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SELON ANTONIO THOMAS, PARTENAIRE CHEZ MANAGEMENTPLUS, 
TANDIS QUE LA FRONTIÈRE ENTRE LE SERVICE DES FONDS 
TRADITIONNELS ET ALTERNATIFS DEVIENT DE PLUS EN PLUS 
FLOUE, C’EST L’OCCASION POUR LE LUXEMBOURG D’OFFRIR DES 
SOLUTIONS DE GESTION, DE COLLECTE D’ACTIFS ET DE SERVICE  
À UNE ÉCHELLE VÉRITABLEMENT MONDIALE.

Antonio Thomas (ManagementPlus) :

UNE OPPORTUNITÉ  
POUR LE LUXEMBOURG 
DANS LA CONVERGENCE 
ENTRE L’OPCVM ET L’AIFMD

son succès éthique, il doit étendre sa communauté d’experts 
pour couvrir toutes les classes d’actifs, y compris les fonds tradi-
tionnels, les hedge funds, les PE et les RE dans tous les aspects 
du service des fonds. Le pays doit rester à la pointe du secteur, 
en assurant un contenu et une gouvernance suffisants tout en 
restant fidèle à sa culture de flexibilité, qui aide les entreprises à 
prospérer. Face au nombre croissant de sociétés de placement 
qui optent pour les « passeports transfrontaliers », le Luxembourg 
est particulièrement bien placé pour exporter ses compétences 
vers d’autres marchés. Par exemple, en Suisse, on compte envi-
ron 3500 gestionnaires d’actifs qui, en raison de la nouvelle régle-
mentation, sont tenus de se conformer aux exigences en matière 
d’élargissement de l’infrastructure et du contenu, ou seront bien-
tôt tenus de le faire. Le Luxembourg opère depuis longtemps 
dans cet espace au niveau national et peut exporter facilement 
son expertise pour profiter de cette nouvelle opportunité. Grâce à 
cette expertise acquise au fil des ans, le Luxembourg est reconnu 
comme un pays à la pointe de l’offre de solutions d’externalisation 
à la carte en matière de risque, de conformité et de gouvernance 
d’entreprise. En ce qui concerne les autres pays qui n’ont pas 
encore totalement mis en œuvre les solutions de l’AIFMD, nous 
pouvons exporter nos bonnes pratiques commerciales. C’est ce 
que l’Irlande a fait autrefois en tant que centre de service pour les 
fonds domiciliés aux îles Caïmans, mais le Luxembourg a la pos-
sibilité de le faire à une échelle nettement plus large. En somme, le 
pays est idéalement positionné en tant que plateforme mondiale 
en matière de gouvernance, de contenu, de distribution de fonds 
et de collecte d’actifs.

QUEL EST LE RÔLE JOUÉ PAR MANAGEMENTPLUS 
DANS CES ÉVOLUTIONS ?
Il n’est pas indispensable d’être gros pour avoir une envergure 

mondiale, et ManagementPlus est un bon exemple, avec ses 
représentants au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que ses 
sociétés sœurs aux îles Caïman et à Singapour. Cette situation lui 
permet d’agir comme le font des acteurs plus importants, mais en 
proposant une approche complémentaire plus conviviale. Nous 
avons accès à l’ensemble des connaissances du secteur, agis-
sons à l’échelle mondiale et comblons l’écart qui existe à l’échelon 
intermédiaire du marché, à savoir les gestionnaires dont les actifs 
sont compris entre 50 et 100 millions d’euros.
Les principaux piliers de notre activité traduisent l’ampleur de notre 
expérience au niveau de la classe d’actifs des trois partenaires de 
la société, ce qui nous permet de couvrir les principaux secteurs 
traditionnels et alternatifs, comme les OPCVM, le Real Estate, 
le Private Equity et les hedge funds. Nous sommes idéalement 
placés pour que les gestionnaires nous sollicitent pour mettre en 
œuvre des solutions externalisées qui « complètent et renforcent 
» leurs modèles actuels, ce qui leur permet de concentrer leurs 
activités et de renforcer leur avantage compétitif dans l’espace 
où ils opèrent. Nous tirons parti de notre réseau pour travailler 
avec des gestionnaires ou d’autres prestataires de service de 
manière totalement flexible. Notre modèle consiste à demander 
aux clients ce dont ils ont besoin, plutôt que d’essayer de les obli-
ger à opter pour telle ou telle solution au motif qu’il en a toujours 
été ainsi.  En offrant du contenu et en scindant les responsabilités, 
nous sommes davantage une extension de l’équipe de gestion 
du client qu’un niveau supplémentaire. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES TENDANCES 
OBSERVÉES DANS LE SECTEUR DES FONDS ?
La principale tendance concerne la convergence entre l’OPCVM 
et l’AIFMD dans le service, en particulier du point de vue de la gou-
vernance d’entreprise. Compte tenu de « l’harmonisation », tout 
devient plus transparent, les gestionnaires recherchent un modèle 
de service unique pour leurs produits tant dans le domaine des 
OPCVM que des FIA, en particulier lorsqu’ils tirent parti de stra-
tégies trans-plateformes. Nombreuses sont par conséquent les 
sociétés de service qui se demandent de quelles infrastructures 
elles ont vraiment besoin. Elles ont bien souvent opté pour un 
downsizing, avec un département unique proposant les diffé-
rents types de fonds. Après une introspection, elles ont rationalisé 
leurs modèles et elles tournent de plus en plus leurs documents 
vers l’extérieur, et font de même avec l’infrastructure de support 
de leurs produits. L’année écoulée a été très active, notamment 
pour les gestionnaires non basés dans l’Union européenne, qui 
ont implanté certaines activités dans des pays clés afin de poser 
les bases d’une croissance future optimale. Nombreux sont ceux 
qui ont lancé des AIFM basés à Londres, en transformant bien 
souvent des activités existantes en vue de préserver leur capacité 
de distribution au sein de l’Union. Ils choisissent de plus en plus de 
domicilier leurs fonds au Luxembourg, même si l’AIFM se trouve à 
Londres, profitant ainsi des meilleures possibilités de distribution 
et autres avantages, comme les directeurs indépendants et les 
sociétés de gestion. Il y a une logique dans cette approche, étant 
donné qu’elle leur offre le meilleur de chaque domicile, ce qui 
permet de renforcer la gouvernance de leur produit et d’attirer de 
nouveaux investisseurs.

« IL N’EST PAS 
INDISPENSABLE 
D’ÊTRE GROS 
POUR AVOIR UNE 
ENVERGURE 
MONDIALE. »
ANTONIO THOMAS

COMMENT LE LUXEMBOURG PEUT-IL CONSERVER 
SON LEADERSHIP DANS LES SERVICES DES 
FONDS ?
Le Luxembourg a identifié les tendances mentionnées plus haut 
et a vu son secteur « fonds » augmenter de 3 trillions en 2014 et le 
lancement par des gestionnaires non européens d’une multitude 
de nouveaux OPCVM pointus. Pour continuer à s’appuyer sur 


