
Asset management

E

ntre les projets européens tels que
Solvabilité 2, AIFM, Emir, Ucits 5, la révi-
sion de la directive MIF,ou encoreles lois
américainescommele Dodd-FrankAct et
Fatca,lesprofessionnelsde la gestiond’ac-

tifs ont étéconfrontésà une avalanchede réglementa-
tionsdepuisla crisefinancière.Entamésdepuisde longs
mois déjà,ceschantiersréglementairessepoursuivent
en2014.Mêmesi plusieurstextesont déjàétéadoptés,
commele règlementEmir en2012ou la directiveAIFM

en juillet 2013,lessociétésdegestiondoiventcontinuer
leurseffortsd’adaptationcetteannéepourseconformer
à cesnouvellesrègleset intégrer cellesdesprochains
textesenpréparation.Ellespeuventnéanmoinssefoca-
liser surcertainsdossiersqui semblentdavantageprio-
ritairesauxyeux du régulateureuropéen,qui a récem-
mentportésonattention surplusieursd’entreeux.Ainsi,
Solvabilité2,AIFM,MIF 2 ouencoreFatcadoiventfigu-
rer dansleschantiersprioritairesdesprofessionnelsen
cedébutd’année.

Faceà la vague de nouvelles réglementations décidées à la suite de la crise financière,
les professionnels de la gestion d’actifs doivent poursuivre leurs efforts de mise
en conformité. Mais en ce début d’année, ils se concentrent sur certains chantiers
réglementaires dont les échéancesserapprochent.

RÉGLEMENTATION - Les chantiers

prioritaires en 2014

A

lors que l’entréeen applicationde la directive
Solvabilité2 ne cessed’être repousséedepuis
plusieursannées,ce textevisantà mieuxenca-

drer lesnormesprudentiellesdesassureursa connu une
avancéeimportantele 13novembredernier.Le trilogue,
c’est-à-direle Conseil,la Commissionet le Parlement
européens,a,à cettedate,voté la directiveOmnibus2 qui
amendela directiveSolvabilité2, votéeinitialementen
2009.«Cetaccordpolitiquemarqueuneavancéesignifi-
cativesurSolvabilité2, détailleGildasRobert,directeur
métier en chargede l’actuariatconseil chezOptimind
Winter.Aprèsdesmoisde discussionset d’incertitudes,

le trilogue a en effet enfin réussià trouverun compro-
mis surplusieurssujets.Cetaccordpermetégalementde
rendretrèsprobablel’entréeenvigueurdeSolvabilité2au
1erjanvier 2016,donnantainsiuneéchéanceplus claire
auxassureurs.»
S’ilsbénéficientd’undélai dedeux anssupplémentaires,
lesprofessionnelspeuventégalementallerde l’avant sur

ce chantierréglementaire,qui s’articuleautour de trois
piliersportant sur desexigencesquantitatives(pilier 1),
qualitatives(pilier 2)et sur la communicationfinancière

Solvabilité 2 : l’échéance se précise
pour les assureurs

«L’Orsa,c’est-à-

dire l’ensemble des
processus quantitatifs
portant sur la gestion
des risques, constitue le
principal chantier auquel
devront s’atteler les
assureurs cette année.»
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E

ntréeenapplicationdepuisjuillet2013,la direc-
tiveAIFM(AlternativeInvestmentFundManager)
constitueactuellementle chantierprioritairedes

gestionnairesd’actifs.Cesderniersonteneffetjusqu’àl’été

prochainpoursemettreenconformitéaveccetextequi
viseàcréeruncadreharmonisépourlesgestionnairesde
fondsalternatifsenEurope.Plusieursaspectssontàprendre
enconsidération,commelagestiondelaliquidité,lapoli-
tiquededélégation,l’utilisationdelatitrisation,laquantité
defondspropresréglementaires,lereporting,l’évaluation

desactifs,lerecoursàundépositaireouencorelapolitique
derémunération.«Lessociétésdegestionconcernéesparla
directiveAIFMetqui n’ontpasencoreétéagrééessonten
traindefinaliserl’analysed’écartentreleurorganisation
actuelleet lesnouvellesrègles,détailleKarimaLachgar,
déléguégénéraldel’AFTI.Ellesdoiventensuitemettreen
œuvreleschangementsrequispoursemettreenconfor-
mitéavecAIFM.Généralement,ellesdoiventsurtoutporter
leurseffortssurtroispoints: leurpolitiquederémunéra-
tion,leurgestiondesrisquesetlereportingsystémique.»
Lagestionfrançaises’estnéanmoinspréparéetrès en
amontà cettenouvelledirective.L’industrieapparaît
d’ailleursparticulièrementenavanceparrapportàd’autres

payseuropéensoù la gestionalternativetientégalement
une placeimportante,commele Royaume-Uniou le
Luxembourg.Unphénomènequi s’expliqueparl’implica-
tiondel’AMFentermesd’agréments.«Bienquela France,
qui compteauminimum200sociétésdegestiondevant
obtenirun agrémentAIFMd’ici au22 juillet 2014,n’en
aitagrééque33pourlemoment,elleestlepayseuropéen
leplusavancéen lamatière»,confirmeKarimaLachgar.
Malgréuntravailencoreimportantd’adaptationpourles
gestionnairesfrançais,cesderniersrestentmobiliséscarils
considèrentcetagrémentcommeunlabeleuropéenfacili-
tantl’exportationdeleursfondsà l’étranger.Contrairement
àdenombreuxtextesencours,cetteréglementationpeut
doncinfineêtresourcededéveloppementimportantpour
laprofession.

(pilier3).LetexteOmnibus2 aeneffetpréciséplusieurs
pointstechniques.Il a notammentréduitla volatilitédes
calculsde ratiodesolvabilitépourlesactivitésde long
termedesassureurs,en mettanten placenotamment
desprimesd’ajustementsqui permettentdemieuxtenir
comptede l’échéancedesengagements.Parailleurs,il
indiquedesmesurestransitoires,parexemplesurlestaux
d’actualisationdespassifsetsurlesprovisionstechniques
pourlisserdanslescomptesdesassureursleseffetsdupas-
sagedeSolvabilité2surplusieursannées.Malgrécespré-
cisions,touteslesmesures,notammentd’exécution(dites
deniveau2)et d’harmonisation(ditesdeniveau3)rela-
tivesàcetteréglementation,nesontpasencoreconnues.
«Lesprofessionnelsdevrontnéanmoinss’adapterprogres-
sivementdufaitdesorientationspubliéesdansl’intervalle
carlerégulateureuropéendevraitnotammentcommuni-
quersurlesprochainsdétailstechniquesparétapessuc-
cessivesà partird’avril2014»,indiqueStéphanieRuault,
manageretexpertSolvabilité2 chezOptimindWinter.
Enattendantd’avoirà leurdispositiontousleséléments,
lesprofessionnelsdoiventdonccontinuerleurprépara-
tion. L’Autoritédecontrôleprudentielet de résolution
(ACPR)a d’ailleursrappeléla nécessitépour lesorga-

nismesconcernésdesepréparerrapidementet efficace-
mentà cettenormeeuropéenne,comptetenuducalen-
drierqui restetrèsserré.Eneffet,mêmesi lesassureurs
ontencoreamélioréen2013leurniveaudepréparation
àcetteréglementation,selonledernierbilaneffectuépar
cetteautorité,ilsdoiventfairedeseffortssupplémentaires
surcertainsaspects.«L’Orsa,c’est-à-direl’ensembledes
processusquantitatifsportantsur lagestiondesrisques,
constitueleprincipalchantierauqueldevronts’attelerles
assureurscetteannée»,commenteGildasRobert.Cechan-
tier est d’autantplus prioritaireque l’Eiopa(European
InsuranceandOccupationalPensionsAuthority)a prévu
la miseenplaced’unOrsablancdèsseptembre2014.
L’ACPRaégalementdécidédedonneràcettedatela pos-
sibilitéaux assureursd’effectuerleurspremiersrepor-
tingssousformatXBRL(eXtensibleBusinessReporting
Language),unnouveaustandarddereportingfinancier.
Lesassureursdevrontdonc,dansl’intervalle,s’équiper

pourpouvoirfairefaceà ceséchéances,cequi,nécessai-
rement,passerapardesdemandesplusprécisesauprès
deleursgestionnairesd’actifs.Cesderniersdoiventdonc
égalementpoursuivreleurseffortsd’adaptationdeleur
activitéàcetteréglementation.

AIFM : dernière ligne droite pour les
gestionnaires

«Les sociétés de gestion
concernées par la
directive AIFM et qui n’ont

pas encore été agréées
doivent surtout porter
leurs efforts sur trois
points : leur politique
de rémunération, leur
gestion des risques et le
reporting systémique.»
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MIF 2 : encore des points de blocage à règler

L

esnégociationssur la révision de la directive MIF
(Marchésd’instruments financiers),entaméespar
le trilogue – Commission, Parlement et Conseil

européens–depuiscetétédevraient entrerdansleur der-
nière ligne droite. «Lelégislateureuropéens’étaiten effet
donné l’objectif d’obtenir un accord pour adopter à la
fois un projet dedirective et de règlementpour la MIF 2
avant la fi n de l’année 2013, détaille Karima Lachgar,
déléguéegénéralede l’AFTI. Un objectif compromis en
raison de divers points bloquants mais, le cap devrait
être maintenu pour le début de l’année, avec un pro-
chain trilogue le14 janvier.»Cechantier très vasteviseà
améliorer la directiveMIF qui a rendu,depuis sonappli-
cation en 2007, les marchésfinanciers plus opaques,en
autorisant les transactions en dehorsdesplacesorgani-
sées.Cetterévisionde la directivevise égalementà tenir
compte desdernièresévolutions du marché.
Mais pour que cette révision soit adoptée, plusieurs
points importants doivent être réglés.D’abord, les dis-
cussionssepoursuivent sur lesdfi nitions d’instrument

financier complexe ou de dérivés négociésde gréà gré.
Concernantles infrastructuresde marché, le trilogue ne
s’estégalement toujours pas accordésur les règles rela-
tives à l’utilisation de systèmesorganisés de négocia-
tions ou sur les exemptions à la transparencepré-négo-
ciation. Ensuite, des questions demeurent concernant
la protection desépargnants. Le projet voudrait inter-
dire aux conseillersfi nanciers de procéder à desrétro-
cessionsauprès de leurs fournisseurs de produits pour
éviter tout confl it d’intérêts.«L’expérienceanglaiseen la
matière n’est pasconcluante, indique Karima Lachgar.
Les objectifs de plus de concurrence entre distribu-
teurs et de plus de transparencepour les investisseurs
ne sont pasvraiment atteints puisque l’on assisteà un
retour versune architecture de la distribution despro-
duits fi nanciers grand public plus fermée.» Même si
de nombreux points restent donc encore en suspens,
les professionnelspeuvent d’ores et déjà anticiper les
conséquencesde cette réglementation sur les marchés
obligatairesou dedérivés.Q AudreySpy

A

prèsavoir
vureporter
lasignature

dela loi américaine
Fatca(Foreign
AccountCompliance

Act)à causedu shutdown américain,la
Francea finalementdonné,le 14novembre
dernier,sonaccordofi cielà cetexte.Celui-ci
viseà imposerauxinstitutionsfinancières
en dehorsdesEtats-Unisdesobligations
déclarativessurlesrevenusqu’ellesversent
auxcontribuablesaméricains.Ilimpose
ainsiauxétablissementsfinanciersfrançais,
y comprisauxfonds,de répertorier leurs
clientsaméricainset decoopéreravecle fisc
pour lutter contre l’évasionfiscaledeces
derniers.Sicettesignaturedonneun cadre
formel à cette réglementationfi scale,elle
ne détaillepaspour autant sesmodalités
pratiquesqui devrontêtre suiviespar les
professionnels.«Cesderniersattendent avec
impatiencel’instructionfiscalefrançaisequi
devrait paraîtreen débutd’année»,explique
AmélieRaeckelboom,managerchez
Deloitte Conseil.

•
Plusieurspointsdoivent en effet encore

êtreéclaircis.«Nousattendons desprécisions
notamment surlesnotionsd’institution

financière,de comptefinancieret de rési-
dencefiscale,de sorteque l’ensembledes
acteursdu marchépuissentavoir la même
compréhensiondu périmètreconcernépar
Fatca,indique KarimaLachgar,délégué
généraldel’AFTI.Enoutre, lastandardi-
sationdesformatsd’échangesd’infor-
mationsestun enjeuimportant pour les
professionnels.»

•
Dansl’intervalleet dèsle débutdu mois

de janvier,lesétablissementsfinancierset
lesvéhiculesd’investissementconcernés
devronts’enregistrersurle portail Internet
de l’administrationfiscaleaméricaine(IRS)
commeleprévoit le statutde«Reporting
FinancialInstitutions».«Cetenregistrement
leur permettrad’obtenir un numérod’imma-

triculation qui ustifi eradeleur conformitéà
Fatcaetqui pourrait leur êtredemandépar la
suitedansleurstransactionsfinancièresavec

leursdifférentescontreparties,voireclients.
Lesautresétablissementsfinanciers,qui choi-
sissentle statutde non-ReportingFinancial
Institutions,n’ont pascetteobligation mais
devrontnéanmoinsremplir un formulaire.»
• Cechoixseposesurtout pour les petits
gestionnaires,carlesgrandesmaisonsont
déjàbien anticipécette règleaméricaine.
«Laplupart dessociétésde gestion fran-
çaisesde tailleimportante, qui vendent
leursproduits à l’international, ont choisi
d’adopter un statut deReporting Financial
Institution pour leursvéhiculesd’inves-
tissement,indique Amélie Raeckelboom,
managerchezDeloitte Conseil.Néanmoins,
lesfonds françaispeuventbnfi cierdu sta-
tut de Non-ReportingFinancialInstitution
dèslorsqu’ils remplissentun certain nombre
de conditions,cequi lesexonérerait de
l’obligation d’enregistrementsurle portail
du fiscaméricainet de reporting.»Un point
important pour cechantiertrès couteux.
Cedernier pourrait d’ailleurssepoursuivre
au niveaueuropéenpuisquelaCommission
réfléchit à lamiseen placed’un équivalent
de FatcaenEurope.Ellevient d’ailleursde
lancerune consultationà cesujetet pourrait
légiférer dès2015pour une application
pratique en 2016.

Fatca : des instructions fi scales indispensables

Les professionnels n’ont

plus que quelques mois
avant l’entrée en vigueur
de cette loi américaine
qui s’appliquera à partir
du 1er juillet 2014.
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