
 

  1 

Carried interest : une avancée en demi-teinte 
pour les membres de fonds non français… 
PAR ALLARD DE WAAL 

La réforme du régime fiscal applicable aux 
parts de carried interest telle qu’elle résulte 
de la loi de finances pour 2009 était censée 
apporter une avancée majeure au regard du 
carried interest versé par des fonds étrangers 
notamment. Elle a pour objet d’harmoniser en 
effet le traitement fiscal du carried interest 
versé par des fonds français et par des fonds 
étrangers, plus particulièrement les fonds 
situés dans un Etat membre de la 
Communauté européenne ou dans un autre 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen. 

Cette mesure intéressera tout particulièrement 
les salariés et dirigeants des sociétés conseillant 
des fonds de type limited partnerships de droit 
anglais ou écossais : les gains réalisés au titre 
de leurs participations pourraient désormais être 
imposés au taux avantageux de 18% (auxquels 
s’ajoutent des prélèvements sociaux au taux 
effectif global de 12,1%). Avant cette réforme, 
le régime fiscal du carried interest versé par ce 
type de fonds à des résidents français était pour 
le moins incertain (l’administration fiscale avait 
uniquement traité dans son instruction le cas du 
carried interest versé par un fonds français). 
Dès lors, la tentation de l’administration fiscale 
était forte de chercher à qualifier ce carried 
interest de rémunération complémentaire 
imposable dans la catégorie des traitements et 
salaires (au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu dont la tranche marginale atteint 40% 
et, corrélativement, aux cotisations sociales 
salariales et patronales). 

L’alignement, dans ce contexte, des fonds 
européens sur les fonds français constitue dès 

lors une avancée très appréciable même si 
elle demeure en demi-teinte. Les conditions 
posées à l’application de ce régime, si elles 
sont conformes à la pratique française, 
s’avèrent en réalité difficilement transposables 
aux fonds étrangers et donc, en fait, peu 
adaptées. 

En effet, pour pouvoir bénéficier de ce régime, 
les parts de carried interest doivent être 
acquises à leur valeur réelle, détenues 
pendant une période d’au moins cinq ans et 
enfin représenter 1% au moins du montant 
total des souscriptions (ce pourcentage 
pouvant être revu à la baisse par un décret, 
après avis de l’Autorité des marchés 
financiers, devant paraître au plus tard le 
30 juin 2009). 

La pratique des fonds étrangers est souvent 
différente : traditionnellement, les membres 
de l’équipe de gestion reçoivent gratuitement 
leurs droits à carried interest. S’il leur est 
demandé d’investir aux cotés des autres 
investisseurs pour des montants représentant 
habituellement 1% des souscriptions dans le 
fonds en question, c’est en contrepartie de 
droits dans le fonds et non pour acquérir des 
parts de carried interest. Par ailleurs, aucune 
durée de détention n’est habituellement 
prévue dans les contrats de limited 
partnership. 

Comment, dès lors, concilier un régime fiscal 
qui se veut attrayant avec des contraintes peu 
adaptées à la pratique et la culture des fonds 
étrangers? Il est à espérer que 
l’administration fiscale, dans l’instruction 
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qu’elle ne manquera pas de publier pour 
commenter ce nouveau régime, fasse preuve 
de souplesse et de réalisme dans 
l’appréciation des conditions d’application du 
régime de faveur. 

Tout d’abord, il serait opportun d’accorder aux 
détenteurs de droits à carried interest 
provenant de fonds étrangers la possibilité de 
détenir ces droits au travers d’une société 
interposée détentrice des parts de carried 
interest. L’interposition d’une société de 
carried en ce qui concerne les fonds étrangers 
ne ressort par clairement des dispositions de 
la loi de finances pour 2009, alors qu’il s’agit 
d’une pratique courante à l’étranger. Nous ne 
voyons pas quelles raisons pourraient justifier 
une discrimination de la sorte. 

Par ailleurs, compte tenu de la pratique des 
fonds étrangers, la condition des 1% devrait 
être appréciée, selon nous, non par référence 
aux sommes déboursées pour acquérir les 
droits à carried interest mais par référence à 
l’ensemble des sommes investies par eux 

dans le fonds concerné. Que ces sommes 
soient investies en parts de carried interest ou 
en un autre type de parts importe peu. Seul 
compte, selon nous, le fait que les détenteurs 
de droits à carried interest soient 
effectivement associés substantiellement au 
financement des investissements du fonds. 

La condition des cinq ans devrait elle aussi 
être appréciée de manière pragmatique. La 
formule laconique employée dans le texte (le 
délai de cinq ans tenant compte de la date à 
laquelle les sommes concernées sont 
« versées ») mérite quelques précisions qui, 
espérons-le, permettront d’envisager 
l’application du régime de faveur moyennant 
le simple maintien des sommes et valeurs 
concernées au sein de la société de carried 
(dans l’attente d’un versement, le moment 
venu, à leur bénéficiaires finaux) et ce afin de 
ne pas pénaliser les bénéficiaires français de 
carried interest face à leurs associés non 
français qui ne souhaiteront certainement pas 
attendre l’expiration d’un délai de cinq ans 
pour toucher leur carried. 
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