber-bataille ne devrait pas l’être. La solution peut être
trouvée dans l’augmentation des investissements dans les outils, technologies et processus pour contrer ces attaques
et non pas seulement les prévenir. Les technologies de prévention ne sont plus seules susceptibles d’être suffisantes.
Les sociétés du secteur financier doivent envisager d’adopter une approche multidimensionnelle qui intègre un
programme plus large avec des mesures de défense, de détection et d’intervention pour faire face au plus large
éventail des cyber-menaces.
La préparation est donc essentielle. Une société doit pouvoir détecter au plus vite une cyber-attaque et lorsque
qu’elle en est victime, réagir rapidement, mobiliser les bonnes personnes, isoler l’incident et réparer tout dommage
avec le moins de perturbations possibles. Si traditionnellement, l’accent a été mis sur la protection, l’évolution
du paysage de la cyber-menace nécessite une évolution vers une approche plus dynamique et des capacités plus
équilibrées.

Stratégie et programme de cybersécurité
Protégé

Vigilant

Résilient

Les contrôles essentiels
sont-ils en place pour se
protéger des menaces
connues et émergentes ?

Pouvons-nous détecter des
actions malveillantes, non
autorisées ou inconnues ?

Pouvons-nous réagir
rapidement pour minimiser
les impacts ?

• Périmètre de défense
• Gestion des vulnérabilités
• Gestion des biens
• Gestion de l’identité
• Développement sécurisé
• Protection des données
•…

• Etat de la menace
• Supervision sécurité
• Analyse comportementale
• Analyses de données
•…

• Réponse à incident
• Investigation numérique
• Continuité d’activité
• Gestion de crise
•…

Enfin, l’évolution des cyber-menaces n’a pas échappé aux instances de régulation. Ainsi, en mars 2014, la SEC(4)
précisait son rôle :
•	SEC has become particularly concerned about the risks that cyber-attacks pose to public companies, and to
the capital markets and its critical participants, including the exchanges, clearing agencies, transfer agents,
broker-dealers, and investment advisers. Cyber-attacks aimed at these market participants can have devastating
effects on our economy, on individual consumers, and on the markets and investors that the SEC was created to
safeguard
•	SEC examiners will review whether asset managers have policies to prevent and detect cyber-attacks and are
properly safeguarding against security risks that could arise from vendors having access to their systems.
•	OCIE will be conducting examinations of more than 50 registered broker-dealers and registered investment
advisers, focusing on areas related to cybersecurity.
De son côté, la Banque de France rappelait, lors d’un colloque en juin 2014 sur la cyber-sécurité dans le secteur
financier, que « les priorités définies par la Banque de France consistent à promouvoir une approche coopérative
et coordonnée pour assurer la robustesse de la place financière de Paris et à vérifier, grâce à des tests de résistance
collectifs, que les différents plans de continuité offrent une cohérence d’ensemble et sont bien adaptés à des
menaces en constante évolution.»

(4)

http://www.sec.gov/ocie/announcement/Cybersecurity+Risk+Alert++%2526+Appendix+-+4.15.14.pdf
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10 préconisations servant de cadre global
pour initier un programme de cybersécurité efficace et faire ainsi face aux
cyber-attaques

De cette manière, vous parviendrez non seulement à
parfaire votre résilience et vos stratégies de défense mais
également à reprendre le cours normal de vos activités
dans les meilleurs délais.

1. Se concentrer sur l’essentiel

7. Protéger les éléments vulnérables

Identifier et documenter les fonctions et informations
métiers critiques, cibles des cyber-attaques, ainsi que les
scénarios éventuels de compromission.

Afin de cibler les applications vulnérables, les
cybercriminels contournent de mieux en mieux les
contrôles de sécurité existants. Pour protéger ces
systèmes clés, vous devez ainsi veiller à appliquer
rapidement des correctifs et à procéder à des mises à jour
de votre système d’information.

2. Etre réaliste face aux risques
Quelle que soit l’efficacité actuelle de vos mesures de
sécurité, tout porte à croire que les cybercriminels seront
à même d’en venir à bout. C’est pour cette raison que,
dans le cadre de votre cyber-sécurité, vous devez adopter
une approche basée sur les risques ; en les hiérarchisant
en fonction de leur probabilité et de leur impact, vous
pouvez gérer efficacement les plans de traitement.

3. Connaître ses amis
Pour se protéger de la menace émanant des tiers, il
est important que vous recensiez l’intégralité de vos
relations : les sous-traitants, les partenaires, les clients, les
fournisseurs, les prestataires, etc. Et surtout, vous devez
prendre garde à ne pas oublier tous les acteurs ayant
accès à votre infrastructure SI et vous assurer que tous
sont mobilisés dans la gestion des cyber-menaces.

4. Renforcer ses capacités d’investigation
Vous devez développer des capacités de détection des
menaces pesant sur vos fonctions métiers critiques, vos
actifs informationnels et la continuité de vos activités.
En procédant à une supervision de vos systèmes, vous
pourrez détecter des cyber-menaces en temps réel et
ainsi y répondre au plus vite pour en limiter les retombées
préjudiciables.

5. Etablir des plans d’urgence
En matière de cyber-attaques, la prévention n’est qu’une
facette de la guerre. Même les systèmes les plus aboutis
et les entreprises les plus vigilantes peuvent être mis à
rude épreuve. C’est la raison pour laquelle il est essentiel
d’élaborer des procédures spécifiques à suivre en cas
de cyber-attaque, et ce des points de vue juridique,
technique, commercial, organisationnel et de la marque.

6. Eprouver ses capacités
Des simulations de cyber-attaques peuvent vous
permettre d’éprouver l’efficacité de vos réponses
d’urgence ainsi que la capacité de vos systèmes à
détecter les intrusions et à répondre aux attaques.
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8. Faire preuve de discernement
Il est important d’améliorer votre capacité à détecter
et à atténuer en amont les cyber-menaces imminentes
et émergentes en tirant profit des connaissances
d’organisations spécialisées en cyber-sécurité, ainsi que
des sources de renseignement libres et commerciales.
Que ces compétences soient développées en interne ou
sous-traitées, l’essentiel est de se doter de capacités de
renseignement proactives en termes de cyber-menaces.

9. Préserver soigneusement sa réputation
Les pertes des organisations victimes d’une cyber-attaque
ne sont pas uniquement financières, elles peuvent
également entacher leur image et entamer la confiance
du public et de ses clients à leur égard. En vue de
préserver leur réputation, elles doivent donc identifier
les personnes qui communiquent sur l’organisation.
Superviser régulièrement leur marque sur Internet peut
souvent leur permettre d’anticiper les attaques planifiées
sur leur système d’information, sur les campagnes de
dénigrement et sur les atteintes aux droits de la propriété
intellectuelle.

10. Renforcer la sensibilisation aux cyber-attaques
Votre technologie n’est pas nécessairement le maillon
le plus faible de votre cyber-sécurité : en réalité, votre
personnel constitue une cible de choix. Les attaques par
ingénierie sociale, qui reposent, entre autres techniques,
sur des e-mails de phishing ciblés, trompent souvent
les utilisateurs afin qu’ils révèlent des informations
confidentielles ou qu’ils téléchargent des logiciels
malveillants. Les cybercriminels ont ainsi toute latitude
pour pénétrer votre réseau, et ce, sans même avoir
recours à des méthodes sophistiquées. D’où l’importance
pour vous de sensibiliser et de former votre personnel, et
de s’assurer que celui-ci est conscient de ces risques et
menaces.
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OCDE CRS – l’après FATCA
Vers une transparence fiscale mondiale
Avec la mondialisation du système financier, il est
devenu de plus en plus simple d’avoir et de gérer
des investissements hors de son pays de résidence.
Si les contribuables ne respectent pas leurs obligations
fiscales, des sommes considérables échappent à
l’impôt. Face à ce constat, les Etats ont été contraints
de renforcer la coopération fiscale internationale
afin de lutter contre l’évasion fiscale et de préserver
l’intégrité de leurs systèmes fiscaux. Cette lutte conjointe
s’est illustrée avec les négociations bilatérales entre
les gouvernements de l’Union européenne et l’IRS
(autorité fiscale américaine) dans le cadre de FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act – cf. encadré).
La réglementation FATCA a été mise en place à la suite
de la crise financière de 2008 et de l’affaire UBS qui a
révélé qu’un grand nombre de contribuables américains
ne divulguaient pas leurs avoirs détenus dans des
établissements financiers à l’étranger. En vigueur depuis
le 1er juillet 2014, FATCA a été le catalyseur vers un
échange automatique d’informations.

Reporting CRS et FATCA par des institutions financières en France

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
est une réglementation américaine qui vise à
s’assurer que les personnes soumises à l’impôt
américain déclarent les revenus sur des avoirs
qu’elles détiennent en dehors des Etats-Unis via
des comptes financiers ou via des entités.

La fraude et l’évasion fiscales priveraient les Etats de
milliards de recettes. Dans ce contexte, en septembre
2013, le G20 a approuvé la mise en œuvre d’un
régime unique et mondial d’échange automatique
d’informations entre les administrations fiscales. Depuis
cette date, l’OCDE travaille rigoureusement sur le
développement d’une norme d’échange automatique
de renseignements relatifs aux comptes financiers
en matière fiscale appelé le CRS (Common Reporting
Standard). Tous les pays de l’OCDE et du G20 ont
adopté le CRS le 29 octobre 2014. Inspiré par FATCA,
le CRS impose que les institutions financières identifient
des comptes déclarables et qu’elles reportent tous les
ans des informations sur ces comptes aux autorités
fiscales (ou autorités compétentes) du pays où le
détenteur du compte a sa résidence fiscale.

Le principe du CRS
Sur une base annuelle, les institutions financières
vont devoir reporter les soldes, intérêts, dividendes
et produits de cession d’actifs financiers des comptes
détenus par des personnes physiques et personnes
morales (y compris par des fiducies et des fondations).
En France, les institutions financières, telles que
les banques dépositaires, teneurs de comptes
conservateurs, brokers, certains véhicules
d’investissement et certaines compagnies d’assurance,
vont devoir se conformer à la déclaration des comptes
financiers des clients n’ayant pas de résidence fiscale en
France dès 2016.

Source : Deloitte 2014
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La Norme commune de déclaration
(Common Reporting Standard)
En février 2014, les ministres des Finances du G20 ont
approuvé la Norme commune de déclaration qui se
présente en deux parties :
• un modèle d’accord appelé le Competent Authority
Agreement (CAA), inspiré du Modèle I des accords intergouvernementaux de FATCA, et
• un standard de due diligence client et de procédures
de reporting appelé le Common Reporting Standard
(CRS).
Le 21 juillet 2014, l’OCDE a publié ses commentaires sur
l’implémentation de la Norme d’échange automatique
de renseignements. Ce document de près de 300
pages commente de façon très détaillée les dispositions
relatives à l’identification des comptes reportables et les
procédures de reporting des comptes financiers.

Une base opérationnelle : le CRS
Le CRS donne les exigences de diligences en matière
d’identification des comptes déclarables et les
procédures de reporting. Comme FATCA, il existe des
procédures distinctes pour les comptes préexistants et
les nouveaux comptes, pour les personnes physiques et
les personnes morales. Tout compte ouvert après le 1er
janvier 2016 sera considéré comme étant un nouveau
compte (uniquement pour les premiers pays à adopter
le CRS – cas de la France). Il n’existe pas de seuil de
minimis pour les comptes préexistants de personnes
physiques (un seuil de 250 000 USD s’applique pour les
comptes de personnes morales). Un compte est dit à
« valeur élevée » s’il dispose d’un solde ou d’une valeur
supérieur à 1 000 000 USD.
Le CRS donne également un glossaire plus complet
que le CAA et définit les institutions financières, les
institutions financières non reportables et les entités non
financières.

Une base juridique : le modèle CAA
Le CAA est l’accord juridique qui permet l’échange
automatique de renseignements entre autorités fiscales
ou autorités compétentes. Il se décompose en 2 parties :
1. L’accord bilatéral entre 2 juridictions
2. Les conditions de l’accord en 7 sections :
Section 1 : définitions générales (institution
financière, institution financière déclarante, compte
déclarable, personne, etc.)
Section 2 : type d’informations qui sont à déclarer
sur les comptes déclarables (nom, adresse, numéro
d’identification fiscale, date et lieu de naissance,
numéro de compte, solde du compte, etc.)
Section 3 : calendrier du reporting et modalités
d’échange des informations
Section 4 : les autorités compétentes s’engagent
à se notifier mutuellement en cas d’un reporting
incorrect ou incomplet
Section 5 : clauses de confidentialité et protection
des données
Section 6 : possibilité de consultation et de
modification dans les termes de l’accord
Section 7 : date d’entrée en vigueur de l’accord et
cause de résiliation de l’accord
La France devra signer un CAA avec chaque pays
partenaire du CRS.
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FATCA

CRS

• En vigueur depuis le 1er juillet 2014
• Transposé en droit français depuis le 29
septembre 2014
• Négociation de plus de 100 accords intergouvernementaux (IGA - Intergovernmental
Agreements) pour réduire les obligations
FATCA
• Retenue à la source de 30% sur des paiements
de source US

• L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier
2016
• Intention d’adoption par plus de 60 pays
• Plus de 45 pays, dont la France, s’engagent à
implémenter le CRS dès 2016
• Pas de retenue à la source

• Statuts FATCA complexes et différents entre le
régime Final Regulations et IGA
• Des holdings et centres de trésoreries sont
considérés comme étant des institutions
financières
• Les obligations FATCA dépendent du statut
FATCA

• Le CRS définit 3 catégories de statut :
- Des institutions financières (FI – Financial
Institutions)
- Des institutions financières dites
« Non-reporting FI »
- Des entités non-financières (NFEs Non-Financial Entities)
• Les holdings et centres de trésorerie ne sont
pas considérés comme étant des institutions
financières

Comparaison
entre le CRS et
FATCA

• Identification des comptes tenus par des
citoyens américains
• Reporting annuel par des institutions
financières non-US à l’autorité fiscale
américaine
• 1er reporting en 2015 sur les données 2014

• Identification du pays de résidence du client
• Reporting annuel par des institutions financières
aux autorités fiscales des pays partenaires
• 1er reporting en 2017 sur les données 2016
Le nombre de comptes reportables sera
significatif

Source : Deloitte 2014

Calendrier CRS
21 juillet
Publication des
commentaires de l’OCDE
sur la Norme CRS

9 avril 2013
Les ministres des finances (France,
Allemagne, Italie, Espagne et UK)
annoncent leur intention d’adopter un
régime d’échange automatique
d’informations dans le but de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscale

Année 2015
Signature des CAAs
entre autorités fiscales
des pays participants

Février 2014
Publication du CAA et
CRS

2013

2014

Septembre 2013
Le G20 approuve la
proposition de l’OCDE
dans mise en œuvre d’un
régime mondial
d’échange automatique
d’informations

18

2015

15 juillet
La Norme CRS est approuvée
par le Conseil de l’OCDE
6 mai 2014
Déclaration commune de
l’OCDE (plus de 65 pays
s’engagent à adopter le CRS)

Avril 2014
Plus de 40 pays
s’engagent à adopter le
CRS dès 2016

Source : Deloitte 2014

CRS – Commun Reporting Standard
CAA - Competent Authority Agreement

29 octobre
l’OCDE adopte le CRS

1 janvier 2016
Date d’entrée en vigueur

2016

2016
Date à déterminer
Réalisation des premiers
reportings entre autorités
fiscales sur des données
de l’année 2015
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Focus sur l’industrie de la gestion d’actifs
Le CRS s’inspire de l’approche FATCA et a été adapté de
façon à pouvoir être utilisé à des fins multilatérales. En
théorie, il devrait être possible de tirer profit des process
existants mis en place pour FATCA. Toutefois, outre le
fait que la volumétrie sera sans doute plus importante,
des différences sont à noter.
Sous l’empire de FATCA, l’accord inter-gouvernemental
entre la France et les Etats-Unis a permis aux acteurs
de la gestion d’actifs de rechercher le bénéfice d’un
statut spécifique pour les OPC leur permettant d’être
considérés comme des institutions financières réputées
conformes et donc non-déclarantes. Dans la version
anglaise de l’IGA, ce statut est désigné sous le terme
Certain Collective Investment Vehicle (CCIV). La norme
CRS semble aller plus loin en prévoyant la qualification
d’Exempt Collective Investment Vehicle, un statut
exonératoire et non uniquement « réputé conforme ».
Ce statut devrait permettre d’exonérer ces véhicules de
toutes obligations déclaratives. En théorie, il s’agit donc
d’un apport favorable du CRS. Toutefois, en pratique, ce
statut pourrait s’avérer difficile à obtenir, et donc inutile,
dans la mesure où le fonds devra s’assurer que sur son
registre il n’y a pas des personnes déclarables au sens
du CRS.
Dans la définition des institutions financières donnée
par FATCA, les holdings étaient expressément listées
(institutions financières de 5e catégorie). Tout l’enjeu
était alors de rechercher un statut exonératoire
applicable pour les faire sortir du champ de FATCA.
Le CRS apporte un assouplissement en les excluant
purement et simplement de la définition d’institutions
financières.

A contrario, alors que les ETF ont pu être, en pratique,
exclus du champ de FATCA dans la mesure où ils
n’étaient pas constitutifs de comptes financiers étant
des titres dans une institution financière qui font l’objet
de « transactions régulières sur un marché boursier
réglementé », le CRS ne prévoit rien à ce sujet. Les ETF
vont donc devoir se soumettre aux obligations de due
diligence et de reporting alors même qu’en pratique
ils n’ont aucune visibilité sur leurs investisseurs. Cette
absence d’exclusion va bien évidemment impacter
l’industrie des ETF même si les commentaires de l’OCDE
précisent toutefois que si les due diligences sont
effectués par les distributeurs, ces derniers devront
fournir à l’ETF les informations dont ils disposent afin
de leur permettre de se conformer à leur obligations.
Enfin, une autre difficulté pratique du CRS réside dans
le traitement des entités d’investissement localisées dans
les pays non couverts par le CRS. En effet, ces dernières
seront alors classifiées en « entités non financières
passives » et devront fournir des informations sur leurs
actionnaires aux entités localisées dans un pays couvert
par le CRS dans lequel elles détiendraient un compte.
Même si la philosophie globale du CRS se veut très
similaire à FATCA, il existe donc certaines différences
d’approche qui vont, en pratique, impacter parfois
favorablement, parfois défavorablement les acteurs
de la gestion d’actif.
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Les obligations d’Etat assorties de clauses
d’actions collectives
Modernisation, simple dispositif juridique ou
précarisation des caractéristiques essentielles des
émissions obligataires « Gov » ?
Pour tenter d’apporter une réponse à la crise grecque,
la restructuration de sa dette au forceps (génératrice
de traumatisme pour les investisseurs) a rencontré
d’importantes difficultés juridiques qui ont inspiré
la Communauté européenne (« Textes de référence
communs » adoptés le 18 novembre 2011 par le Comité
économique et financier de l’Union européenne) et le
législateur français.
La parution discrète au Journal Officiel le 29 décembre
2012 du décret 2012-1517 relatif aux clauses d’actions
collectives (« cac ») applicables aux titres d’Etat, relayée
par l’agence France Trésor, a des effets collatéraux de
plus en plus importants sur ce que pensent avoir dans
leur portefeuille les gérants obligataires.
Ce dispositif législatif permet à l’Etat français de modifier
les termes du contrat d’émission des titres d’Etat de
maturité supérieure à un an.
Ainsi nous avons dans le marché deux catégories
d’obligations émises par l’Etat français :
•	les obligations émises avant le 1er janvier 2013 dont
les termes définis dans le prospectus sont fermes ;
•	les obligations émises après cette date, assorties de
clauses d’actions collectives permettant à l’Etat de
modifier la substance même de l’obligation (maturité,
taux...).
Certes, le dispositif prévoit le recours au vote
(consultation écrite ou réunion en assemblée) des
créanciers obligataires et des conditions de quorum
(2/3 de la somme des montants en principal pour une
modification substantielle, ½ sinon) et de majorité (3/4
des personnes présentes ou représentées pour une
modification substantielle, ½ sinon) sont prévues selon
l’ampleur des modifications.
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Mais l’initiative revient à l’émetteur, i.e. le ministre
chargé de l’Economie (ainsi qu’aux porteurs détenant
plus de 10 % de la souche émise en circulation) qui
dispose ainsi d’une option « large » pour proposer des
modifications.
Les « cac » (clauses d’actions collectives) ont un
caractère substantiel (art 2 D 2012-1517) lorsqu’elles
portent sur la modification de la date d’échéance, la
diminution de tout montant dû, y compris tout montant
dont la date d’exigibilité est dépassée, la modification
de la valeur de remboursement, la modification du rang
de subordination …
Ces clauses vont assez loin puisque le texte prévoit que
« Les termes du contrat d’émission des titres d’Etat
peuvent être modifiés par l’Etat sans le consentement
des détenteurs de ces titres afin de corriger une
erreur manifeste, lever une ambiguïté, apporter une
modification de forme ou de nature technique ou à
l’avantage des détenteurs de titres » (art 1er du décret
2012-1517).
On se réjouit, bien que cela n’ait pas réellement de
portée pratique, que les entités contrôlées par l’Etat ne
puissent exercer les droits de vote attachés aux titres
d’Etat détenus ou pris en pension (non-prise en compte
dans le calcul du quorum et de la majorité).
Le caractère modifiable des émissions d’Etat « cac able »
est-il « pricé » dans le marché et a-t’il un impact en
variation de prix sur le portefeuille géré ?
Actuellement, les spécialistes s’accordent à dire que
ces obligations sont noyées dans la masse du marché
obligataire des « Govs » et que le pricing de ces « cac »
est insuffisamment pris en compte.
Les gestions « Fix income Emprunt d’Etat » verront
nécessairement la sensibilité, la « WAL » (Weighted
Average Life) et la « WAM » (Weighted Average
Maturity) de leurs portefeuilles gérés (pour compte de
tiers ou compte propre) impactées par ce paramètre
selon la capacité de l’Etat français à rembourser ses
dettes obligataires.
Une bonne gestion par l’agence France Trésor
(en concertation avec les autres services de l’Etat)
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du portefeuille de dettes émises par l’Etat intègre
dès aujourd’hui cette capacité qu’a désormais
le gouvernement de repousser l’échéance de
remboursement ou réduire les taux d’intérêt servis.

Ce dispositif, qui sert l’intérêt de l’émetteur en
rendant plus efficace les restructurations de
dettes et en facilitant juridiquement l’opération,
sert-il efficacement l’investisseur ?
Il est tout à fait clair que cette évolution sera un
moyen pour l’Etat français d’éviter de se retrouver en
situation d’insolvabilité en repoussant l’exigibilité de ses
obligations émises dans le marché.

La cohabitation de ces deux types de « govs »
rend-elle plus complexe la lecture de ce marché ?

et la réactivité des investisseurs apparaissent d’autant
plus cruciales que les convocations d’assemblée peuvent
intervenir à tout moment (art 7) et sont publiées
dans un délai minimum de 21 jours avant la réunion.
Ce délai est réduit à 15 jours lorsque la proposition
de modification s’opère par consultation écrite. Les
« référentiels valeurs » des sociétés de gestion et autres
valorisateurs comptables doivent également exercer une
veille attentive sur ces modifications.
Il est désormais loin le temps où l’on pouvait considérer
comme fermes et définitives les caractéristiques
essentielles que sont la durée de l’émission et le niveau,
voire la nature du taux, servis des obligations émises par
l’Etat français.

Pour les distinguer, une lecture attentive des prospectus
d’émission est nécessaire. Rien à l’heure actuelle ne
permet, dans leur libellé ou leur code euroclear, de
distinguer les obligations de l’Etat français « cac able »
des autres non assorties de clauses d’actions collectives.

Importation dans les portefeuilles d’un degré
d’incertitude supplémentaire ?
Effectivement, le fait d’être investi sur une obligation
« cac able » rend le potentiel de modification plus
important du fait de la facilitation juridique de
l’opération. Un degré de précarité également puisque
désormais toutes les obligations d’Etat émises depuis le
1er janvier 2013 sont considérées comme modifiables
dans un délai court.

Quel impact sur les stratégies « Buy and hold »
des gestionnaires ou sur la structuration des
assets swaps ?
La potentielle incertitude sur l’échéance pose problème.
Le fort endettement de certains Etats rend à l’évidence
ce dispositif (actuellement préventif pour la France) utile,
lequel permettra de repousser l’exigibilité des emprunts
d’Etat émis, voire leur coût.

Les adossements actif/passif et l’efficacité des
couvertures seront-ils impactés ?
Certainement, les adossements longs de couverture
en taux et en durée sont susceptibles de devoir être
ajustés. Il sera donc indispensable aux établissements
investissant pour leur compte propre (assureur/banquier)
pour la poche de portefeuille « hedgée » efficacement
sur la durée de l’investissement contre le risque de taux,
d’exercer une veille attentive sur l’existence et l’exercice
de ces clauses d’actions collectives. La nécessaire veille
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MIFID II
Le mieux serait-il l’ennemi du bien ?
A peine trois ans après l’entrée en vigueur de la
directive MiFID I(1), la Commission lançait sa révision,
non seulement sur les aspects « fonctionnement des
marchés », mais également sur les aspects « protection
de l’investisseur ».
La libéralisation des marchés financiers et leur ouverture à
la concurrence se sont soldées par une moindre visibilité
sur la formation des prix des instruments financiers et
l’apparition de lieux de négociation peu transparents.
A l’inverse, la définition et l’encadrement des services
d’investissement fournis à l’investisseur, professionnel
ou non, ont conduit à une amélioration notable de
l’accompagnement et de la connaissance du client.
La revue de cette directive aurait donc dû logiquement
porter sur le fonctionnement des marchés financiers
plus que sur la protection des investisseurs. Cependant,
la Commission a souhaité parfaire le dispositif en
cherchant notamment à résoudre les potentiels conflits
d’intérêts mis en avant par le CESR(2) sur les bonnes et
mauvaises pratiques en matière d’inducements(3).
Comme dans beaucoup d’industries, la distribution
des instruments financiers est en partie financée par
les producteurs de produits. Et c’est cet intermédiaire
distributeur qui aura le lien avec l’investisseur. Le
distributeur rend donc à la fois un service au producteur
de produit (en recherchant pour lui des investisseurs)
et à l’investisseur (en lui offrant l’accès au produit
correspondant à ses besoins ou à ses objectifs, voire en le
conseillant). Avec MiFID I, la réglementation a transformé
la distribution en un unique service à l’investisseur, en
occultant l’aspect « placement » du produit(4). Au service
exclusif de l’investisseur, le business model du distributeur
rémunéré par le producteur devient une source
évidente de conflits d’intérêts. Devenu exclusivement
« accompagnateur » du client, comment le distributeur
pourrait-il offrir un service objectif en étant rémunéré par
les producteurs de produits ?

Un nouveau dispositif…
Ainsi, la nouvelle directive MiFID II(5) comprend des
dispositions organisationnelles et d’information ayant
pour objectif de garantir la protection des investisseurs (6).
Ces dispositions seront complétées et précisées par
des actes délégués élaborés par la Commission sur avis
techniques de l’ESMA(7). Bien que n’étant pas encore
définitif, le projet présenté par l’ESMA(8) donne un aperçu
de ce qui pourrait être mis en place.
Sans préjuger de ce que la Commission européenne
retiendra des avis techniques de l’ESMA, les contraintes
qui pèseront à l’avenir sur la distribution des instruments
financiers pourraient être schématiquement de trois
ordres :
• un service le plus objectif possible,
• une abondante information
• une clientèle ciblée

Un service le plus objectif possible
En s’inspirant des modèles britanniques et hollandais
notamment, les autorités européennes cherchent à
supprimer tout conflit d’intérêts qui pourraient biaiser le
service rendu au client. Ainsi, la directive MiFID II interdit
aux conseillers en instruments financiers qui se diraient
indépendants et aux gestionnaires de portefeuille
individuel d’être rémunérés par un tiers dans le cadre
du service fourni. Afin d’éviter tout biais, le conseil
indépendant ou la gestion de portefeuille devront donc
être rémunérés exclusivement par l’investisseur auquel ils
sont fournis.

Directive 2004/39/CE Marchés d’instruments financiers.
Committee of European Securities Regulators, devenu l’ESMA (European Securities and Markets Authority).
(3)
CESR/07-228 “Recommendations on Inducements under MiFID” May 2007; CESR /10-295 « inducements: Report on good and poor practices »
April 2010.
(4)
A noter que cette vision de la commercialisation est différente de celle de la directive AIFM (directive 2011/61/UE) qui définit la
commercialisation comme « une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou
d’actions d’un FIA qu’il gère à destination d’investisseurs ».
(5)
Directive 2014/65/UE Marchés d’instruments financiers.
(6)
Voir notamment les articles 16, 24 et 25.
(7)
Ces avis techniques devraient être publiés fin 2014.
(8)
Cet article se fonde sur le texte de la directive MiFID II et le Consultation Paper MiFID II/MiFIR de l’ESMA publié le 22 mai 2014, et ne préjuge
pas des actes délégués et mesures de niveau 2 non encore finalisés.préjuge pas des actes délégués et mesures de niveau 2 non encore finalisés.
(1)
(2)

22

Pour répondre à cette question, MiFID I réclamait une
transparence sur les commissions perçues ou versées.
Aujourd’hui, les autorités condamnent ce modèle sans
qu’aucune estimation de la bonne ou mauvaise mise en
œuvre de MiFID I n’ait été réellement conduite. Tout un
volet « protection de l’investisseur » dont les dispositions
phares portent sur la gestion, voire la suppression, de
ce potentiel conflit d’intérêts est donc introduit dans le
projet de révision de la directive MiFID.
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Concernant les autres services d’investissement (conseil dépendant, mais aussi RTO ou exécution…), le niveau 2 proposé
par l’ESMA complètera le dispositif en précisant les conditions dans lesquelles les commissions, monétaires ou non,
versées par des tiers (inducements) peuvent être considérées comme légitimes. Quatre critères sont à ce jour retenus :
• ces commissions ne rémunèrent pas une part essentielle de l’activité du prestataire de service d’investissement (PSI) ;
• elles permettent une amélioration de la qualité du service fourni au-delà de ce que la réglementation exige ;
• elles ne bénéficient pas directement au PSI ou à ses employés sans bénéficier également à l’investisseur ;
• si elles sont récurrentes, elles rémunèrent un service récurrent.
Suivant l’interprétation qui sera faite de ces critères, les impacts sur l’ensemble de la distribution des instruments
financiers peuvent être plus ou moins importants. Restent encore de nombreuses incertitudes.
A ces mesures et de façon cohérente, s’ajoute un encadrement des politiques de rémunération du personnel.
C’est la fin du produit du mois ! Toute incitation pécuniaire pouvant altérer l’objectivité du service fourni à
l’investisseur devrait être fortement encadrée, voire interdite.

Une abondante information
Pour prendre sa décision d’investissement, l’investisseur, retail ou professionnel doit être correctement informé. Le
dispositif MiFID II renforce donc les dispositions déjà introduites par MiFID I en matière d’information claire, exacte et
non trompeuse au risque d’y noyer l’investisseur :
Informations à fournir au client sur :
Le conseil en
investissement

•
•
•
•

Indépendance ou non, champ des produits proposés, récurrence ou non du service…
Objectif du suitability test
En cas de conseil récurrent, évolution de l’allocation recommandée initialement
Adéquation et désavantages de la recommandation effectuée (via un rapport de
suitability)

L’exécution des ordres

• Transactions effectuées y compris pour les clients professionnels

La gestion de
portefeuille

• Actions entreprises et performance du portefeuille…

Les coûts et charges

• On-off charges, on-going charges et coûts de transaction associés à la fois au service
et au produit proposés
• Sous la forme d’un montant en euros
• Ex-ante, mais également ex-post, tant que la relation perdure entre le PSI et
l’investisseur

Le produit proposé

• Risques, fonctionnement du produit dans différentes conditions de marché,
composition, éventuelle garantie…

L’investisseur devrait disposer d’une information exceptionnellement complète sur le service et le produit précisant
clairement les désavantages.
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Une clientèle ciblée

… lourd de conséquences

Toujours dans le but de limiter au maximum le
mis-selling, le dispositif MiFID II vise à encadrer la
gouvernance du produit pour le producteur comme
pour le distributeur.

Difficile de dire quels bouleversements ou opportunités
pourrait induire un dispositif non encore stabilisé. Aux
acteurs d’interpréter la partition. Cependant, certaines
études(10) menées au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas
donnent quelques indications quant aux grandes lignes
qui pourraient se dessiner. On comprend bien la volonté
des autorités de régulation européennes de protéger
au maximum les investisseurs, qu’ils soient retail ou
professionnels, mais il se pourrait que l’adage français
selon lequel « le mieux est l’ennemi du bien » se vérifie ici
une fois de plus.

Dans le projet de l’ESMA, le PSI producteur(9) de produits
devra mettre en place un « product approval process »
efficient. Il devra notamment identifier une clientèle cible
dont les besoins et objectifs seront compatibles avec les
caractéristiques de l’instrument financier. Afin d’assurer
une distribution efficace, le producteur devra également
transmettre au distributeur toutes les informations
nécessaires à une bonne compréhension du produit.
Le PSI distributeur s’assurera également de la bonne
adéquation entre les instruments proposés et les besoins
et objectifs de sa clientèle. Pour assurer une cohérence à
ce dispositif, il aura l’obligation de fournir au producteur
un certain nombre d’informations, en particulier si le
produit atteint ou non la cible de clientèle.
Bien que devant limiter ses liens avec les producteurs, le
PSI distributeur devrait se rapprocher de ces derniers afin
d’établir la clientèle cible des produits.

PSI Producteur

1

3

Retour
d’information sur
la cible de clientèle

PSI Producteur

Une distribution à deux vitesses
Dans ce nouveau dispositif, la perception des
commissions est conditionnée à une amélioration de la
qualité du service réglementaire. Or, le minimum requis
pour fournir ledit service est nettement renforcé. Quels
services additionnels les distributeurs pourront-ils donc
offrir pour justifier leur rémunération par des tiers ?
L’accès à une large gamme de produits ou à un service
récurrent pourrait être une piste de réflexion.
Toutefois, en limitant fortement la possibilité pour le
distributeur, y compris dépendant, d’être rémunéré par les
producteurs, la réglementation transforme ce distributeur
en un prestataire impartial de services à l’investisseur.
Le business model d’un tel prestataire ne peut alors
reposer que sur les honoraires payés directement
par l’investisseur. C’est donc logiquement pour les
prestations les plus onéreuses (typiquement le conseil en
investissement) que la problématique se posera de façon
la plus cruciale.

PSI Distributeur

• Cible de clientèle
• Informations sur
les caractéristiques
du produit

2

Adéquation entre
la clientèle et les
caractéristiques du
produit

Investisseur

 appelons toutefois que les sociétés de gestion UCITS ou AIFM ne sont
R
soumises à MIF que dans le cadre des services d’investissement pour lesquels
elles sont agréées. La gestion collective n’est pas un service d’investissement.
(10)
Notamment CFA Institute « Restricting Sales Inducements - Perspectives
on the Availability and Quality of Financial Advice for Individual Investors »
December 2013; Deloitte “Seismic shift in investment management – How
will the industry respond?” 2014.
(9)
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En effet, le système des commissions versées par
les producteurs basées sur les encours permet une
mutualisation du coût du conseil. Les plus gros
portefeuilles paient pour les plus petits. Passer à un
système d’honoraires annulerait cette mutualisation, les
honoraires étant le plus souvent facturés à l’heure. Bien
qu’il soit évidemment possible de fonder les honoraires
sur les encours, cela reste commercialement difficile.
A titre d’exemple :
Avant

Après

• un portefeuille de
50 000€ contribuera
pour 500€ aux frais de
distribution(11)
• un portefeuille de
250 000€ contribuera
pour 2 500€ aux frais
de distribution

Chacun des investisseurs
devra acquitter une
somme de 1 500€ en
honoraires (soit 5 heures
à 300€ pour effectuer
le suitability test,
l’analyse patrimoniale,
l’information sur les
produits….)

Soit un total de 3 000€

Soit un total de 3 000€

D’un côté, les investisseurs les plus modestes ne voudront
pas ou ne pourront pas payer les 1 500€ d’honoraires
(contre 500€ dans un système de commissionnement).
De l’autre, les conseillers limiteront cette activité par
manque de rentabilité. Ces honoraires pourraient être
partiellement compensés par une meilleure performance
des produits, les frais de distribution n’impactant plus la
performance. Cependant, suivant le contexte de marché,
cette évolution sera plus ou moins sensible.
Ainsi, se dessinerait une distribution à deux vitesses où
les plus aisés pourront encore bénéficier d’un conseil
en investissement alors que les plus modestes en
seront privés. Pour ces derniers, le seul recours resterait
l’investissement sans conseil au travers de plateformes de
RTO ou d’exécution dont les business models reposeraient
notamment sur des droits d’entrée. Un tel modèle ne
peut être viable que s’il concentre de gros volumes. Il
ne serait pas surprenant de voir une forte concentration
des acteurs dans ce domaine, ce que suggère d’ailleurs
l’étude de Deloitte.

« L’architecture ouverte doit rester un droit fondamental de l’investisseur européen »
Le point de vue de Guillaume Dard
Président-Directeur général de Montpensier Finance depuis janvier 2004 et précédemment Président de la
Banque du Louvre, pionnière de l’activité de multigestion en France.
L’investisseur européen a gagné progressivement sa liberté de choix d’investissement au cours des vingt
dernières années. Comme auparavant le consommateur s’était vu offrir le choix des produits et des marques
avec l’apparition et le développement dans les années 60 et 70 des hypermarchés et des magasins spécialisés.
Les investisseurs de moins de 45 ans ne peuvent d’ailleurs imaginer qu’autrefois, ils auraient été obligés de
souscrire uniquement aux produits « maison » de leurs banques. Les consommateurs de 2014 n’accepteraient
pas non plus d’être limités aux marques « distributeurs » !
Aujourd’hui, les investisseurs bénéficient potentiellement d’un immense choix : l’offre de solutions
d’investissement européennes est extrêmement abondante. A titre d’illustration, l’industrie de la gestion d’actifs
européenne propose plus de 55 000 fonds pour environ 8 000 milliards d’euros d’actifs sous gestion(12). Il faut
bien sûr que les épargnants puissent être guidés dans leurs choix.
Permettre que chaque investisseur, et notamment retail, y trouve l’allocation correspondant à ses besoins,
doit être une priorité pour les acteurs professionnels et réglementaires. Pour cela, il est nécessaire tout
d’abord d’inciter les distributeurs à proposer la gamme la plus large possible de produits, encourageant ainsi
l’architecture ouverte ; et parallèlement, s’assurer d’un accompagnement de l’investisseur par des professionnels
du meilleur niveau possible.
Ces priorités sont-elles pleinement prises en compte par la nouvelle Directive ? Ce n’est pas certain, car il est à
craindre que les nouveaux dispositifs sur les rétrocessions conduisent les grands distributeurs bancaires à un retour
à l’internalisation des produits de gestion, et ce faisant à la disparition progressive de l’architecture ouverte.

(11)

Que l’on suppose fixés à 1% des encours.
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Il faut également éviter que les conseillers en investissement financier, qui proposent aujourd’hui des produits
externes, cherchent à développer une offre de produits « maison » à destination de leur clientèle et soient
incités à changer de statut juridique.
L’intention initiale du législateur européen est sûrement de protéger l’investisseur. Le risque est celui de laisser
ce dernier insuffisamment accompagné dans ses choix, si tant est qu’il lui reste à terme un vrai choix.
La solution d’une véritable transparence sur les commissions perçues par le distributeur aurait été probablement
la meilleure voie. Ce modèle a le grand avantage de véritablement favoriser l’architecture ouverte et donc la
possibilité pour l’investisseur de trouver facilement une offre suffisamment diversifiée pour répondre à ses
besoins et caractéristiques. L’architecture ouverte doit rester un droit fondamental de l’investisseur européen.

L’asset management fortement touché
Le dispositif encadrant le commissionnement des
distributeurs tel que prévu par la nouvelle directive MiFID
ne limite que les commissions versées par des tiers sans
plus de précisions. Si l’on comprend par tiers toute entité
juridique différente de l’investisseur, quels seront les
produits d’épargne visés finalement par ce dispositif ?
Les produits d’assurance, régis par la Directive
intermédiation en assurances (DIA), n’ont finalement pas
été considérés comme des instruments financiers et ne
sont donc pas couverts par MiFID II. L’assureur étant le
porteur juridique des produits placés en unité de compte
(UC), c’est donc éventuellement à un porteur, certes un
peu particulier, que d’éventuelles commissions pourront
être versées. Quant aux liens monétaires unissant
l’assureur et ses éventuels courtiers, ce sera à la révision
de DIA de légitimer ou non ces commissions.
Les produits bancaires émis par la même entité juridique
que le réseau de distribution ne devraient pas être
concernés puisqu’il ne s’agit là que de comptabilité
analytique. Restent les produits de la gestion d’actifs qui
ont, notamment en France, l’obligation d’être gérés par
des entités juridiques spécifiques. Ne pouvant plus être
rémunérés par la filiale de gestion, les réseaux bancaires

(12)
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Efama “Asset Management in Europe – Facts and Figures”, juin 2014.

continueront-ils à proposer des fonds, alors qu’ils
représentent un canal privilégié de distribution des fonds
en Europe ?
Toutefois, le texte final des mesures de niveau 2 n’étant
pas encore arrêté et l’évolution de la directive DIA
étant encore incertaine, il est difficile d’évaluer les
réels impacts de cette nouvelle réglementation. Si les
produits d’assurance restent hors du champ, ce canal
de distribution a de grandes chances de se développer
dans les années à venir. Cependant, seule l’interdiction
faite aux conseillers indépendants et aux gérants de
mandat est à ce jour certaine. Tant que les autres services
d’investissement, notamment le conseil dépendant, ne
sont pas touchés, la distribution via les réseaux bancaires
pourra perdurer.
Bien que cette nouvelle mouture de la directive MiFID
semble pénaliser principalement la gestion d’actifs, elle
sera peut-être également l’occasion de faire de la gestion
une industrie à part entière aux yeux du grand public. En
remettant les investisseurs au centre des préoccupations
de la société de gestion, en l’obligeant à raccourcir sa
chaîne de distribution, voire à distribuer en direct ses
propres produits, MiFID sera-t-elle le catalyseur de la
mutation du secteur ?
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