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« Corporate access »,
le casse-tête de la rémunération
La rétribution de ce service via les commissions de courtage est
remise en question par les évolutions réglementaires.

PAR AGNÈS LAMBERT

Organisation de roadshows, conférences thématiques, visites
de sites, rendez-vous en tête-à-tête avec le management :
les grands courtiers proposent des services de « corporate

access », ou accès aux sociétés cotées, permettant à leurs clients
d'affiner leur décisions d'investissement. « Le marché mondial du
'corporate access ' est approximativement évalue al,) milliard de
dollars. Cette activite a dom: de la valeur... maîs pas de prix »,
explique Anne Gaignard, direc-
mce associée de ResearchPool,
plate-forme « digitale » de distri- Robert Euller,
bution de recherches financières. responsable

Pour l'heure, ce service est de l'account management
fournit « gratuitement » par cnez Kepler Cheuvreux
les brokers. Une gratuite faciale
puisque, en réalité, l'accès aux A propos de l'exemple
sociétés est, tout comme la britannique
recherche, rémunéré de façon « Le systeme est plus opaque
opaque par les commissions de qu'auparavant »
courtage réglées par les clients.
Cette organisation est indirecte-
ment remise en question par Mlp 2, dont l'entrée en vigueur est
programmée pour le 3 janvier 2018. L'acte délégue à la directive
publié le 7 avril dernier confirme le prochain découplage entre les
frais de recherche et les frais d'exécution, avec la création d'un
compte de paiement pour la recherche.

« Le texte ne précise pas comment le 'corporate access' doit
ètre rémunère. Maîs on peut imaginer qu'il ne sera plus facture par
le 'broker' au travers des commissions de courtage, comme c'est
déjà le cas au Royaume-Um », analyse Adnan Ruslmg, cofon-
dateur de Phoenix-IR, opérateur de CorporateAccessNetwork,
plate-forme dédiée à la mise en relation entre les investisseurs et
les sociétés cotées.

Risque de conflit d'intérêts
Car le mode de rémunération historique du corporate access via les
commissions de courtage présente plusieurs inconvénients, parmi
lesquels le risque de conflit d'intérêts. « // est plus délicat pour un
'broker' d'organiser un 'roadshow' pour une societé lorsque ses
analystes sont a la vente sur le titre », atteste Maxime Mathon,
porte-parole d'Alphavalue. Par ailleurs, la rémunération du cor-
porate access via les commissions de courtage favorise les plus
gros clients des brokers, qui, mécaniquement, apportent les flux
de courtage les plus élevés, au détriment des petits investisseurs
et des small caps.

C'est pour éviter ce type de dérives que le régulateur britan-
nique, la FCA (Financial Conduct Authority), s'est saisi du dossier.
Depuis le 2 juin 2014, les commissions de courtage ne peuvent plus
servir à rémunérer le corporate access en Grande-Bretagne ; seule

la recherche « substantielle » peut l'être. « Désormais, les investis-
seurs britanniques n'évaluent plus le corporate access' dans leurs
'brokers reviews '. Maîs ils en tiennent compte officieusement dans
leurs notes de recherche, lorsque les services corporate access'
sont associés de maniere 'substantielle"a la recherche. Ainsi, le
systeme est plus opaque qu'auparavant », déplore Robert Euller,
responsable de l'account management chez Kepler Cheuvreux.
la décision britannique a des effets collatéraux dans le reste
de l'Europe compte tenu de la position dominante de Londres

dans l'industrie financière. « Le sens de
l'histoire est l'alignement des pratiques
européennes sur la Grande-Bretagne »,
analyse Maxime Mathon.

Certains brokers cherchent à dévelop-
per leur offre afin de pouvoir la valoriser
et la facturer. Chez Kepler Cheuvreux,
l'équipe corporate access a changé de
nom pour devenir SmartConnect en juil-
let 2014, juste après l'annonce de la FCA
britannique. « Nous avons enrichi notre
offre de 'corporate access' : ce service
fait partie intégrante de notre recherche

et doit donc ëtre rémunéré avec la recherche », explique Bénédicte
Thibord, responsable de SmartConnect Services chez Kepler
Cheuvreux. De son côté, Oddo Securitas mise sur la qualité du
service fourni : « La vraie valeur ajoutée du corporate access,
c'est de fournir des services originaux comme d'organiser des ren-
contres avec des experts pour les investisseurs », ajoute Matthias
Desmarais, responsable de la recherche d'Oddo Securises.

Autre évolution en cours : certaines grandes sociétés de gestion
réfléchissent à développer en interne des services d'accès aux socié-
tés, indépendamment des brokers. Dès lors, elles n'auront pas à
payer ce service. « NOMS organisons nous-mêmes nos rencontres
avec les sociétés, ll peut arriver qu'un 'broker' soit a l'initiative
d'un rendez-vous, maîs nous insistons pour qu'il n'y assiste pas.
Nous ne donnons pas de valeur a ce service, donc nous ne le
payons pas », témoigne le directeur de la gestion actions d'une
grande société de gestion, dont l'anonymat témoigne à quel point
la question reste sensible.

D'autres acteurs considèrent au contraire que le corporate
access est un véritable métier à valeur ajoutée. C'est le cas de la
plate-forme CorporateAccessNetwork qui offre le service aux
investisseurs et le facture aux émetteurs. « Notre service permet
aux sociétes cotées de reprendre la mam sur leur relations avec les
investisseurs : elles peuvent rencontrer des investisseurs de toutes
tailles, y compris ceux de long terme pénalises par le système actuel
base sur les volumes, indique Adnan Ruslmg. Cela implique de
bien connaître le marché. Le 'corporate access' est devenu un
service à valeur ajoutée qui ne se limite pas a l'organisation de
rendez-vous. » •
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