RGULATION

TRUSTS RiGUUIION

Sur l’ilear
normande Jel
on se prØpa
exØcuter les or
de Pari
demande qu
constituan
bØnØficiaires f
ais d’un trust
bu n’imporl
dans le m*
soient dØcIar
f isc fran

en voie de disparition.» Certes, le monde est
plus vaste que la France, mais les soucis ne
viennent pas que de Paris. Avec le projet de loi
Fates (Foreign Accounts Tax Compliance Art),
qui doit thØoriquement entrer en vigueur en
2013, vient l’obligation pour les trusts de dØclarerl’ideniitØ des bØnØficiaires amØricains. tordonnance d’application de FERS, publiØe ers
fØvrier, n’Øpargne pas les trusts n’ayant aucun
lien avec les Etats-Unis, comme le prØcise David Wilson, avocat GenŁve l’enseigne de
Schellenberg Witsmer. En effet, les trustees
concernØs doivent dØmontrer l’intention de
leurs banques respectives l’absence de tout
lien avec les Etats-Unis.
En thØorie, une banque pourrait retisser de se
soumettre cette obligation trŁs coßteuse. En
pratique, elles seraient boycottØes par les
banques acceptant de se soumettre la loi
amØricaine. «Ces derniŁres devront prØlever
un impt anticipØ sur les transactions en provenance des banques insoumises, qualifiØes
de «non compliant FFIs» dans le jargon de
l’IRS.

L’industrie du trust
vers la consolidation
AprŁs cinq annØes de croissance, l’industrie suisse du trust aborde une phase de repli,
sous la pression pour la conformitØ fiscale. Certains trustees venus s’installer GenŁve
depuis 2007 sont en train de plier discrŁtement bagage.
Mohammad Faxzokh

A

vec une douzaine d’annØes de
retard, il pourrait arriver l’industrie suisse du trust ce qui
est arrivØ la place de jersey:
depuis le dØbut du millØnaire,
le nombre de trust companies a ØtØ divisØ par
deux, et elles ne sont plus que 110 l’heure actuelle. Depuis 1999 dØj, la loi prØvoit que
l’Øvasion fiscale ØtrangŁre est un acte constitutilde blanchiment. MalgrØ cet environnement
trŁs rØglementØ, le secteur s’est adaptØ.
DerniŁrement, la pression s’est encore renforcØe tel point que la «consolidation’, va se
poursuivre, comme le dit par exemple Xavier
Isaac, CR0 d’lnvester ’trust, un groupe prØsent
Jersey, GenŁve, Cape Town et Maurice. Il eslime que le seuil d’accŁs au trust sera plus

44

Mli 2012 1 LO ItOAQIJL tlJISSF<

ØlevØ pour s’adresser surtout aux fortunes supØrieures 25 millions de dollars, mŒme si un
trust est dØj envisageable Jersey pour 3 millions de livres. A ces niveaux, le trust conserve
sa place dans un objectif de planification successorale, et aussi sur la place de Londres notamment, pour s’assurer qu’une Øpouse ne recouvre pas la moitiØ d’un patrimoine familial
cocas de divorce.

dans le inonde soient dØclarØs au fisc franais.
A GenŁve, en revanche, l’industrie est beaucoup moins au garde--vous et l’heure est plutt la recherche de solutions alternatives, dØpart vers Singapour ou tout simplement ne
rien dire du tout. D’aucuns espŁrent encore
Œtre sauvØs par le gong. AprŁs tout, la loi franaise attend toujours son dØcret d’application.
Ily a, l’offensive de Paris, une bonne raison: le
trust a connu une vague considØrable en
une clientŁle en voie de disparition
France ces derniŁres annØes, coin me le relŁve
Il y atout de mŒme une diffØrence d’approche Walter Stresemann, administrateur et direcentre la Suisse et Jersey. Sur l’le anglo-norteur de Vistra GenŁve. Il faut tout de mŒme
mande, on se prØpare exØcuter les ordres de
faire la distinction cistre le trustproprement dit
Paris qui demande, aux termes de la loi de fiet les structures offshore: «Les trusts ont ennances de 2011, que les constituants et bØnØfi- core un certain avenir, alors que la clientŁle euclaires franais d’un trust Øtabli n’importe oø
ropØenne pour d’autres sociØtØs offshore est

elle aussi, se faire au niveau national. Encore
faudrait-il pouvoir dØterminer avec prØcision
qui sont les bØnØficiaires de trusts, et cela n’est
pas toujours possible, d’autant que le trustre
est investi d’un pouvoir discrØtionnaire de
choix parmi un groupe de personnes. Certes,
le formulaire ’1’ qui existe en Suisse comporte
la mention des bØnØficiaires, osais de faon gØnØrique, par exemple les enfants ou les petitsenfants du constituant. les dØsigner tous
nommØment comme bØnØficiaires dans untel

s’exerce sur les clients et plus encore sur les
trustees. Xavier Isaac Øvoque le risque couru
par ces derniers, avec la perspective de pØnalitØs trŁs importantes. Dans ce contexte, il faudra des situations exceptionnelles pour que le
recours un trust ait du sens. On observe clone
une trŁs grande prudence des acteurs, ce qui
ne veut pas dire que l’industrie du lrsmst soit en
voie de disparition. Mais il est clair qu’elle va
subir une transformation, notamment le repositionnement sur certains marchØs oø le trustes matrise les dØveloppements rØglementaires et fiscaux. Xavier Isaac estime Øgalement
que la Suisse devrait se doter d’un systŁme de
licence, comme toutes autres juridictions actives sur le marchØ des trusts.
Relance du trust suisse

Pour sa part, Da-,id Wilson Øvoque la possibilitØ de relancer le projet du trust suisse, abandonnØ au tournant des annØes 2000 pour privilØgier dans un premier temps la ratification
de la Convention de La Haye sur le trust. Car
DavidWilsoo craint que des jugements rendus
en toute mØconnaissance de cause par des
pØmagistrats suisses peu au courant de la spØcifiUne dØclaration commune
citØ du trust ne nuisent la sØcuritØ dus droit. li
Toutefois, les trustees feraient bien d’attendre
est par exemple craindre qu’un juge consiavant de se plier sans dØlai aux exigences amØdŁre avec suspicion l’existence mŒme d’un
Xavier Isaac,
ricaines. Jusque-l curieusement muets, peuttrust, si celui-ci est de «distraire» de la future
CEO d’lrivestec Trust
Œtre parce que certains, cl notamment la
masse successorale des montants importants
France, ont des vellØitØs de suivre l’exemple
en dØfaveur d’un ou plusieurs hØritiers rØseramØricain, les gouvernements europØens ont
vataires. Car en filigrane, il y a aussi les diffØcontexte, car l’objectif de la manoeuvre est ØvicommencØ rØagir et s’inquiØter de la mise
dent, aurait donc pour consØquence de les rences d’approche du droit des successions
de leurs banques sous la tutelle directe de
entre les pays anglo-amØricains oø la libertØ
rendre redevables de droits pour une succesl’lRS.
du testateur est grande, et l’Europe oø elle est
sion dont certains ne toucheraient jamais le
En fØvrier, parallŁlement la publication du
beaucoup plus limitØe.
rŁglement de l’IRS, le DØpartement amØricain moindre sots.
Dans ce contexte, none s’Øtonne pas, comme
du trØsor a publiØ une «dØclaration commune» Un projet, parat-il, d’inspiration franaise qui
avec la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne tØmoigne d’une incomprØhension fondamen- le relŁve Walter Stresemann, d’assister un dØtale de la spØcificitØ du trust et du caractŁre vØ- but de retour en grce du client amØricain, paet le Royaume-Uni, prØconisant une
rat-il de nouveau recherchØ par certaines
ritablement discrØtionnaire des pouvoirs du
proche intergouvernementale commune»
banques. Le marchØ est intØressant damas la
trustee. De plus, dans le cadre d’une rØgledestinØe amØliorer la compliance fiscale inmesure ois l’Øtablissement dispose des resmentation internationale se posera la question
ternationale et mettre en oeuvre Fatca.
sources nØcessaires en termes de compliance
ConcrŁtement, les Etats-Unis se dØclarent dØ- de la diffusion d’informations confidentielles
et l’argument de la complexitØ juridique est de
sireux de pratiquer la rØciprocitØ dans vers des pays qui ne sont pas nØcessairement
moins en moins dissuasif dŁs lors que les prindØmocratiques. DØj, on observe une tenl’Øchange d’informations sur une base autocipaux pays d’Europe se dotent eux aussi d’un
dance la crØation de structures dans des jurimatique. les obligations de Fates, si elles
systŁme fiscal intrusif prØtendant l’exiraterridictions inattendues, par exemple la Tanzanie,
doivent Œtre mises en oeuvre, le seront sur le
torialilØ. En attendant que le marchØ ait terpour Øviter la surrØglementation des places fiprincipe de la lØgislation Øquivalente. Les inminØ sa mutation et que les acteurs restants se
nanciŁres les plus connues. La question est
formations requises seront d’abord recueillies
loin d’Œtre secondaire si l’on sait qu’une sep- repositionnent sur le segment de clientŁle
au niveau national, puis transmises l’Øtranqu’ils connaissent le mieux, les affaires ralentantaine de pays ne figure sur aucune des listes
ger. Pour sa part, David Wilson doute de la
Øtablies par l’OCDE. Et il n’est pas nØcessaire tissent et, comme le remarque Walter Stresemise en oeuvre intØgrale de Fatca, dont cermnamsn, il y a dØj des dØparts. Certains trustees
d’aller trŁs loin puisque la Bulgarie est, parattainsvolets sont dØjrepoussØs 2014002015.
anglo-saxons venus s’installer GenŁve deil, en dehors des radars.
puis 2007 sont en train de plier discrŁtement
Ces considØrations ne sont que d’un modeste
Un registre des trusts
secours pour les trustees basØs en Europe oc- bagage. ’<Ils Øtaient venus dans l’idØe de
Il Øvalue aussi avec une pointe de scepticisme
conquØrir le marchØ, seulement il y a eu pas
cidentale, notamment en Suisse. Car avec la
la crØation d’un Øventuel registre des trusts,
mal de dØceptions.»
nouvelle lØgislation franaise, la pression
Ømise dans le cadre de l’OCDE, qui pourrait

«La nouvelle lØgislation
franaise prØvoit des
nalitØs trŁs importantes.»
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