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Les STAR Trusts aux Iles Caïmans 

 

 

 

 

"STAR" est l'acronyme de Special Trusts Alternative Regime. Cette forme 

unique de Trust offerte par les îles Caïmans, connue sous le nom de "STAR 

Trust", permet aux fiducies de bénéficier d’un mécanisme de structuration dans 

toute une gamme d'instruments juridiques visant à protéger leur patrimoine, 

leurs régimes de retraite, et toutes sortes de fonds sous forme de philanthropie, 

d'investissement et divers autres fonds commerciaux.  

Ce régime spécial date de 1997, et a été introduit dans le droit caïman en 2011, 

révisé en 2013 et 2016. 
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Un des aspects extraordinaires d’une STAR Trust est sa perpétuité : en effet, 

alors que les autres formes de fiducies dans cette juridiction ont une limite dans 

le temps (150 ans), la STAR Trust est, elle, illimitée dans le temps.  

 

Qui gère la fiducie ? 

Settlor 

La personne qui crée une fiducie est nommée le «settlor». Cette personne ne 

gère en général pas la fiducie mais la contrôle et prend les décisions, notamment 

en limitant le pouvoir des fiduciaires. Il peut résider dans n'importe quel pays.  

Lorsqu’on parle de fiducie, on parle en général de ‘confiance’. Un contrat de 

confiance est établi. Le settlor dresse l’objectif, les pouvoirs des bénéficiaires, 

des administrateurs et du responsable de l'application ; il transfère les actifs aux 

fiduciaires pour le compte de la fiducie. D’où l’importance de la confiance. 

Une société de fiducie privée (PTC, Private Trust Company) est enregistrée dans 

la juridiction caïmane pour agir en tant que fiduciaire pour son client privé. Le 

settlor peut décider de créer une PTC agissant en tant que fiduciaire unique de 

ses fiducies aux Caïmans et / ou même dans d'autres juridictions s’il le souhaite. 

Fiduciaires 

Il peut y avoir un unique fiduciaire ou plusieurs. Au moins un des fiduciaires (ou 
l'unique fiduciaire le cas échéant) doit être une société sous licence (ou privée) 
de la Cayman Islands Trust Company. 

Le fiduciaire a la responsabilité de gérer et protéger les actifs et les 

investissements de la fiducie en vertu de la «règle de l'homme prudent». 

Protecteur et Enforcer 

Un «Protecteur» pour superviser les fiduciaires. En général, le fiduciaire doit 

obtenir la permission du Protecteur pour effectuer des investissements 
supplémentaires, nommer de nouveaux fiduciaires ou les remplacer, pour 

distribuer ou vendre des actifs, etc. 

Un "Enforcer" dans un STAR Trust détient plus de pouvoirs qu’un Protecteur. 
L’Enforcer n’a besoin de l'approbation de personne pour agir ; il est 

généralement un ami de confiance du settlor. 
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Bénéficiaires 

On appelle bénéficiaires les personnes qui bénéficient des avoirs de la fiducie. 

Les bénéficiaires n’ont pas de facto accès à tous les avoirs ; ils peuvent même se 

voir empêchés d’accéder aux informations, selon que leurs droits aient été 

restreints, limités, voire annulés. Le settlor (constituant) peut de la sorte 

protéger ses plans et ses souhaits sans être perturbé par toutes sortes 

d’ingérence dans ses affaires, quels que soient les bénéficiaires, et ce, tout au 

long de sa vie.  

Les bénéficiaires peuvent être remplacés par leurs héritiers en tant que 
successeurs dans la fiducie. 

 

Les avantages d’un STAR Trust 

Perpétuité : le STAR Trust a une durée de vie illimitée (les autres fiducies du 

pays sont, elles, limitées à 150 ans). 

Discrétion : le STAR Trust ne doit pas s’enregistrer auprès du gouvernement, 

cela lui permet de maintenir le secret de ses informations. 

Pas d’impôts : les fiducies sont exonérées d’impôts aux Îles Caimans. 

Cependant, les sujets tenus de déclarer leurs revenus mondiaux, comme c’est le 

cas pour les ressortissants Américains, doivent veiller à déclarer les revenus de 

leur(s) fiducie(s) caïmane(s) auprès de leur gouvernement. 

Propriété étrangère intégrale : le STAR Trust peut être détenu par des 

étrangers, et désigner des bénéficiaires étrangers. 

Contrôle total : le fait de pouvoir gérer à sa guise tant les droits des fiduciaires 

que ceux des bénéficiaires fait que le constituant détient le contrôle total de sa 

fiducie. De la même sorte, le constituant peut contrôler les autres sociétés dans 

lesquelles sa fiducie détient des actions. 

Cependant, même si la loi caïmane reconnaît la validité d’un Trust détenu 

entièrement dans la juridiction caïmane, il est préférable que le constituant ne 

réserve pas tous les pouvoirs entre ses seules mains, sous risque de mener à 

une tentative d’invalidation de la totalité de la fiducie.  

Il est conseillé de laisser l’Enforcer avec les droits qui lui reviennent, et idem 

pour les fiduciaires.  
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Temps pour former le STAR Trust 

Le Trust peut se former en une seule journée à partir du moment où les 

documents requis sont prêts. Ceci est dû au fait qu’aucun enregistrement 

gouvernemental n'est requis. 

Documents et formation d’un STAR Trust 

Le plus délicat dans la formation d’un STAR Trust est la détermination de ses 

objectifs. Il est crucial de les décrire avec la plus grande clarté. 

Outre la description de la vocation, la fiducie préparera : 

• nom de la fiducie (ne peut pas être similaire à une autre fiducie); 

• noms des bénéficiaires; 

• nom du constituant; 

• nom du trustee (comme pour toute fiducie, il peut y en avoir un ou 

plusieurs); 

• description de tous les actifs transférés à la fiducie; 

• la distribution de bénéfices et d'actifs; 

• durée de la vie;  

• conditions; 

 

Cette brève introduction au STAR Trust vous est offerte par Libre d’État, le blog qui se voue à 

vous aider à gagner votre liberté fiscale.  

En vous abonnant à notre blog, vous pouvez bénéficier de bien d’autres informations et 

ebooks gratuits, destinés uniquement à nos abonnés. Restez à l’écoute en vous inscrivant 

maintenant ! 

"Parce que Votre vie vous appartient" 

 

 Christoph         Latifa     Adrián 

https://libredetat.com/liste-privee/
https://libredetat.com/

