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« Pan-European Personal Pension Product 

(PEPP) : état des lieux et actions du secteur » 

Par Marc Leroux 

Proposition législative 

Mi-2017, la Commission européenne a publié sa proposition législative sur le produit 

de pension paneuropéen harmonisé individuel (Pan-European Personal Pension 

Product, PEPP). 

Après une audition publique au Parlement européen le 21 novembre 2017 et la 

publication du Position Paper du « EIOPA’s Occupational Pensions Stakeholder Group 

(OPSG) » le 8 décembre 2017, le Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) 

du Parlement européen a publié, le 8 janvier 2018, un document de travail concret sur 

le PEPP. Les éléments clés de ce document concernent notamment les fournisseurs 

éligibles, la portabilité, l'option d'investissement standard, la phase de désinvestisse-

ment et les options de versement, le changement de fournisseur PEPP, la fourniture 

d'informations, l'approbation et le contrôle. 

 

Documents de travail préparatoires 

Des discussions préparatoires sont actuellement en cours dans le cadre de l’ECON afin 

d’élaborer une position parlementaire sur le PEPP. A cet effet a été publié, le 5 mars 

2018, le « Draft report » du rapporteur, l'eurodéputée Sophia in 't Veld, concernant la 

proposition de Règlement. Dans le cadre du groupe de travail EFAMA sur les pensions, 

des questions et observations sont formulées sur ce projet de rapport en vue de définir 

la stratégie d'EFAMA dans ce domaine et de proposer ensuite des amendements. Les 

membres de BEAMA sont également invités à collaborer à ces travaux. La date butoir 

de dépôt des amendements au projet de rapport du rapporteur a été fixée au 24 avril 

2018. Auparavant, les amendements seront encore transmis à un certain nombre de 

députés européens. Le vote de la position parlementaire par les membres de la 

commission est prévu pour juillet 2018. 

 

Réaction du secteur au niveau européen 

L'objectif est d'ouvrir le marché à un grand nombre d'acteurs, autant aux assureurs 

qu’aux asset managers. Il est proposé d’adapter le rapport en conséquence. EFAMA 

souhaite clarifier le texte en ce qui concerne l’option d'investissement standard que le 

rapporteur appelle le « PEPP de base », en particulier le fait qu'elle peut revêtir la 

forme d'une stratégie life-cycle ou d'un produit garanti. La clarification touchant 

l'utilisation de techniques de gestion des risques est accueillie positivement. Il est 

explicitement souligné dans ce cadre que des dispositions peuvent être prévues 

permettant d’adapter progressivement l’allocation des actifs en fonction de l'âge pour 

atténuer les risques financiers des investissements. En ce qui concerne la portabilité, la 

Pré ambulé 

Cher lecteur, 

Cette newsletter met en évidence l’impor-

tance d’un nouveau type de produit en 

matière de pension personnelle et volontaire 

au niveau européen. De plus en plus, le 

Conseil européen et le Parlement européen 

prennent conscience du rôle prépondérant 

que peuvent remplir les asset managers, 

notamment via les options d’investissement 

basé sur la life-cycle startegy. 

Ce numéro souligne également que le secteur 

du asset management doit urgemment se 

préparer au Brexit (hard Brexit & cliff effect). 

Michel Barnier a récemment appelé les 

autorités compétentes et les opérateurs de 

marchés à s’y préparer. Dans les accords 

politiques, le mot d’ordre est le suivant : tant 

qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a 

d’accord sur rien. 

De plus, nous vous présentons quelques 

graphiques contenant les principales ten-

dances dans le secteur des fonds. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une 

agréable lecture. 

L’équipe de BEAMA. 
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Ré gléméntation 

Europe 

Directives & règlements 

/ 

 

Propositions de la Commission 

12/03/2018: Proposal for a Directive of the 

European parliament and of the council 

amending Directive 2009/65/EC of the Euro-

pean Parliament and of the Council and Di-

rective 2011/61/EU of the European Parlia-

ment and of the Council with regard to cross-

border distribution of collective investment 

funds [01] 

 

Consultations européennes 

01/12/2017: Commission public consultation 

on fitness check on supervisory reporting 

(Closed on 14/03/2018) [02] 

 

Nouvelles, rapports & Q&A  — ESMA 

20/12/2017: ESMA statement to support the 

smooth introduction of the LEI requirements 

[03] 

01/02/2018: ESMA Guidelines on the man-

agement body of market operators and data 

reporting services providers [04] 

07/02/2018: ESMA guidelines on CCP conflicts 

of interest management [05] 

 

 

 

 

 

(Continued on page 3) 

disposition visant à proposer des compartiments dans tous les Etats membres est 

supprimée. En ce qui concerne la phase de désinvestissement, l'approche est moins 

flexible, avec une annuité obligatoire pour le PEPP de base fixée à 35% du rembourse-

ment. En ce qui concerne la fourniture d'informations aux clients, l'inspiration a été 

puisée dans les PRIIPs KID et IDD, adaptés au contexte PEPP. 

 

Etude de la SDA Bocconi School of Management (Milan, Italie) 

A la demande de l'EFAMA, la Bocconi School of Management a mené une étude sur le 

thème « Consumer protection and the design of the default option of a pan-European 

Personal Pension Product (PEPP) ». 

Cette étude constitue une contribution académique sur la question de savoir si le PEPP 

doit proposer une option d'investissement standard assortie d'une garantie financière, 

ou si l'option standard peut être basée sur une technique life-cycle consistant à réduire 

les actifs à risque dans le portefeuille PEPP à l’approche de l'âge de la retraite. 

La principale finalité de cette étude est de contribuer au débat en cartographiant les 

risques et les avantages des différentes stratégies life-cycle et en comparant les 

résultats de ces stratégies avec les rendements potentiels des produits d'assurance-vie 

avec garantie minimale. 

 

Stratégies life-cycle : performances et risque 

Les principaux résultats des simulations peuvent être résumés comme suit. Les 

stratégies life-cycle permettent aux épargnants de récupérer le capital investi avec une 

probabilité de plus de 99%. Dans 95% des cas, le capital d’épargne-pension constitué 

est au moins 1,8 fois plus élevé que le total des cotisations versées au plan de pension. 

 

Life-cycle versus stratégies garanties 

Des simulations basées sur les rendements historiques pour différentes périodes 

montrent que les produits assortis d’une garantie minimum produisent des taux de 

rendement réels inférieurs à ceux des stratégies life-cycle. Le raccourcissement de la 

durée de la période d’accumulation ne modifie pas significativement les résultats. Dans 

chacune des stratégies life-cycle, 99,9% des épargnants constituent un capital de 

retraite supérieur au capital investi indexé (= corrigé en fonction de l'inflation), et ce 

que la période d’accumulation soit de 40 ans ou de 20 ans. 

 

L'étude indique clairement que les stratégies life-cycle sont économiquement préfé-

rables comme option standard étant donné que le capital d’épargne-pension des 

épargnants peut croître sur un long horizon d'investissement moyennant un risque 

relativement faible. 

Les stratégies life-cycle constituent l'option standard recommandée à la fois d'un point 

de vue social et économique, de même que dans le contexte du projet CMU, car elles : 

• Permettent aux épargnants en PEPP de diversifier leur capital d’épargne-

pension en investissant principalement en actions lorsqu’ils sont encore 

jeunes ; 

1.%09https:/ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-92_en
2.%09https:/ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-supervisory-reporting-requirements_en
3.%09https:/www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-401_lei_statement.pdf
4.%09https:/www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-271_guidelines_on_the_management_body_of_market_operators_and_data_reporting_services_providers_.pdf
5.%09https:/www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1094_final_report_with_guidelines_on_ccps_management_of_conflicts_of_interest.pdf
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Belgique 

Lois & AR 

19/12/2017: Arrêté royal du 19 décembre 

2017 portant les règles et modalités visant à 

transposer la Directive concernant les mar-

chés d'instruments financiers [06] 

25/12/2017: Arrêté royal du 25 décembre 

2017 précisant l'obligation de notification 

préalable du document d'informations clés à 

l'Autorité des services et marchés financiers 

et portant des dispositions diverses [07] 

 

Règlements, circulaires, communications 

FSMA 

01/12/2017: Communication relative à la 

mise en œuvre de MiFID II : exemption pour 

activité accessoire et limites de positions sur 

instruments dérivés sur matières pre-

mières [08] 

29/12/2017: Notification de documents 

d’informations clés de PRIIP à la FSMA via 

l’application « FinPro » [09] 

17/01/2018:  Questions and answers con-

cerning product governance and client repor-

ting (document PPT multilingue) [10] 

 

 

 

MiFID II - Information au secteur : cf. 

questions et réponses publiées sur le site 

internet de la FSMA [11] 

 

 

 

 

• Contribuent à canaliser le capital d'épargne-pension vers des investissements 

dans l'économie, stimulant ainsi la croissance et une allocation plus efficace des 

capitaux dans l'UE ; 

• Permettent une répartition efficace du capital d’épargne-pension sur le plan 

géographique et sectoriel ; 

• Limitent le risque financier généré par les stratégies garanties (qui créent des 

engagements à long terme pour les assureurs-vie) et par d'éventuels déficits de 

financement, notamment dans le contexte actuel de taux d'intérêt bas et de 

croissance économique limitée. 

 

Note de feed-back « Engagement on the Bocconi Study with 

policy makers and other stakeholders » de l'EFAMA sur l'étude 

Bocconi 

Le secrétariat de l'EFAMA a tenu plusieurs réunions avec des acteurs publics et privés, 

notamment avec des députés européens, pour présenter et promouvoir l'étude 

Bocconi. 

Plusieurs Etats membres sont favorables à l'introduction de deux options standard qui 

permettent aux fournisseurs de proposer soit une stratégie life-cycle, soit un produit 

garanti. Le défi consistera à convaincre le Parlement européen de l’intérêt de l'option 

life-cycle, étant donné que certains acteurs tiennent absolument à prévoir un système 

de garantie. 

Le Conseil européen se rend compte qu'une option standard assortie d'une garantie 

n’attirera sur le marché que les assureurs, alors que la majorité des Etats membres 

sont conscients de la nécessité d'ouvrir le marché aux asset managers. La protection de 

l’ensemble des épargnants est un élément essentiel aux yeux du Parlement européen. 

De plus, la discussion sur le rôle de l' EIOPA et l’acceptation des institutions de retraite 

professionnelle en tant que fournisseurs PEPP devrait s’avérer assez délicate, avec pour 

conséquence un retard possible dans les négociations. 

 

Les organisations de consommateurs font de leur mieux pour rendre ce concept 

compréhensible au citoyen lambda. Elles sont également préoccupées par la hausse 

possible du coût des stratégies life-cycle. C'est pourquoi elles préféreraient un système 

simple et standardisé. Dans ce contexte, il semble probable que le Parlement européen 

demande la limitation à un certain pourcentage de l'exposition maximale des actions 

dans le cadre de l'option life-cycle standard. 

 

Soutien du secteur 

BEAMA demande aux membres de citer activement l'étude Bocconi lors de leur divers 

contacts. 

EFAMA et BEAMA, souhaitent que le Gouvernement belge soutienne activement 

l'initiative PEPP au niveau européen. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=17-12-27&numac=2017032214
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=17-12-29&numac=2017032192
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/circ/fr/2017/fsma_2017_22_fr.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/circ/fsma_2017_24_fr.pdf
https://www.fsma.be/en/file/57838/download?token=WgLHydwS
https://www.fsma.be/fr/mifid-ii


 4 

 

BEAMA asbl, Belgian Asset Managers Association 

No 28 — Printemps 2018 

glance@beama 

Méssagés clé s dés 

atéliérs ré cénts dé 

BEAMA 

BEAMA atelier concernant « Liquidity 

aspects in Asset Management » –  

12 octobre 2017 

La première partie de l'atelier portait sur 

différents thèmes touchant la gestion de liqui-

dité des fonds. Les aspects liés à l'environne-

ment plus large impactant directement ou 

indirectement la politique de liquidité d'un 

fond d'investissement ont été évoqués dans 

ce cadre : 

• Bâle III et la pression sur les déposi-

taires bancaires engendrée par cette 

réglementation; 

• Les perspectives économiques et le 

climat de faibles taux d'intérês qui 

incitent à chercher des alternatives 

aux liquidités placées chez le déposi-

taire; 

• Le rôle et la vision du dépositaire ban-

caire par rapport au rôle des asset 

managers dans la gestion du niveau de 

liquidités à détenir; 

• La complexité opérationnelle du con-

trôle des flux de liquidité et du suivi 

des structures « nominee ». 

• Des solutions via des portefeuilles 

liquides et à très court terme en rem-

placement des comptes cash. 

 

La deuxième partie de cet atelier a porté sur 

les conclusions internationales de l'IOSCO sur 

la situation actuelle en termes de gestion des 

risques en matière de liquidité des fonds 

d'investissement. Parallèlement, un bilan 

international a été dressé concernant les 

différents instruments juridiques et extralé-

gaux dont les asset managers disposent dans 

les différents pays. 

 

Current Issues 

L’impact du Brexit sur le secteur de l’asset management 

Sauf accord politique négocié, le droit primaire et secondaire de l’UE ne s’appliquera 

plus au Royaume-Uni lorsque son retrait deviendra effectif à la date du 30 Mars 2019. 

Le pays deviendra alors un ‘third country’ vis-vis- des Etats Membres de l’Union. 

La position actuelle de l’Union Européenne dans les négociations avec le Royaume-Uni 

semble exclure les services financiers de tout accord de libre-échange potentiel. Ce 

scénario de hard brexit et le cliff effect qui pourrait s’en suivre est celui envisagé par le 

négociateur de l’Union Européenne. Michel Barnier met en garde les autorités compé-

tentes et les opérateurs du marché et leur demande de se préparer au Brexit car les 

entités régulées britanniques perdront leur « passeport européen » lorsque le 

Royaume-Unis aura quitté l’UE. 

C’est également ce scénario qui est envisagé par la Commission Européenne dans ses 

Notice to Stakeholders publiées le 8 février 2018. La Commission souligne les effets 

importants que ce hard brexit peut avoir sur le secteur du Asset Management : 

• Les directives UCITS 2009/65/EC et AIFM 2011/61/EU ne seront plus d’applica-

tion au Royaume-Uni. 

• Les sociétés de gestion d’OPC (UCITS et AIF) perdront leur « passeport euro-

péen » et bénéficieront du traitement réservé aux AIFM des « third countries ». 

• Tous les OPC enregistrés ou bénéficiant d’une autorisation au Royaume-Uni 

seront considérés comme des fonds alternatif non-EU. 

• Les AIF non-EU qui seront admis sur le territoire d’un Etat membre, le seront 

sous le statut de NPPR (National Private Placement regimes). 

• Les sociétés de gestion d’OPC des EU27 auront besoin d’une autorisation pour 

la gestion de AIF non-EU. 

• Les sociétés de gestion d’OPC des EU27 devront se conformer à la directive 

2011/61/EU et aux accords de coopération entre les autorités de l’UE et les 

pays-tiers. 

• En ce qui concerne la délégation de certaines fonctions opérationnelles 

(portfolio management, risk management, …), ils devront faire l’objet d’accords 

de coopération entre le pays tiers et l’autorité compétente du pays d’origine du 

fond. 

En prévision, BEAMA identifie les effets possible et l’étendue de l’impact sur nos 

membres. 

 

PRIIPs 

Entrée en vigueur à la date du 1e janvier 2018 et notification ex-ante 

Le règlement UE n°1286/2014 sur les KID PRIIPS établit des règles uniformes sur la 

forme et le fond des KIDs (key information document ou le document d’information 

clé). L’article 5, §2 du règlement prévoit que toute personne qui vend un PRIIP le 

notifie préalablement à l’autorité nationale compétente. 

La Belgique a transposé cette obligation par l’arrêté royal PRIIPs du 25 décembre 2017, 

qui traite de l’obligation de fournir un KID pour tous les produits d’investissement 
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BEAMA atelier concernant « Depositary 

function of banks for investment funds – 

UCITS / AIFM » – 22 Novembre 2017 

L’atelier portait sur l'évolution de la réglemen-

tation relative à la fonction de dépositaire 

bancaire pour les fonds d'investissement à 

capital variable (OPCVM ou FIA). Depuis 

l’adoption de la première directive sur la 

question en 1985, le secteur a connu l’entrée 

en vigueur de nombreuses nouvelles régle-

mentations, la dernière en date aboutissant à 

la mise en œuvre d’UCITS V et de l’AIFM. Les 

orateurs ont analysé les changements en  

résultant pour les activités des banques dépo-

sitaires. L’expérience belge a été comparée 

dans ce cadre aux évolutions constatées chez 

nos principaux voisins. 

 

La deuxième partie de l'atelier a permis d’ap-

profondir différents thèmes dans le cadre 

d’un débat en panel: 

1/ Protection des actifs des OPC et fraude 

possible 

Comment le schéma de Ponzi mis en place par 

Madoff a-t-il été possible ? Cela aurait-il pu se 

produire en Europe à l’époque précédant 

l’AIFMD et UCITS V ? Et maintenant ? 

Quels risques résiduels de disparition des 

actifs/ de fraude existent-t-il ? 

Quelles protections mises en place par le légi-

slateur sont bénéfiques pour les investis-

seurs ? Lesquelles ne le sont pas ? 

Quelles mesures les dépositaires prennent-ils 

pour limiter les risques résiduels ? Comment 

s’organisent-ils en pratique ? 

Quelles sont les mesures que le dépositaire 

prend pour s’assurer d’avoir une vue com-

plète de la conservation des actifs dans toute 

la chaîne ? 

Débat : 

M. Ridole précise que le cadre des règles anti-

fraude s'est en effet étoffé. 

 

packagés de détail et fondé sur l’assurance, et qui est entré en vigueur à la date du 

1 janvier 2018. 

La FSMA a publié le 29 décembre 2017 une communication décrivant la procédure à 

suivre pour la notification via l’application « FinPro ». 

 

« no kid no deal » 

L’article 13 du règlement européen prévoit la fourniture d’un KID pour toute personne 

qui conseille ou vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur 

l’assurance. Cette disposition fait l’objet d’une application stricte de la part de l’Euro-

pean Securities and Markets Authority (ESMA) dont on peut résumer la position par 

l’expression « no kid no deal ». 

On notera que les Organismes de Placement collectifs (UCITS et AIF) qui doivent être 

muni d’un Key Investor Information Document (KIID) doivent continuer à utiliser ceux-

ci jusqu’au 31 décembre 2019 et sont donc dispenser de fournir un KID. 

 

 

 

Impression  atelier BEAMA 

 

 

EFAMA stewardship code 

Suite à l’adoption de la révision de la « Shareholders' rights directive » à la date du  

14 mars 2017, EFAMA a jugé nécessaire de mettre à jour le « code of external  

governance » adopté en 2011. 

La nouvelle version du code a été renommée « EFAMA stewardship code ». Cette 

version a été élaborée au sein du groupe de travail EFAMA Corporate Governance en 
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M. Pauly signale cependant que cela ne garan-

tit pas automatiquement une diminution du 

nombre de fraudes. Certaines règles visent à 

« lutter contre les symptômes » plutôt qu’à 

combattre la cause – par ailleurs les fraudeurs 

ne restent pas inactifs. En résumé, la lutte 

contre la fraude requiert un effort permanent. 

 

2/ Adaptations possibles du régime déposi-

taire actuel, notamment dans le cadre de la 

révision de la Directive AIFM 

Quels points d’adaptation, d’amélioration 

possible de la législation actuelle voyez-vous ? 

Quelle est la responsabilité de la banque  

dépositaire dans le cas de la perte d’un instru-

ment par un sous-conservateur ? Qu’en est-il 

du cas des (I)CSD, notamment au vu de la 

récente opinion d’ESMA ? 

Dans quels domaines relatifs à la conservation 

des actifs plus d’harmonisation est-elle néces-

saire ? Procédure de faillite ? Droit de la pro-

priété, détention des titres ? 

Que se passe-t-il lorsqu’un gestionnaire refuse 

de se retirer d’un marché alors que le déposi-

taire l’avertit que la ségrégation et la protec-

tion des actifs ne peuvent plus y être garan-

ties ? 

Au vu des coûts importants que cette tâche 

engendre, l’obligation de suivi des flux de cash 

apporte-elle un bénéfice tangible pour le 

fonds et ses investisseurs ? 

Débat : 

Messieurs Dhont et Ridole se réfèrent à l'avis 

récent d'ESMA (été 2017) sur le développe-

ment possible d’une ségrégation des actifs 

chez les dépositaires bancaires. Ce point a 

largement retenu l’attention du secteur. Dans 

le cadre des activités de lobbying menées à ce 

niveau par les banques dépositaires, l'accent 

est principalement mis sur un objectif d’amé-

lioration et de clarification des textes de  

level 2. Et non, comme d’aucuns le suggèrent, 

en premier instance sur un objectif d’allége-

ment de la responsabilité. 

tenant compte des remarques émise par BEAMA et ses membres. La version finale du 

code a été validée par le Board of Directors d’EFAMA en janvier 2018. 

 

Fiscalité : sujets d’actualité 

Une série de législations fiscales s'appliquant notamment au secteur des fonds ont été 

déposées et votées au Parlement en plusieurs étapes. 

Plusieurs lois ont été publiées au Moniteur belge fin 2017 et début 2018. 

 

Taxe annuelle (taxe d'abonnement) 

La loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses contient 

des dispositions relatives à la taxe annuelle : 

• Il y a une uniformisation du taux de 1 pb pour les classes d'actions institution-

nelles émises par des compartiments publics belges et étrangers d'OPC. 

• La taxe annuelle s'applique aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés 

(FIIS) et non aux autres sociétés d'investissement institutionnelles de droit 

belge. 

 

Prélèvement sur l’épargne 

La loi-programme du 25 décembre 2017 modifie l’article 19bis CIR92 : 

• Le seuil pour le placement en « créances » est ramené de 25% à 10%. 

• L’intitulé “OPCVM” est remplacé, dans le texte de l’article 19bis CIR 92, par 

« organisme de placement collectif ». 

• Applicable aux revenus payés ou attribués relatifs à des parts d'organisme de 

placement collectif acquises à partir du 1er janvier 2018. 

• Les réalisations de participations d'un fonds commun de placement belge dans 

des sociétés d'investissement entrant dans le champ d'application de l'article 

19bis sont soumises au précompte mobilier. 

• Les revenus payés ou attribués par le fonds commun de placement sont 

exonérés de précompte mobilier dans la mesure où ils résultent de revenus 

visés par l'article 19 bis et où la société de gestion du fond prévoit une ventila-

tion de ceux-ci (l’art. 321bis CIR 92 prévoit une obligation de ventilation dont 

les modalités doivent encore être fixées par AR). 

• L’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018. 

 

En ce qui concerne « l'activation de l'épargne », la corbeille d'exonération du pré-

compte mobilier des dépôts d'épargne réglementés est réduite de moitié et passe de 

1.880 EUR à 940 EUR. Une nouvelle corbeille d’exonération du précompte mobilier de 

627 EUR est instaurée pour les dividendes d’actions, à l‘exclusion toutefois des 

dividendes d’organismes de placement collectif. 
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Parmi les exemples de situations nécessitant 

véritablement une clarification supplémen-

taire, éventuellement en apportant une cor-

rection dans le texte de level 1, l’on peut citer 

le cas des « investor’s CSD ». Cet aspect doit 

être intégré dans la révision de l’AIFMD (la 

directive AIFM initiale prévoit une obligation 

de révision tous les cinq ans). 

Mme Metzger constate un certain nombre 

d'améliorations positives dans le droit euro-

péen qui sont pertinentes pour la banque 

dépositaire et le secteur AM. Elle cite, par 

exemple, le fait que la Shareholders’ Direc-

tive II (c’est-à-dire la révision de la Securities 

Law Directive) impose de fournir davantage 

de précisions dans le cadre du traitement des 

conflits d'intérêts. En outre, l'harmonisation 

accrue de la législation relative à la faillite 

d’entreprises (Insolvency Directive) constitue 

un progrès considérable dans un contexte 

transfrontalier. Le plan CMU annoncé prévoit 

également un volet traitant des mouvements 

de fonds transfrontaliers et du régime de 

dépositaire y afférent. En matière de ségréga-

tion d’actifs, elle souligne qu’en France, son 

pays d'origine, des règles encore plus strictes 

sont en vigueur depuis un certain temps déjà. 

 

Question d’un participant - Qu'est-ce que les 

banques dépositaires estiment quant à elles 

possible concernant les règles de ségrégation 

d’actifs ? 

M. Ridole : il convient d’instaurer une ventila-

tion entre les buckets « all funds » et « other 

clients » respectifs à chaque niveau de (sous-) 

délégation tout au long de la custody supply 

chain. Mais l'abandon (complet) des 

« comptes omnibus » n'est pas envisageable. 

M. Dhont se demande si l’autorité de contrôle 

a suffisamment pris en compte les coûts et la 

complexité supplémentaires qui en découlent, 

par exemple en ce qui concerne les règles 

touchant le suivi des liquidités par la banque 

dépositaire vis-à-vis du fonds. 

Mme Metzger souhaite nuancer et se réfère 

au cadre général dans lequel opèrent les insti-

tutions financières. Partout, l’on constate une 

Prélèvement sur l’épargne : problématique des fonds de fonds (application de l’art. 

19bis CIR92) 

La position de l'Administration des Finances sur les affinements méthodologiques 

concernant le TISBIS composé pour les fonds de fonds, tient compte des assouplisse-

ments proposés par le secteur. Il faut à présent attendre la publication de la circulaire 

définitive de l'Administration des Finances. 

 

Taxe sur les opérations de bourse (TOB) 

La Loi du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses IV introduit des 

modifications en ce qui concerne la taxe boursière : 

• Une modification de la définition d'OPC fournit une solution législative à 

l'objection de la Commission européenne concernant la différence de taux de la 

TOB dans le cas de transactions sur le marché secondaire entre les OPC 

enregistrés auprès de la FSMA et ceux qui ne le sont pas. 

• La définition d’action de distribution a été supprimée ; la définition d’action de 

capitalisation a été conservée. 

• Les termes « exonération d’actions ou parts d’OPC institutionnel » sont 

remplacés par « exonération des actions ou parts d’OPC réservées aux investis-

seurs institutionnels ou professionnels ». 

• L’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018. 

 

La loi-programme du 25 décembre 2017 prévoit le relèvement d’un certain nombre de 

taux en matière de TOB : 12 pb au lieu de 9 pb; 35 pb au lieu de 27 pb. Le taux le plus 

élevé de 132 pb applicable en cas de rachat de parts de capitalisation d'OPC publics 

reste inchangé. Les différents plafonds restent également inchangés. 

 

SICAV RDT 

La Loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés dispose, en 

matière de RDT, que la période de détention d’un an est supprimée et ne s’applique 

donc dorénavant plus ni au niveau des investisseurs ni au niveau de la sicav. 

 

Taxe sur les comptes-titres 

La loi du 7 février 2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres a été publiée au 

Moniteur belge du 9 mars 2018. Cette loi prévoit une taxe de 15 bp sur la valeur 

moyenne des instruments financiers imposables sur des comptes-titres détenus par 

des particuliers lorsque cette valeur est supérieure à 500.000 EUR. Les catégories 

visées d’instruments financiers, cotés en bourse ou non, sont les suivantes : les actions 

ainsi que les certificats relatifs à ces instruments, les obligations ainsi que les certificats 

relatifs à ces instruments, les parts dans des fonds communs de placement ou les 

actions dans des sociétés d’investissement qui n’ont pas été achetées ou souscrites 

dans le cadre d’une assurance-vie ou d’un régime d’épargne-pension; les bons de 

caisse et les warrants. 

Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. 
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même tendance à un renforcement du con-

trôle, que ce soit au niveau des fonctions de 

compliance ou dans la prévention anti-

blanchiment. Cette tendance ne se limite pas 

à la transposition de l'AIFMD. Le suivi des 

liquidités peut être strict, il y a certainement 

un avantage dans la surveillance propose et 

dans les contrôles destinés à vérifier si les flux 

de liquidités sont légitimes dans le chef du 

fonds. 

 

3/ Situation du marché dépositaire en Bel-

gique et en Europe 

Certains fonds de taille réduite en Belgique 

semblent éprouver des difficultés à trouver 

une institution qui accepte de prendre en 

charge le rôle de dépositaire. Comment expli-

quez-vous ceci ? 

Sur le marché une tendance importante con-

siste à proposer dans le même groupe finan-

cer, à la fois les services dépositaires et les 

services d’administration de fonds et de tenue 

du registre. Pourquoi ? Quels sont les avan-

tages et inconvénients de ce modèle ? 

Face à l’environnement difficile pour les dépo-

sitaires : augmentation de la réglementation 

et de leur tâche, responsabilité accrue et 

coûts engendrés par la conservation du cash, 

la consolidation est-elle une solution ? 

On observe de plus en plus l’émergence de 

dépositaires spécialisés dans la gestion d’ac-

tifs qui ne peuvent être conservés (type im-

mobilier, etc.). En quoi diffèrent-ils des dépo-

sitaires « classiques » et pourquoi cette activi-

té n’est-elle pas intéressante pour ces der-

niers ? 

Afin d’élargir le marché, l’idée du passeport 

européen (localisation du dépositaire dans un 

autre Etat membre que celui de l’OPC) revient 

régulièrement à l’agenda politique. Pourquoi 

ce dernier n’a-t-il jusqu’à présent encore ja-

mais vu le jour ? Quelles sont les conditions 

nécessaires à sa mise en place ? Quels sont les 

obstacles ? 

L’instauration de la taxe sur les comptes-titres pourrait entraîner une augmentation de 

la demande de conversion en parts nominatives. Il est techniquement possible de 

convertir les actions dématérialisées d'une SICAV en actions nominatives. BEAMA a 

récemment été interrogées à plusieurs reprises à ce sujet par la presse. En concertation 

avec les porte-parole de Febelfin, il a été convenu que le message général pour le 

secteur des fonds serait le suivant : Théoriquement, cette possibilité existe pour de 

nombreux OPC, mais elle peut être source de multiples difficultés d’ordre pratique, de 

surcoûts et d’aléas administratifs pour les clients. 

 

 

 

Impression  atelier BEAMA 
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Débat : 

M. Rousseau : Sur le marché belge, les fonds 

se caractérisent par un volume plus faible. Il 

n'est dès lors pas toujours aisé de trouver une 

banque dépositaire. 

M. Pauly : Pour les nouveaux fonds et les 

fonds de petit volume, il est en effet difficile - 

concernant la garde en tant que service 

unique - de trouver un dépositaire bancaire. 

Le modèle économique de la plupart des dé-

positaires bancaires privilégie l'approche 

« one shop », qui veut que le fonds se procu-

rent une combinaison de services auprès de la 

même institution (la garde mais également 

l'administration du fonds, les facilités de 

transfer agency, ...). De cette manière, les 

coûts fixes importants du service peuvent être 

mieux assimilés. 

M. Dhont : Depuis 1994 (et le refus des propo-

sitions UCITS II), des efforts ont été faits pour 

parvenir à une meilleure harmonisation, com-

binée à des droits de passeport pour la 

banque dépositaire. Cet objectif n’a cepen-

dant toujours pas été atteint. 

Mme Metzger résume quelques aspects qui 

vont, selon elle, devenir plus perceptibles 

dans le cadre de la révision de l'AIFMD. La 

position du prime broker (dans la custody 

supply chain) serait affaiblie. Il deviendra de 

facto préférable de ne pas opter pour un 

prime broker comme « premier dépositaire ». 

Les pays où le droit en matière d’insolvabilité 

ne tient pas compte des règles de ségrégation 

des actifs seront également de plus en plus 

exclus (custody supply chain). 

Facts & Figures — Nice to know 

Nombre d’épargnants dans les fonds de pension du 3e pilier 

 
Source: BEAMA 

Le nombre d’épargnants dans les fonds de pension du 3e pilier grandit régulièrement 

au fil des années. Si les épargnants du 3e pilier investissant dans la variante 

« assurance » sont également comptabilisé, on arrive à la conclusion qu’environ 2/3 de 

la population active participe aux fonds de pension du 3e pilier. 

 

Évolution des dépôts bénéficiant d'un allègement fiscal dans les produits d'épargne 

pension du 3e pilier 

 
Source: Febelfin 

Lors des cinq années précédentes, plus de 1,5 milliard EUR furent versés annuellement 

aux fonds de pension du 3e pilier. Ces dépôts étaient accompagnés d’un droit à un 

allègement fiscal. 

Au cours des 20 dernières années, le poids relatif des fonds d'épargne pension a 

fluctué entre 55% et 70% du total des dépôts bénéficiant d'un allégement fiscal. 
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Nouvéllés dé BEAMA 

30/03/2018 : Date limite pour compléter 

l’enquête KPMG de « fact finding » prépara-

toire à l’AIFMD-Review de la Commission 

Européenne. 

BEAMA a invité tous ses membres à participer 

à cette consultation ouverte (voir e-mails 

envoyé par BEAMA le 23 février 2018 et le 5 

mars 2018). 

15/04/2018 : Date limite de la consultation 

Febelfin sur la proposition de « norme de 

qualité pour des produits financiers du-

rables ». 

BEAMA a invité tous ses membres à participer 

à cette consultation fermée (voir e-mail de 

BEAMA du 6 mars 2018). 

25/04/2018 : Febelfin Luncheon. 

11/06/2018 : Assemblée générale de BEAMA. 

Celle aura lieu à « L'Hôtel » et sera suivi du 

déjeuner annuel du président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles affiliations (depuis septembre 

2017) 

• Membres associés : 

- Morgan Stanley Investment Funds 

(MSINVF fund) 

Evolution du nombre de fonds de fonds et de leur part de marché dans les actifs des 

fonds publics commercialisés en Belgique 

 
Source: BEAMA 

Jusqu'en 2013, la part de marché des fonds de fonds est resté relativement stable, 

oscillant autour de 14% à 15%. Depuis 2014, la part des fonds de fonds parmi les fonds 

publics commercialisé a commencé à croître sensiblement. Actuellement, un tiers des 

fonds présent sur le marché belge possède une caractéristique propre aux fonds de 

fonds. 

 

Part des nationalités dans les fonds publics commercialisé en Belgique 

 
Source: BEAMA 

2016 a été une année charnière. La part des fonds étrangers dépassa la part des fonds 

belges dans la part des fonds publics commercialisé en Belgique. La question qui se 

pose est de savoir s’il s’agit d’une évolution permanente ou si l’on peut s’attendre à un 

redressement dans les prochaines années. 
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Colophon 
« BEAMA asbl a été fondée le 13 novembre 
2014 et est le successeur de plein droit de la 
précédente association de fait portant le 
même nom. 

L’asbl BEAMA a pour objet, sans porter 
atteinte à l’autonomie de ses membres, la 
représentation et le développement de l’ 
« Asset Management » en Belgique ainsi que 
la promotion de son image et de celle de ses 
membres. 

Pour plus d’informations sur l’organisation, 
vous pouvez consulter le site web de BEAMA 
[12]. » 
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Capfi Delen Asset Management 

Myriam Vanneste (vice-président) 
Candriam Belgium NV/SA 

Hugo Lasat 
Degroof Petercam Asset Management 

Greet Ramaut (administrateur                
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Contact 
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