LE FOCUS

L’externalisation
dES back et
middle
offices :

Face à des contraintes
rÉglementaires

plus fortes et À des
investisseurs plus

exigeants, un nombre
croissant de sociétés
de gestion font le
choix de se décharger
de tout ou partie de
leur arrière-guichet
afin de se concentrer
sur leur cœur de
métier : investir.
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un choix
qui convainc
les fonds

Q

uand je fais faire, qu’estce que je gagne, qu’est-ce
que je perds ? La question trotte dans la tête des
GPs et de leur CFO, même
des plus réfractaires.
Dans le monde, les deux
tiers d’entre eux ont déjà
franchi le pas et externalisent la fiscalité de la société d’investissement ainsi que la comptabilité d’au moins un
de ses véhicules, selon l’enquête Global Private Equity Survey 2017 menée
par EY. Les raisons sont nombreuses
pour pousser un fonds à se tourner
vers l’externalisation de tout ou partie,
dans un premier temps, de son backoffice : hausse des exigences des investisseurs, fréquence de leurs demandes,
production de reportings divers et variés, complexité de ses propres structures et implantations géographiques,
mais aussi – et surtout – recherche de
gain de temps et d’argent. « On estime
qu’entre 70 et 80 % des fonds européens ont déjà recours à l’outsourcing,
analyse Emmanuel Raffner, Head of
Private Equity & Infrastructure chez
alterDomus. Le mouvement s’amplifie et s’accélère. Le premier niveau
correspond souvent à des prestations
comptables, mais le champ des pos-
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Une question de taille

Les acteurs de l’outsourcing en private equity privilégient généralement
deux cibles : d’un côté les first time
funds et les sociétés de gestion disposant d’un montant sous gestion inférieur à 300 millions d’euros, de l’autre,
des GPs qui ont dépassé la barre symbolique du milliard d’euros. Sur le marché
depuis 2009, le fondateur et dirigeant
de P&Partners Sébastien Péru retrouve
ces deux types d’acteurs dans son portefeuille de clients : « P&Partners adresse
bien ces deux types de fonds. Pour les
premiers, la gestion en interne n’est pas
core business, mais les LPs attachent
une importance particulière à ce qu’elle
soit bien réalisée. Les seconds, malgré
une taille et des moyens plus importants,
font face à des problèmes de ressources
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et peinent à recruter une main-d’œuvre
qualifiée pour gérer leurs croissance
et évolutions réglementaires. » L’associé fondateur de Latour Capital Cédric Bannel a fait appel aux services de
P&Partners à son lancement en 2011,
notamment pour les fonctions de secrétaire général et de directeur financier :
« Avant d’atteindre une certaine taille,
il est déterminant d’avoir accès au personnel qualifié d’une structure tierce,
qui offre davantage de profondeur. Dès
que le volume de travail d’un temps
plein s’est justifié, nous avons internalisé la fonction, car il est aussi important
d’acquérir certaines compétences en interne et de capitaliser sur l’apprentissage. P&Partners a ainsi "calé" le niveau
d'excellence que nous devions atteindre
en interne. La relation de confiance avec
eux ne s’arrête donc pas pour autant et
nous les sollicitons toujours pour les
analyses de valorisations. »

« L’externalisation
n’est pas perçue
négativement, bien au
contraire, car c’est la
réactivité et la qualité
de l’information qui
comptent, pas la
Besoin de flexibilité
source. » Hervé
Dans un petit fonds, la différence entre
Aubert, CFO de Swen le back et le middle office est quasiment inexistante. Une seule personne
Capital
est souvent chargée de l’ensemble de

ces sujets qui nécessitent un éventail
large de compétences : connaissance
des best practices, des cadres juridiques et fiscaux, de la réglementation

Le Vrai – Faux de l’externalisation
d“En externalisant, je perds le contrôle de l’information”

FAUX. Les prestataires proposent tous des outils informatiques qui permettent un accès à distance et depuis
n’importe quel endroit dans le monde. La plupart simplifient même au maximum l’accès à l’information en mettant
à disposition de leurs clients un « relationship manager », point d’entrée unique. De même, ils apportent un soin
particulier à la confidentialité et à l’étanchéité totale d’un client à un autre.

d“ En externalisant, j’augmente mon risque”

FAUX. Le risque n’est pas moins grand à l’interne qu’à l’externe. Sur le plan humain, le turnover peut d’ailleurs
mieux se gérer chez un prestataire disposant de ressources qualifiées. Ces spécialistes disposeront également
d’outils plus complets et plus sûrs qu’un reporting réalisé sur tableur. Il est également possible de faire appel à
plusieurs prestataires pour diminuer le risque en choisissant le meilleur sur chaque segment.

d “ En externalisant, je vais faire des économies”

VRAI. L’externalisation répond à une logique économique, le prix doit normalement rester inférieur au coût global
d’une embauche, pour un niveau de qualité au moins identique. Mais le budget est variable en fonction des
demandes (NAV mensuelle, trimestrielle ou annuelle par exemple), avec un plancher aux alentours de 3 000 euros.
Les prestations de back-office se calent sur la tarification d’un cabinet d’expertise comptable, avec des forfaits
ajustés à la taille de la société. Pour le middle office, il n’y a pas de prix catalogue, car périmètre n’est jamais le
même entre deux clients.
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sibles est beaucoup plus vaste. » Client
d’alterDomus, la société de gestion
Idinvest s’en tient au back-office, pour
l’instant. « Nous gagnons du temps en
déléguant à un tiers la gestion administrative et comptable des fonds, explique Nicolas de Loiray, CFO de la filiale de l’IDI. Il s’agit de tâches à faible
valeur ajoutée et ce n’est pas notre
cœur de métier. Par ailleurs, cela nécessite des moyens techniques dont
nous ne disposons pas en interne. »

« Nous voyons
une tendance
du marché à
s’élargir, les
family offices
et les clients
privés ayant de
plus en plus de
besoins similaires à ceux des clients
institutionnels. » Renaud Oury, Group
Sales & Marketing Director chez SGG

AMF, plus une maîtrise des outils financiers. Certains fonds sont donc intéressés par une offre plutôt « tout-enun » quand les GPs plus importants,
qui distinguent plus volontiers les
métiers, délèguent par type de fonction support. « De 100 à 250 millions
d’euros sous gestion, le business model reste de concentrer 100 % des ressources pour faire des deals, poursuit
Sébastien Péru. L’activité d’arrière guichet est cyclique, avec des surcharges
de travail très importantes, puis des
périodes plus calmes. Nous répondons
aux besoins de flexibilité des fonds. »

Frein sur le middle

Toujours selon le Global Private
Equity Survey 2017, seules 6 % des
sociétés de private equity ont délégué leur relation investisseurs, et 3 %
le suivi des investissements du portefeuille. À peine plus l’ont prévu
dans un futur proche. « En France,
il y a très peu de sociétés de gestion
qui ont outsourcé leurs services de
middle office, indique Nicolas de Loiray. C’est beaucoup plus démocratisé au Luxembourg ou à Jersey, par
exemple. D’ailleurs, la tendance vient
du Grand-Duché, à l’image d’un alterDomus. » Lorsque la relation avec
le LP est déléguée, l’image de la société se retrouve aux mains d’un tiers.
Il est donc primordial de s’assurer de
la qualité du prestataire. « La délégation n’enlève pas la responsabilité,
rappelle-t-il. Il faut donc être en capacité de contrôler et de s’assurer que
la tâche sera réalisée a minima aussi
bien qu’en interne. Cela entraîne les
GPs à externaliser progressivement,
étape par étape. » Chez Swen Ca- •••
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« Nous proposons une offre complète
multi-expertise qui inclue notamment les
fonctions d’externalisation du contrôle
financier, mais aussi l’equity bridge financing. » Karine Litou, directrice projets de la
ligne métier private equity, real estate et
securitisation, Caceis

••• pital, la partie middle office –
suivis de portefeuille, comptes-rendus
de gestion et autres reportings, gestion
des flux d’appels de fonds et de distributions – est entièrement réalisée en
interne. Mais avec sa casquette d’investisseur en fonds de fonds, le CFO
Hervé Aubert ne voit pas l’externalisation d’un mauvais œil. « Nous investissons auprès de GPs qui externalisent
et d’autres qui ne le font pas. Lorsque
nous auditons un fonds, une due diligence précise est réalisée, l’organisation de la société de gestion prend une
place importante. L’externalisation
n’est pas perçue négativement, bien
au contraire, car c’est la réactivité et la
qualité de l’information qui comptent,
pas la source. »

Un marché porteur

Le gâteau que se partagent spécialistes et acteurs bancaires s’agrandit
au rythme de la croissance – rapide –
du marché. « L’industrie a tendance
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Spécialistes et généralistes

Deux types d’acteurs se disputent les
prestations de sous-traitance administrative des fonds de private equity : les banques (SGSS, BP2S, RBC,
CACEIS), présentes historiquement
en qualité de dépositaires, et des boutiques spécialisées dans le private equity, l’infrastructure et l’immobilier (alterDomus, Augentius, P&Partners,
SGG), qui travaillent par ailleurs avec
tous les dépositaires de la Place. La bataille est rarement frontale, car les appels d’offres sont rares, les références
et la réputation restant les meilleurs

atouts des forces en présence. En général, les acteurs bancaires mettent en
avant l’étendue de leurs services. C’est
par exemple le cas de Caceis : « Nous
proposons une offre complète multiexpertise, explique Karine Litou, directrice projets de la ligne métier private equity, real estate et securitisation.
Elle inclut notamment les fonctions
d’externalisation du contrôle financier
des fonds de private equity, mais aussi
l’equity bridge financing et, plus largement, l’ensemble des besoins des fonds
grâce à la filière private equity du pôle
grandes clientèles du Crédit Agricole
dans la logique du One Stop Shop. »
Les deux types d’acteurs revendiquent
qualité, réactivité et présence sur
un nombre important de lieux, sans
perdre de vue les logiques particulières
d’investissement et de cycle de vie d’un
fonds. « Les gros dépositaires veulent
se faire une place plus importante sur
le marché, constate Nicolas de Loiray,
mais il peut être délicat pour les sociétés de gestion de parler à des grosses
maisons aux organigrammes complexes et loin de leur cœur de métier,
la banque. Un spécialiste sera a priori
plus à même de cerner des problématiques très spécifiques. »

« L’activité d’arrière-guichet est cyclique, avec
des surcharges de travail très importantes, puis
des périodes plus calmes. Nous répondons aux
besoins de flexibilité des fonds. » Sébastien
Péru, fondateur et dirigeant de P&Partners

Quand le prestataire reprend les
salariés du GP

L

’outsourcing, c’est aussi trouver des solutions
au cas par cas. Parmi ces solutions, il existe la
reprise d’un ou plusieurs salariés du GP. « Cela
n’est tout de même pas fréquent, tranche
d’emblée Emmanuel Raffner, Head of Private Equity &
Infrastructure chez alterDomus. Mais cela peut arriver.
C’est du gagnant gagnant : l’opération permet au client
de conserver le même interlocuteur, qu’il a formé et en
qui il a confiance. De son côté, le salarié bénéficie de
nouvelles perspectives d’évolution. » Il va en effet être
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amené à travailler pour plusieurs clients, à toucher à
des sujets plus variés et à évoluer plus facilement au
sein de son nouvel employeur. « Les reprises de salariés
peuvent aussi être effectuées chez SGG, confirme
Renaud Oury, Group Sales & Marketing Director. Il y
a forcément une crainte au début, qui se dissipe assez
rapidement. Leur travail se retrouve davantage valorisé,
car au cœur du business de leur nouvel employeur. Ils
ne sont plus fonction support et gagnent en confiance
et en perception de leur propre travail. »
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« Le changement générationnel joue à tous les
étages et le départ d’un CFO donne l’occasion au
GP de repenser son modèle opérationnel. »
Sophie Hubert, Country Executive France chez
alterDomus

à se spécialiser, estime Renaud Oury,
Group Sales & Marketing Director
chez SGG. Elle est donc de plus en
plus ouverte à des prestations d’externalisation. De plus, nous voyons
une tendance du marché à s’élargir,
les family offices et les clients privés
ayant de plus en plus de besoins similaires à ceux des clients institutionnels. » Certains LPs font également
des demandes ad hoc pour des co-investissements en direct, et ceux qui
développent une activité d’investissement direct se retrouvent confrontés
aux mêmes problématiques que celles
des GPs. L’ouverture aux services de
middle office élargit également la surface de business, tout comme les périodes de détention plus courtes et le
développement du secondaire qui augmentent par exemple la fréquence de
demande des NAV. « De plus, le changement générationnel joue à tous les
étages, ajoute Sophie Hubert, Country
Executive France chez alterDomus. Le
départ d’un CFO donne l’occasion au
GP de repenser son modèle opérationnel et, souvent, de se concentrer sur le
core business : l’investissement. » Mais
un segment du private equity résiste
encore et toujours à l’externalisation :
le capital-risque. Le volume important
d’investisseurs et de lignes a un impact
sur le nombre d’opérations et le coût
global d’un prestataire. Une équation
complexe qui pousse les acteurs du métier à innover vers davantage d’automatisation et d’outils blockchain. Des défis technologiques pour un métier en
plein essor et qui a encore de beaux
jours devant lui. (Sur ces sujets, voir
aussi p. 28 et p. 37) n Benoit Pelegrin

