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Le monde des fonds d’investissement
alternatifs n’était pas visé au premier
chef par les normes FATCA (Foreign

Account Tax Compliance Act) et CRS (Com-
mon Reporting Standard). Ces réglementa-
tions visaient l’industrie du «wealth
planning», de la gestion de fortune trans-
frontalière et l’économie «offshore». Toute-
fois, le succès des fonds alternatifs auprès
d’un large public , la complexité et le nom-
bre de structures mises en place par les ac-
teurs de l’industrie font qu’elle a été très
impactée par ces règles.

Aujourd’hui, nous constatons que l’administration
fiscale luxembourgeoise contrôle de plus en plus fré-
quemment la bonne application de ces règles no-
tamment par des sanctions financières en cas de
manquements avérés. On assiste notamment ces
derniers mois à une augmentation du montant des
amendes pour sanctionner les retards ou les ab-
sences de rapports FATCA et CRS . Les montants
d’amendes deviennent dissuasifs et interpellent
même pour une industrie générant des flux de li-
quidités conséquents comme celle des fonds alter-
natifs. Le respect de ces règles constitue donc un
enjeu majeur réputationnel et financier pour les gé-
rants de fonds alternatifs. 

Or, malgré les années écoulées depuis leur mise en
place, ces règles présentent encore pour les gérants
certains «défis», techniques mais surtout pédago-
giques vis-à-vis des clients et investisseurs qui n’ont
pas toujours une parfaite compréhension des évo-
lutions en la matière. 

Pour mémoire, les obligations dites de «due dili-
gence» FATCA et CRS imposent que les institutions
financières fassent remplir à leurs clients des formu-
laires d’auto-certification. Cette simple tâche exige
de la part des investisseurs une compréhension ap-
profondie des concepts comme ceux d’institutions
financières ou d’entités non financières. Les jargons
techniques utilisés et relayés aux investisseurs ren-
dent l’exercice d’auto-certification parfois complexe,
et souvent «pénible», pour les non-initiés. 

En matière de «reporting», les règles FATCA et CRS
imposent aux institutions financières de fournir des
rapports aux autorités fiscales. Cela implique de dis-
poser de données exploitables sur les flux et sur les
investisseurs concernés. Dans notre expérience, cette
production constitue un véritable «stress test» des
capacités organisationnelles des gérants de fonds.
Des groupes accusant du retard dans la collecte des
documents de souscription peuvent ainsi se retrou-
ver dans une situation délicate s‘ils n’ont pas réalisé
les efforts nécessaires.

Ces règles ont été mises en place entre 2014 et 2015
au Luxembourg. Il existe aujourd’hui un recul cer-
tain sur les difficultés pratiques posées aux acteurs
de l’industrie des fonds alternatifs. Dans une struc-
ture type, ces difficultés et les enjeux diffèrent selon
les entités et le niveau de la structure concernés.

Les enjeux spécifiques aux institutions
financières «General Partner» et «Fonds»

En pratique, la plupart des entités «faîtières» de
fonds alternatifs sont des institutions financières au
sens de FATCA et de CRS. Les General Partners des
fonds et les fonds eux-mêmes sont le plus souvent
soumis à l’ensemble des exigences imposées par les
lois luxembourgeoises, en matière de «reporting»
(l’ensemble des mécanismes de transmission des in-
formations aux administrations étrangères partici-
pant à l’EAI) et de «due diligence» (l’ensemble des
informations collectées sur les investisseurs par les
institutions financières). 

Les difficultés rencontrées lors de la collecte des do-
cuments de due diligence

Dans notre expérience, la simple collecte des docu-
ments d’auto-certification (c’est-à-dire les formu-
laires W8, W9, les formulaires établis sur la base des
modèles élaborés par l’ABBL - Association des
Banques et Banquiers, Luxembourg - et l’ALFI - As-
sociation Luxembourgeoise des Fonds d’Investisse-
ment -) par les gérants peut s’avérer complexe. 

Ces formulaires sont remplis par des investisseurs
qui n’ont qu’une connaissance limitée de cette ré-
glementation. Dans notre activité de conseil aux
fonds alternatifs, nous constatons qu’une fraction
parfois significative des formulaires adressés par les
investisseurs des fonds sont incomplets. Les mo-
dèles élaborés par l’ABBL et l’ALFI sont pédago-
giques et faciles d’utilisation, traduits en plusieurs
langues et comprennent souvent un glossaire, mais
les formulaires américains W8 BEN, W8 BEN(E) et

W8 IMY sont en revanche «abscons» pour le pro-
fane. Leur complexité est renforcée par le fait qu’ils
sont utilisés pour gérer d’autres problématiques que
FATCA, en particulier l’octroi des bénéfices conven-
tionnels issus des traités de double imposition entre
les Etats Unis et les pays ayant signé ce type de
convention. 

Les équipes des sociétés de gestion effectuent en gé-
néral un premier contrôle de la cohérence des docu-
ments transmis et en vérifient l’exactitude. Au sein
des banques dépositaires, les agents de transferts
travaillant pour les fonds alternatifs effectuent un
second contrôle de ces documents avec l’appui de
leurs équipes de fiscalistes internes. Malgré ce pro-
cessus, le nombre de formulaires inexacts reste
conséquent. Beaucoup sont renvoyés aux fonds et
aux investisseurs pour être amendés. La difficulté
du processus réside dans le fait que ni les investis-
seurs ni les agents effectuant ces contrôles ne sont
des fiscalistes spécialisés de cette problématique. 

En outre, en cas de doute sur l’exactitude des for-
mulaires, se pose pour les équipes de gestion la
question du degré de vérification qu’elles doivent
adopter dans le processus, notamment celle de leurs
obligations de remise en cause d’un document
d’auto-certification fourni par un client. Une telle re-
lise en cause pose des difficultés certaines…

Au-delà des difficultés commerciales posées, existe
la question de la légitimité des interrogations adres-
sées par les équipes de gestion ou par l’agent de
transfert aux investisseurs. Ni les gérants ni la
banque dépositaire ne sont censés fournir de conseil
fiscal à des tiers pour améliorer la documentation
transmise. 

Souvent, les équipes de gestion ne disposent pas du
bagage technique nécessaire. Les banques déposi-
taires, elles, ne peuvent prodiguer du conseil fiscal,
peu en ligne avec leur métier principal.

Afin d’éviter ces difficultés, les gestionnaires de
fonds organisent fréquemment le travail de due di-
ligence à un double niveau :
- En amont du processus AML / KYC, en invitant
les clients à effectuer leur propre analyse de la qua-
lification de leurs véhicules d’investissement en sou-
mettant cette documentation à une analyse
contradictoire par un conseil spécialisé ;
- En aval de ce processus et tout au long de la vie du
fonds, en effectuant une revue régulière de cette do-
cumentation. Il est fréquent que cette revue soit faite
sur une base annuelle, avant la production des rap-
ports annuels à l’administration des contributions
directes.

Il peut alors être opportun d’utiliser des conseils fis-
caux tiers pour effectuer les analyses nécessaires les-
quelles ne se limitent pas à la qualification des
entités utilisées par les clients. 

L’assistance requise concerne également la produc-
tion des formulaires d’auto-certification et la gestion
de problématiques annexes (retenues à la source
étrangères). En cas d’investissements par un fonds
aux Etats Unis, il peut être requis de faire bénéficier
les véhicules mis en place de la convention fiscale
applicable. 

En cas de véhicules bénéficiant de la transparence
fiscale, cette analyse devra être effectuée jusqu’aux
investisseurs finaux, via les désormais célèbres for-
mulaires américains W8 BEN, W8 BEN(E), W8 IMY
et W8 ECI. De telles demandes peuvent présenter
une grande complexité. Elles requièrent une exper-
tise spécifique en matière de fiscalité américaine né-
cessitant une exégèse des «clauses de limitation des
avantages» intégrées dans les conventions fiscales
signées par les Etats Unis. 

Ce qui est souvent perçu comme une simple collecte
de documentation assimilée à du KYC s’avère en
réalité une analyse fiscale complète par des spécia-
listes de l’EAI et / ou de la fiscalité américaine. 

Il arrive également que l’analyse effectuée par les in-
vestisseurs diverge de celle effectuée par les équipes
du fonds alternatif ou celles de la banque déposi-
taire. Dans un tel cas, la question que se posent nos
clients est la suivante : jusqu’où doivent-ils aller dans
leurs investigations auprès de leurs contreparties ? 

A cet égard, on notera que l’IGA (Intergovernmen-
tal agreement) signé par le Luxembourg oblige ex-
plicitement les institutions financières à remettre
en cause la documentation fournie par leurs clients,
dès lors que ces institutions ont des doutes sur la
qualité de ladite documentation. De facto, la portée
de cette obligation dépasse la simple obligation de
moyens. Les gérants de fonds ne peuvent pas se
retrancher derrière leur méconnaissance d’une loi
qu’ils sont censés maîtriser s’agissant de règles
luxembourgeoises.

Néanmoins, il existe en pratique de nombreuses si-
tuations délicates. Un cas fréquemment rencontré
pour une personne physique au regard de FATCA
concerne le cas d’un investisseur né aux Etats Unis.
Cet investisseur est par principe citoyen américain
imposable aux Etats Unis. Il s’agit d’une «US person»
obligée de fournir un formulaire W9 aux institutions
financières avec lesquelles elle entre en relation. 

Il arrive encore aujourd’hui que certains clients igno-
rent leur statut de «US person» et fournissent un
type de formulaire inadapté). Il peut également ar-
river qu’ayant renoncé à sa nationalité américaine,
le client fournisse d’autres certificats tout à fait légi-
timement cette fois. Ces situations donnent lieu à de
nombreux échanges entre l’investisseur et les pro-
moteurs du fonds qui s’interrogent sur la nature de
la documentation à collecter. 

Concernant les investisseurs personnes morales, il
s’agit souvent eux-mêmes de fonds ou d’investis-
seurs institutionnels dont la qualification peut s’avé-
rer un peu plus complexe que dans les cas de figure
habituels. Il existe dans FATCA de nombreuses qua-
lifications dérogatoires dont certaines découlent du
droit américain et demandent pour leur bonne ap-
plication une connaissance approfondie de la régle-
mentation FATCA aux Etats Unis. Les fonds
alternatifs comme toutes les institutions financières
se doivent d’identifier toutes les qualifications de
leurs investisseurs et d’appliquer ces réglementa-
tions dans toute leur complexité.

Concernant le monde des fonds alternatifs, certains
véhicules sont exemptés des obligations d’enregis-
trement auprès de l’administration fiscale améri-
caine (IRS) et n’ont pas besoin d’obtenir un numéro
d’identification FATCA (GIIN) du fait de disposi-
tions dérogatoires inhérentes à cette réglementation.
C’est le cas de certains General Partners qui peuvent
bénéficier du statut de «Luxembourg investment
advisor / Investment manager» ou de certains
fonds bénéficiant du statut de «collective investment
vehicle». Une attention particulière devra être ap-
portée au fait que ces véhicules respectent l’ensem-
ble des conditions leur permettant de bénéficier de
ces dispositions dérogatoires. 

De nombreuses équipes de gestion s’interrogent sur
l’attitude à adopter et, lorsque le client fournit des
explications satisfaisantes, sur les documents à col-
lecter pour justifier de cette situation «inhabituelle».
Il est essentiel que les institutions financières respec-
tent leurs obligations de due diligence non seule-
ment car des manquements peuvent être
sanctionnés et punis d’amendes mais également
parce que ces informations servent de base à la pro-
duction des rapports FATCA et CRS.

Les principales difficultés liées à la production des
rapports FATCA et CRS

Les rapports FATCA et CRS sont le résultat de la col-
lecte des informations lors des processus de due di-
ligence. L’exactitude de ces rapports dépend ainsi
de la qualité des informations collectées et du suivi
efficace des flux de paiements vers les investisseurs.

Si la documentation est correctement prélevée et si
les flux sont identifiés précisément, la production
des rapports FATCA et CRS devient «triviale». Pour
FATCA, l’obligation de produire des rapports dé-
coule du seul statut d’institution financière, ce qui
amène ces institutions à produire à minima des rap-
ports à 0. En ce qui concerne CRS en revanche, outre
son statut d’institution financière, l’institution finan-
cière doit avoir au sein de son portefeuille de clients
des comptes reportables (c’est-à-dire des investis-
seurs personnes physiques résidents dans des pays
parties à la norme CRS) pour produire un rapport. 

Une structure typique de fonds alternatif implique
de nombreuses entités : un ou plusieurs General
Partner(s), un ou plusieurs fonds, des sociétés hol-
ding intermédiaires et des véhicules d’investisse-
ment. Il est nécessaire que les équipes de gestion
aient cartographié l’ensemble des véhicules de leurs
groupes. Notre expérience nous a montré que des
gérants ont enregistré des entités auprès de l’IRS
qualifiant de facto cette entité d’institution financière
déclarante. En cas d’absence de production de rap-
port FATCA, ces entités peuvent se voir appliquer
des amendes dont les montants peuvent s’élever à
plusieurs dizaines de milliers d’Euros. Il est essentiel
pour une équipe de gestion de cartographier les
obligations des sociétés de son groupe et gérer ce
sujet avec rigueur. 

Les General Partners et certains salariés disposent
fréquemment de sièges au conseil d’administration
ou à la gérance des sociétés du groupe. Ils sont alors
responsables du respect de ces normes, tant sur la
partie «due diligence» que sur la partie «reporting».
Ils devront monitorer cette problématique pour cha-
cune des sociétés gérées, qu’elles soient localisées à
Luxembourg ou à l’étranger. 

Les enjeux spécifiques aux entités 
non financières, les sociétés holding 
intermédiaires et les entités cibles

Les sociétés holding et les sociétés cibles mises en
place par les fonds alternatifs constituent par défaut
des institutions financières. Elles peuvent toutefois
être qualifiées d’entités non financières dès lors que
certaines conditions sont remplies. Les sociétés hol-
ding intermédiaires peuvent alors le plus souvent
être qualifiées d’entités non financières passives. Les
sociétés cibles peuvent être selon les cas des entités
non financières passives ou actives.

Les obligations FATCA et CRS de ces entités se limi-
tent à identifier leurs bénéficiaires effectifs et collecter
pour ces derniers les données personnelles spéci-
fiques à FATCA et CRS. In fine, cet exercice est simi-
laire aux travaux effectués pour reporter les
informations nécessaires au registre des bénéficiaires
effectifs. Il n’existe pas de définition autonome du
bénéficiaire effectif pour FATCA et CRS. , les
concepts utilisés sont les mêmes qu’en matière de
normes AML (Anti Money Laundering). 

Sur la base de ce travail d’identification et d’analyse,
chacune des sociétés en question devra être capable
de remplir les formulaires d’auto-certifications qui
leur seront demandés par les banques avec les-
quelles elles travaillent.

Ces entités sont donc soumises à un niveau d’obli-
gations FATCA / CRS bien inférieur à celui des
fonds et de leurs General Partners. Néanmoins,
remplir des formulaires d’auto-certification reste dé-
licat en particulier lorsqu’il s’agit des formulaires
américains et que cela inclue une demande de bé-
néfice des conventions de double imposition. 

Quels défis futurs couvent 
ces réglementations ?

L’EAI est au cœur des préoccupations des régulateurs
de la plupart des pays développés. Le réseau des
pays membres de l’espace CRS est voué à s’étendre
et les réglementations FATCA et CRS à se renforcer. 

La pérennité du dispositif est confirmée par la prise
en compte dans la directive DAC 6 des sujets liés à
l’EAI. Cette directive prévoit notamment que les
transactions permettant de contourner l’EAI doivent
être reportées par les intermédiaires financiers im-
pliqués dans leur mise en œuvre. Il est donc essentiel
pour les fonds alternatifs de maîtriser les règles de
qualification pour ne pas altérer la qualité des infor-
mations transférées. Il est également «clé» de docu-
menter les décisions prises en termes de
qualification pour conserver une cohérence dans ces
analyses et éviter tout conflit d’interprétation.

La tendance est ainsi au renforcement des dispositifs
d’échange d’informations, quitte à créer via DAC6
un double système de sanctions dans le cadre de
cette Directive. Il est d’autant plus crucial pour l’in-
dustrie des fonds alternatifs de maîtriser ces diffé-
rentes réglementations en espérant qu’un jour les
régulateurs américains et l’OCDE arrivent à s’accor-
der sur un format unique d’EAI.

FATCA – CRS: les enjeux actuels de l’échange automatique 
d’information (EAI) pour l’industrie des fonds alternatifs


