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L’Europe des OPCVM
CITS IV : Une directive qui commence
à modifier le paysage européen 
des fonds

Si elle a été mise en œuvre dès 2011, c’est
actuellement que la directive UCITS 4 est
en train de modifier le paysage européen
de la gestion d’OPCVM coordonnés. Cette
directive a été construite pour faire face au
constat suivant : Les fonds européens étaient
– au moment des discussions – en moyenne
cinq fois plus petits et deux fois plus

chers à gérer que les fonds US. La directive
UCITS 4 a donc été mise en place afin d’offrir
aux gérants une « boite à outils » pour remé-
dier à ce constat. L’objectif de la directive
était de simplifier et de moderniser le cadre
UCITS pour s’assurer que les investisseurs
bénéficient d’une transparence et d’une in-
formation utile quant aux performances et
aux coûts des fonds dans lesquels ils inves-
tissent et également de permettre à l’indus-
trie de réaliser des économies de coûts et
de se spécialiser au sein d’un marché unique
des fonds.

La « boite à outil » repose sur cinq principaux
outils : 
1. améliorer l’information à destination des
investisseurs grâce au KIID ;

2. faciliter le marketing cross border des
fonds grâce à la simplification de la pro-
cédure de notification ;

3. faciliter les fusions transfrontalières afin
de faire croître la taille moyenne des
OPCVM ; 

4. faciliter le « pooling » d’actifs et la distri-
bution d’OPCVM grâce à un schéma
d’OPCVM master / feeder européen ;

5. permettre aux sociétés de gestion d’opé-
rer sur une base transfrontalière grâce
au passeport société de gestion.

Ces nouveautés ont été accompagnées
d’une plus grande fluidité dans les échanges
entre régulateurs afin de permettre une meil-
leure efficacité et une meilleure réactivité des
échanges transfrontaliers.

Si certains avaient des doutes quant au
fonctionnement du passeport société de

gestion, force est de constater qu’il est
bien une réalité opérationnelle. En France,
plus d’une trentaine de sociétés de gestion
ont demandé à l’AMF le passeport afin
d’exercer – très largement en libre prestation
de service – dans d’autres pays l’activité de
gestion d’OPCVM. 

Sans réelle surprise, le Luxembourg profite

des réflexions stratégiques des sociétés

de gestion françaises. Nombreuses sont
celles qui créent des gammes de fonds sur
place ou qui y lancent des feeder luxembour-
geois de fonds français. Le Luxembourg se
pose en leader en termes de domiciliation
d’OPCVM UCITS. Le Luxembourg a non
seulement des atouts pour la constitution
d’OPCVM mais est surtout un Hub de dis-
tribution qui a su devenir mondial, la plupart
des études montrent que 75 à 80 % des

fonds UCITS qui sont vendus crossboar-

der sont des UCITS Luxembourgeois. La
majorité des asset managers français en
prennent conscience, avec des incidences
stratégiques de plus en plus importantes
pour les sociétés de gestion existantes et
même en création. 

Evidemment, ceci n’est pas sans incidence
sur la chaîne de valeur de la gestion d’actifs.
Avoir une société de gestion dans un État,
le fonds et son dépositaire dans un autre,
éventuellement un valorisateur dans un troi-
sième et un prime broker dans un dernier
peut conduire à une multiplication des
risques juridiques (multiplicité des contrats)
et opérationnels. Les investisseurs ont à
leur disposition une gamme de fonds plus
internationale, mais la contrepartie est une
attention beaucoup plus importante à ac-
corder au set-up opérationnel des gérants
et des fonds, même lorsque ceux-ci arborent
le label UCITS. 
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La Rencontre Institutionnelle du
19 mars a permis de faire un point
d’étape sur la directive ucits 4 et
son incidence sur la gestion insti-
tutionnelle. La course à la taille
(optimale) et à la rationalisation
conduit d’ores et déjà à un dépla-
cement d’activité vers le Luxem-
bourg. Une évolution inévitable ?
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