
Au cours des dernières années, de nombreux Etats de 

droit civil ont introduit la fiducie dans leur législation 

interne. Il s’agit notamment du Québec, d’un certain 

nombre de pays d’Amérique Latine, du Luxembourg, 

de l’Italie et enfin très récemment de la France. La 

fiducie est-elle un substitut du trust ? La fiducie ne 

fait-elle que mimer le trust ? Ou bien la fiducie consti-

tue-t-elle un instrument original destiné à remplir des 

fonctions différentes et complémentaires de celles du 

trust ? Quel est le régime fiscal du trust et de la fidu-

cie aujourd’hui dans les principales juridictions (Etats-

Unis, Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Belgique, 

Pays-Bas, Luxembourg)? 

C’est pour apporter des réponses rigoureuses sur le 

plan juridique à ces nouvelles problématiques que 

STEP France et Academy & Finance ont organisé le col-

loque de Paris les 13 & 14 juin 2007 en faisant ap-

pel aux meilleurs spécialistes du trust et de la fiducie 

dans leurs pays respectifs et tout particulièrement aux 

représentants de juridictions où les deux institutions 

cohabitent. Edités par Academy & Finance, sous la di-

rection scientifique de Jean-Marc Tirard, Président de 

STEP France, les actes de la conférence STEP France 

2007 comprennent donc les contributions présentées 

par les intervenants auxquelles ont été ajoutées cinq 

annexes. David Hayton nous a fait le grand honneur 

d’en rédiger la préface. 

 André-Valéry Bordes 

 Directeur général
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• A jour au 30 septembre 
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