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L'EVENEMENT

PASSEPORT EUROPEEN
Londres sans papiers
Banques et gestionnaires britanniques
pourraient être privés dè la commercialisation
de leur expertise vers le continent.

PAR SYLVIE GUYONY
ET VALÉRIE RIOCHET

J
eroen Dijsselbloem, le pré-
sident de l'Eurogroupe, a
prévenu : si le Royaume-Uni
sort de l'Union européenne

(UE), le passeport des établissements

financiers ne passera plus la Manche.
« Le principe du passeport réside dans
le fait que l'Etat d'origine octroie un
agrément afin de permettre la créa-
tion d'une succursale ou de réaliser
des activités en libre prestation de ser-
vices dans les autres Etats de l'UE »,
explique Roberto Cristofolim, associe
de Norton Rose Fulbright à Pans.
Sont concernés les établissements bri-

tanniques, mais aussi les étrangers,
européens ou non, qui sont établis au
Royaume-Uni. « Les directives euro-
péennes sont faites pour les membres
de l'UE. Par conséquent, elles ne
devraient plus s'appliquer à un pays
non membre, qui devient un pays
tiers », souligne Benédicte Denis, asso-
ciée corporate, specialiste assurance,
de ce cabinet. Tous les scénarios sont
sur la table (lire l'entretien),

Dans la gestion collective, l'hoiizon
s'assombrit. Un « Brexit » entraînerait
pour cette mdustiie une double peine :
le retrait à la fois du passeport AIFM
qui permet de gerer et de distribuer des
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Martin Gdanski,
associé droit bancaire et financements
de Norton Rose Fulbright à Paris
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FIA (fonds de gestion alternative) sur
le continent et celui du passeport Ucits
qui ouvre grand les portes aux mar-
chés de l'Union pour la commercia-
lisation d'OPCVM. Dans les faits, les
directives Ucits et AIFM posent deux
formes de passeport : l'un « gestion »
et l'autre « produit ». Un gestionnaire
installe à Londres peut aujourd'hui
gérer un fonds de droit luxembour-
geois (passeport « gestion »), sans
avoir à créer de société localement.
Lequel produit pourra être vendu en
Allemagne (passeport « produit »),
en France, en Italie, etc., sans que
le gestionnaire en avise l'autorité de
tutelle de chacun des pays de com-
mercialisation. « Si le Royaume-Uni
sortait de l'UE, la perte de ces pas-
seports pourrait être immédiate »,
rappelle Bertrand Gibeau, associé de
Reinhold & Partners. Plus question
pour les gestionnaires britanniques de
« gérer et de commercialiser des pro-

duits estampillés du label OPCVM ou
FIA », résume Vincent Maurel, direc-
teur associé de Fidal. Or les sociétés
basées au Royaume-Uni gèrent envi-
ron 5.500 milliards de livres d'actifs,
dont 40 % pour le compte d'investis-
seurs étrangers, relève Fitch. Une sor-
tie de l'UE les pousserait à renoncer à
quelque 2.200 livres.

Un pied sur chaque rive
Outre-Manche, l'écosystème de la
gestion s'agite. Les acteurs de petite
taille, dont les gérants de hedge funds,
réfléchissent à enregistrer leurs offres
en Irlande ou au Luxembourg, points
d'entrée sur le continent. Ils ne sont
pas les seuls à vouloir « couper le cor-
don » avec Londres. Et pour certains,
il faut faire vite. C'est le cas de M&G
qui se déploie sur le continent depuis
son OEIC (open-ended investment
company), sorte de Sicav anglaise
à compartiments, parfaitement

conforme à la directive Ucits. En cas
de sortie non négociée du Royaume-
Uni, sa Sicav sera interdite à la vente
au-delà des frontières britanniques.
Parce que venue tardivement com-
mercialiser son expertise (en 2001)
dans le reste de l'Europe, M&G
avait pu bénéficier du passeport
« produit », dont elle s'était conten-
tée, tandis que ses consœurs Fidelity
ou Invesco, parties à l'offensive
bien avant elle, n'avaient eu d'autre
choix que de créer des Sicav de droit
« européen ». Depuis ce 23 juin, le
monde a changé, « et la création
d'une structure à Luxembourg ou en
Irlande sera décidée dans ces tout pro-
chains mois », annonce Brice Anger,
directeur général de M&G France et
Benelux. Si l'agrément d'un véhicule
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Attraction-répulsion
, Donald Tusk,

président du Conseil européen

« ll n 'y aura pas de marche unique 'a la carte '
L'acces au marche unique implique l'acceptation

de toutes les libertés, y compris la libre
circulation des personnes »

(30 juin 2016)

Sergio Ermotti,
directeur général d'UBS

« Nous comptons W 500 salaries
en Europe, dont 5 500 a Londres

Je pars du principe que nous conserverons
une presence forte (a Londres) maîs cela

dépendra de nombre de facteurs
qui ne sont pas encore clairs aujourd'hui »

(Suddeutsche Zeitung, I juillet 2016)

Christian Noyer,
ancien gouverneur
de la Banque de France

« L'ACPR
recense plus de
2.700 entreprises
d'investissement et
612 établissements
de crédit européens
qui ont un
passeport reconnu
en France pour
la libre prestation
de services »

« Les produits d'épargne actuellement conçus
a Londres ne pourront plus etre commercialises

dans le reste de /'Europe »

(L'Opinion, 5 juillet 2016)



Date : 13/20 JUIL 16
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.10-12
Journaliste : Sylvie Guyony /
Valérie Riochet

Page 4/5

 

INVESTANCE 6510558400503Tous droits réservés à l'éditeur

Bruxelles
imposerait une
«substance» locale
par le Grand-Duché « est plus coû-
teux (taxe d'abonnement de 0,05 %
des avoirs qui y seront migres...),
cette place rencontre davantage de
succes auprès de nos investisseurs
français » La question devra être
rapidement tranchée, car environ
10 % des actifs de M&G (sur un
total 246 milliards de livres) sont
gères pour le compte d'investisseurs
non britanniques.

Pays tiers
L'urgence n'est pas la même pour
tous. Henderson Gl, Schroders ou
Columbia Threadneedle disposent
de]a d'un pied en Europe continentale.
« Nous disposons d'une gamme de
fonds domiciliés au Luxembourg, au
travers de deux Sicav, relevé Patricia
Kaveh, directrice du developpement
France, Monaco et Geneve d'Hen-
derson GL Le Brexit n'est donc pas
un sujet » En revanche, le problème
se pose pour deux des fonds de droit
britannique vendus notamment en
France • ISR Henderson Global Care

Growth Fund et Henderson Credit
Alpha Fund qui pèsent 50 millions
sur les 3,6 milliards d'euros d'encours
français, monégasques et genevois.
« Le lancement d'un compartiment
de droit luxembourgeois vient d'être
acte pour ces deux produits », révèle-
t-elle.

Si le passeport gestion collective
devait disparaître, une option reste
possible : celui des pays tiers. Si la
directive Ucits ne l'envisage pas,
AIFMD le prevoit dans certains cas.
« Les autorites européennes étudient la
candidature d'une dizaine de pays non
européens (Singapour, Etats-Unis...),
rappelle Vincent Maurel, pour un pas-
seport pays tiers qui serait mis en place
des 2018 Le Royaume-Uni pourrait
en faire la demande, ce qui lm offri-
rait la possibilité de commercialiser les
FIA de ses gestionnaires auprès d'in-
vestisseurs professionnels. » Rien en
revanche n'est prévu pour la clientele
de détail, « sauf a se faire labelliser Eltif
(fonds d'investissements long terme
ouverts aux investisseurs de détail,
NDLR) », précise Katia Jarquin, avo-
cat chez Fidal. Reste que Bruxelles
pourrait imposer en contrepartie ['im-
plantation d'une « substance » locale.
« L'article 3 7 d'AIFM indique notam-
ment l'obligation de désigner un Etat
membre de référence au sein duquel le

u
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La « ManCo », la clé de l'Europe
ll en existerait une centaine rien
qu'au Luxembourg Les ManCo
(managed campâmes) sont en
charge de toutes les fonctions
à l'exception de la gestion des
portefeuilles «Noussommes
responsables de la supervision
des fonds Ucits et A/FM Le risque
et la distribution font partie de
ces fonctions », définit Aymeric
Lechartier, managing director de
Carne Group, une des ManCo qui
opere notamment a Luxembourg
et Dublin Techniquement, une
delégation de gestion est donnee
au gestionnaire etabli a Londres,
NewYork, Singapour Beaucoup
de maisons américaines comme
BlackRock, Fidehty ou Templeton
détiennent des ManCo Des

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

acteurs français y ont recours ou
la proposent C'est notamment
le cas de SGSS avec sa plate-
forme irlandaise, mise en place
il y a un an pour des fonds Ucits
« Gateway fournit une enveloppe
aux societes de gestion de pays
européens, ou non, qui souhaitent
creer et commercialiser des fonds
conformes a la directive Ucits 5»,
explique Etienne Deniau, directeur
du developpement, gestionnaires
d'actifs et investisseurs
institutionnels de SGSS Depuis

ce 23 juin, les
demandes de gerants
britanniques affluent
Si la solution est
pertinente, a court
terme, un autre sujet
à effet plus lointain

serait en train de poindre « Les
investisseurs pourraient être mal
a l'aise dans cette configuration
une societe de gestion (lots ou
AIFMa Luxembourg ou Dublin
dotée d'une equipe de gestion
installée a Londres, compte tenu
de l'incertitude qui plane sur la
nature des negociations », souligne
Aymeric Lechartier Sans passeport,
l'avenir de l'industrie de /'asset
management britannique s'avère
precaire

gestionnaire du pays tiers doit obtenir
un agrément préalable et disposer d'un
representant legal », poursuit l'avocat.
Renforcer les troupes sur le continent
est aujourd'hui dans la tête de nom-
breuses maisons britanniques. Un
autre point occupe aussi leur esprit :
en cas de perte du passeport, quid des
parts d'OPCVM et de FIA de droit bri-
tannique déjà souscrits ? La « clause
de grand-père » offrirait les delais
nécessaires aux gerants pour s'orga-
niser et se mettre en conformité en
cas de changement de regime... Maîs
les investisseurs accepteront-ils d'être
actionnaires d'un nouveau vehicule ?

Seule certitude, « tant que le
Royaume-Uni n'a pas active l'article
SO du Traite de Lisbonne et que les
conditions de son retrait de l'Union
ne sont pas mises en œuvre, le pays
reste soumis a toutes les reglementa-
tions européennes déjà applicables ou
qui arrivent », indique Xavier Parain,
secrétaire general adjoint de l'Autorité
des marches financiers Le passeport
pour la gestion collective vivra Deux
ans, au moins.

Ce sesame n'est pas l'apanage des
societes de gestion. Leurs partenaires
sont aussi concernes « Nous avons
trois axes de developpement : la delé-
gation de gestion, qui devrait perdu-
rer malgre le Brexit ; la distribution
de fonds transfrontaliers qui, si elle est
soumise a davantage de contraintes,
nous amènera a accompagner davan-
tage encore les clients ('reporting',
plates-formes de fonds, etc) ; et
I"outsourcing', notre coeur de metier,
ou l"insourcmg' », énonce Etienne
Demau, directeur du developpement,
gestionnaires d'actifs et investisseurs
institutionnels de SGSS. Dans le pire
des scénarios, les banques de portée
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internationale qui bénéficient d'un
passeport pour leurs activités depuis
Londres devront se faire agieer sur
le continent pour que leuis produits
et services y soient distribues. « Pour
créer une filiale dans un pays de l'UE,
c'est dans l'Etat concerne que l'agré-
ment est à obtenir, et la procédure de
passeport n'est pas directement appli-
cable », prévient Martin Gdanski,
associé de Norton Rose Fulbiight.
Bien sûr, « la réciprocité est en prin-
cipe admise, maîs tout va dépendre des
négociations. Dans ce cas, une entité
europeenne qui a une succursale ou
distribue des produits au Royaume-
uni devra demander un nouvel agré-
ment, comme tout autre étranger »,
explique Janet Butterworth, associée
du même cabinet. Ainsi, SGSS ferait
la demande d'une licence britannique
puisque, explique Etienne Deniau,
« depuis 2014, nous avons développé
à Londres une activité double pour
les gestionnaires de fonds d'investis-
sement et les gestionnaires de patri-
moine locaux, ainsi qu'une offre de
sous-traitance du middle-office pour
les courtiers ». Comme bien d'autres
car, «il y a une quinzaine d'années, de
nombreux groupes ont fait le choix de
rationaliser leurs dispositifs, rappelle
Bénédicte Denis. Le passeport a engen-
dré une vague de succursalisation ».

L'assurance aussi
Si certains établissements d'origine
non europeenne, tels que les amé-
ricains et les suisses, voue des bn-
tanmques, doivent envisager des
transferts d'activité, ceux dont la
maison mère est basée sur le conti-
nent devraient rapatrier des postes.
« Si la réglementation interdisait un
jour de servir depuis Londres certains
types de clients de l'Europe des 27,
pose Daniel Puyo, senior country offi-
cer pour le Royaume-Uni de Crédit
Agricole CIE (CACIB). CACIB dis-
pose des entités juridiques et licences
requises sur le territoire de l'UE,
notamment au siege parisien. » En
sens inverse, « dans l'hypothèse d'un
changement drastique de la reglemen-
tation britannique, la localisation des
clients décidera des actions a mener
sur les activites de marche, finance-
ment et conseil ».

ENTRETIEN AVEC...
Luc-Sorel Om, associé chez Investance Partners

« Tout dépend du 'business mode?
et du type de clients ou de contreparties »

La place de Londres pourrait-elle perdre
de son attrait pour les acteurs de la finance
internationale ?
Le point d'équilibre peut se déplacer vers
Francfort ou Amsterdam, maîs on peut compter
sur la créativité de Londres pour s'adapter
rapidement Son avenir comme centre financier
dépendra d'une part du modèle mis en place avec
l'Union européenne « out », la Grande-Bretagne
peut obtenir un accord de « libre-échange » ou
adhérer à l'EEA (European Economie Area), par
exemple, d'autre part, du business mode/ de
l'industrie financière et de sa position par rapport
aux réglementations MIE 2 (deuxième directive
sur les Marchés d'instruments financiers,
NDLR), la directive européenne sur les fonds
propres réglementaires (GRD), Emir (Régulation
des infrastructures de marché, NDLR) ou Isda
(Association internationale des swaps et dérivés)

Les établissements basés à Londres vont-ils
changer leurs structures s'il n'y a plus
de « passeport^ » ?
Les acteurs français présents au Royaume-
uni restent régis par les règles de l'Union
européenne, y compris dans leurs échanges

avec les contreparties Ils pourraient par ailleurs
devoir ouvrir des filiales, comme aux Etats-Unis,
et être aussi soumis aux règles locales Pour les
établissements britanniques et non européens,
tout dépend du business mode/ et notamment
de leur type de clients ou contreparties
Certains devront mettre en place des filiales
sur le continent pour y transférer leurs activités
puisqu'ils auront perdu leurs « conduits »

Outre l'adaptation nécessaire pour les groupes
du secteur bancaire et de l'assurance, ainsi
que les sociétés de gestion, faut-il considérer
d'autres points d'impact ?
Les établissements membres du Sepa (marché
unique des moyens de paiement, NDLR) via
le Royaume-Uni devront installer une filiale
dans un pays membre de l'Union européenne
pour leurs activités de paiement Le statut de
Société Européenne (SE) ne va plus recouvrer
la même réalité Et bien d'autres points sont
à considérer la lutte antiblanchiment, la
protection et la confidentialité des données, les
droits de la propriété industrielle, maîs aussi les
aides financières et subventions accordées aux
fintech...

Pour l'activité commerciale
auprès de clients du Royaume-
Uni, « une transformation en filiale
pourrait ëtre imposée - avec un
agrément et les obligations de toute
banque de la place - maîs pas cer-
taine : en Chine ou en Russie, c'est
obligatoire ; pas aux Etats-Unis, à
Hong Kong ou au Japon », indique
Daniel Puyo. D'un point de vue opé-
rationnel, cela pourrait « nécessiter
d'étoffer des équipes locales pour
vendre des produits fabriqués sur
place ». Et « pour certaines opéra-
tions dont la comptabilisation est à
ce jour centralisée au siège parisien,
cite-t-il, nous devrions dupliquer le
back-office ». CACIB a mis en place
un comité de pilotage Brexit (une
dizaine de personnes à Londres), en
ben avec Paris.

Comme tous les grands de la
banque, ceux de l'assurance évaluent
les impacts juridiques et leglemen-
taires de toute decision qui pourrait
sortir des negociations. « Ce secteur
est dans une situation tout à fait com-
parable à celui des banques puisque
régi par quatre groupes de directives :
vie, non-vie, intermédiation et reassu-
rance (complétées par Solvabilité 2),
remarque Bénedicte Denis. Beaucoup
d'acteurs importants sont basés à
Londres et interviennent en Europe
continentale avec des succursales. »

Jusqu'à ce jour, le Royaume-Uni
est le plus grand centre financier
de l'Union europeenne. Un accord
gagnant-gagnant serait donc bienvenu,
avec un systeme de passeports « in » et
« out » favorable à tous les acteurs de
la finance. •
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