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UCITS IV et V, AIFM, MIF II, EMIR, Solvency II,
FATCA, etc. Au moment où l’industrie européenne de la
gestion d’actifs doit s’adapter à une succession de régulations plus ou moins appropriées aux spécificités de notre
métier et cohérentes entre elles, il nous a paru vivifiant de
prendre du recul et de regarder en avant.
Après tout, l’innovation est à l’origine même du développement de la gestion d’actifs en France, qu’il s’agisse de
la filialisation de cette activité dans les établissements de
crédit et des entreprises d’assurance en 1996 ou de la
professionnalisation et de la diversification des techniques
de gestion (actions, taux, monétaire, quantitative…).
Aujourd’hui, l’innovation est au cœur de tous nos processus de gestion, à commencer par la gestion des risques.
Mais il est nécessaire d’aller plus loin. Comme d’autres
activités financières, l’industrie de la gestion d’actifs est
confrontée à l’arrivée de nouveaux entrants non financiers
ainsi qu’à de nouveaux usages de « consommation » des
services financiers qui viennent bouleverser les modes actuels de distribution :
• des acteurs de taille internationale comme Google
ou Facebook et d'autres désormais venant de pays
émergents. Alibaba, un des leaders du e-commerce
en Chine a ainsi commencé à distribuer un fonds
monétaire qui en un an, a réussi à collecter 65 milliards de dollars ;
• ou des start-up très innovantes…
Ce livre blanc est donc d’abord un moyen pour faire
le point sur l’impact que peuvent avoir sur notre métier,
les transitions numériques (essor du big data…), démographiques (vieillissement des populations et dépendance qui

créent d’importants besoins de financement à long terme
mais aussi de nouveaux comportements d’épargne) et
énergétiques (qui donnent notamment un nouvel élan aux
démarches d’investissement responsable et d’investissement solidaire).
Il est également l’occasion pour les PME labellisées au sein
du Pôle FINANCE INNOVATION de démontrer leur expertise au service des sociétés de gestion de portefeuille et
leur capacité à répondre aux besoins d’un écosystème
très riche fait de groupes de taille internationale (4 sociétés
françaises dans le top 20 mondial de la gestion d’actifs)
et de sociétés entrepreneuriales ou encore de sociétés
d’asset servicing ainsi que de cabinets d’avocats ou de
conseil.
Ce livre blanc a été réalisé sur la base d’une démarche itérative et coopérative entre de nombreux professionnels du
métier (pas moins de 35 entretiens menés au printemps
2014), au sein des SGP comme dans l’ensemble de cet
écosystème, avec l’appui de A2 Consulting, société de
conseil disposant d’une expertise reconnue dans le secteur de la gestion d’actifs. Nous l’avons élaboré de manière à couvrir les domaines les plus structurants pour le
développement de la gestion d’actifs pour compte de tiers
– sans prétendre pour autant à l’exhaustivité :
• développement de l’épargne longue ;
• promotion de l’investissement socialement responsable ;
• distribution des produits de gestion ;
• gestion des risques ;
• renforcement de l’analyse buy-side ;
• valorisation complexe ;
• incubation des sociétés de gestion et promotion
des nouveaux talents de la gestion ;
• impacts du digital.
Mais ce nouveau livre blanc du Pôle FINANCE INNOVATION est surtout une invitation à la réflexion et à la discussion. C’est en effet à vous, professionnels du métier
et parties prenantes, de le challenger et de l’enrichir pour
que l’innovation, sous toutes ses formes, crée un nouvel
avantage compétitif pour l’industrie française de la gestion
d’actifs !
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PRÉFACE
Jean-Hervé LORENZI
Président du Pôle FINANCE INNOVATION,
Président du Cercle des Économistes,
Membre du directoire de la Compagnie
Financière Edmond de Rothschild.

Un nouveau marché de 9 Mds d’euros, créateur de
137 000 emplois en France, d’ici 2020, c’est possible…
... selon une étude de BpiFrance publiée en (juillet 2014). Le
marché de l’usage des données, le big data, est déjà en train
de bouleverser les domaines du marketing et de la distribution. D’une manière générale, l’économie numérique approfondit la connaissance des besoins des consommateurs et
développe les moyens des entreprises et des intermédiaires
pour les satisfaire, ou en susciter de nouveaux. Le secteur
financier n’y échappe évidemment pas. Autre fait marquant :
d’ici à 2017, plus de 50 % des projets innovants menés par
les entreprises seront basés sur l’innovation collaborative (i.e.
partagée entre PME, ETI et grands groupes) ou l’open innovation pour reprendre un autre anglicisme désormais familier (« Innovation collaborative et propriété intellectuelle », livre
blanc réalisé par le cabinet PwC et l’INPI en 2012).
Nouvelles technologies, innovation, projets collaboratifs sont
au cœur des préoccupations du Pôle Finance Innovation
depuis sa création en 2007. Après 7 ans d’activité et 500
projets innovants accompagnés, le Pôle entame, cette année, une nouvelle étape de son développement dans lequel
l’innovation reste un de ses principaux marqueurs.
En effet, les besoins de financement de l’économie : – Entreprises, infrastructures, environnement, recherche – et des
individus : – enseignements, santé, retraite, longévité – sont
aujourd’hui un des enjeux majeurs du bon fonctionnement
de notre économie. Or, les moyens de financement n’ont
jamais connu de telles mutations, que ce soit au niveau des
régulations bancaires et assurantielles ou d’un besoin accru
de recours aux marchés financiers.
Ce premier livre blanc sur l’innovation dans la gestion d’actifs
– mais déjà le 5e livre blanc du Pôle, s’inscrit donc utilement

dans la stratégie que j’ai souhaité impulser. Nous nous
concentrons désormais sur 3 objectifs : faciliter les échanges
entre toutes les parties prenantes de l’écosystème financier ;
faire du pôle une usine à projets innovants, créateurs de valeur ajoutée pour l’ensemble de cet écosystème ; diffuser de
nouveaux outils de financement vers les entreprises.
Mais l’innovation n’est pas seulement une affaire de technologies, elle est tout autant, sinon plus, la capacité des entrepreneurs et de leurs collaborateurs à réapprendre, à apprivoiser les risques et à cultiver un nouvel esprit pionnier. De ce
point de vue là, l’industrie française de la gestion d’actifs est
une industrie jeune, qui bénéficie à la fois de quelques-uns
des plus puissants acteurs internationaux et d’un tissu entrepreneurial le plus important d’Europe. Sa capacité innovatrice
la distingue dans la compétition internationale.
Ce livre blanc a donc l’ambition d’ouvrir le débat sur cet enjeu
de l’innovation technologique, financière et managériale dans
les métiers de la gestion d’actifs, en s’appuyant sur une grille
d’analyse de huit grandes thématiques. Certaines sont transversales et présentes dans de nombreux travaux de Place,
par exemple l’épargne longue ou l’investissement responsable, d’autres peuvent paraître plus techniques (gestion des
risques et valorisation complexe), mais chacune est porteuse
de projets concrets sur lesquels l’ensemble des acteurs de
la chaîne de valeurs de la gestion d’actifs est susceptible de
s’accorder dans le sens d’un intérêt général bien compris.
Nous tirons deux grands enseignements de cet ouvrage :
- La gestion financière collective peut trouver de nouveaux
relais de croissance en complétant l’offre de fonds par de
nouvelles plateformes de gestion et de conseil en gestion
d’épargne,
- Les nouvelles capacités de traitement de l’information
peuvent offrir aux gérants et aux commerciaux de nouveaux services pour affiner la compréhension des marchés
et des besoins des épargnants et des investisseurs.
Vous pouvez compter sur les équipes et dirigeants du Pôle
pour y travailler avec enthousiasme et professionnalisme !
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L’innovation au cœur de la gestion d'actifs
Le dynamisme, le professionnalisme et la solidité de l’industrie française de la gestion d'actifs sont un atout stratégique
pour notre pays dans la nouvelle donne « post crise ».
Nos clients, épargnants et investisseurs institutionnels,
auront demain encore plus qu’aujourd’hui besoin de nos
compétences dans des marchés volatils et sur lesquels
les valorisations – qu’il s’agisse des produits de taux, des
actions ou des nouvelles classes d’actifs – défient les
théories économiques et les fondements de l’analyse
financière qui paraissaient il y a peu de temps encore
les mieux établis. Symétriquement, le financement de
l’économie ne pourra plus à l’avenir être assuré dans des
mêmes proportions par le système bancaire ou même
par les sociétés d’assurances dont les bilans seront soumis, nolens volens, à de plus fortes contraintes de fonds
propres, de liquidité et d’adossement actif/passif.
L’innovation, que l’industrie française de la gestion a toujours su conjuguer avec maîtrise des risques et bonne
protection des investisseurs sera à l’évidence un des enjeux clef de cette nouvelle étape.

appartiennent à des groupes, qu’elles soient de création récente (180 nouvelles sociétés crées au cours
des 5 dernières années malgré la relative faiblesse du
« seed money ») ou bien établies, qu’elles soient spécialisées ou généralistes.
Innover aussi en renouvelant l’offre afin de proposer à
nos clients, en France et de façon croissante en Europe et au-delà, des solutions et pas seulement de
« bons placements » et pour participer de façon renouvelée au financement « responsable » de l’économie
tout en s’appropriant la révolution digitale.
Innover, enfin, en tirant le meilleur parti des réglementations nouvelles comme celles qui encadrent désormais
les fonds dits alternatifs et leur confèrent un passeport
pour l’exportation ou celles qui impactent les modes
traditionnels de rémunération de la distribution des produits et services de gestion.
L’innovation est le moteur, on pourrait même dire l’ADN,
de l’éco-système de la gestion française, forte de sa
diversité et de sa réactivité.
Les travaux rassemblés dans ce « livre blanc » en sont
une nouvelle preuve. Ils montrent aussi que l’innovation
progresse et se diffuse quand les intuitions des pionniers s’enrichissent d’un travail collectif. C’est l’une des
missions essentielles de l’AFG. C’est aussi la raison
d’être, sur notre Place, du Pôle FINANCE-INNOVATION.
Que son groupe gestion d’actifs, piloté par Philippe
ITHURBIDE et animé par les permanents du Pôle, soit
remercié de cet apport stimulant !

Les obstacles à surmonter sont nombreux : collecte en
berne sur le marché français ; fiscalité de l’épargne « à
l’envers » favorisant, au détriment du long terme, les placements courts, liquides et garantis ; vague réglementaire sans précédent… Pas d’autre solution que d’en
sortir « par le haut », par l’innovation.
Innover en s’appuyant sur le dynamisme de nos sociétés de gestion, qu’elles soient entrepreneuriales ou
9
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Dans le contexte réglementaire de Solvabilité II, quatre thématiques majeures sont abordées
via des études de cas, des témoignages d'experts et des interviews de professionnels :
•
•
•
•
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Chapitre 1 : Épargne longue
Le stock et le flux de l’épargne,
un moteur du financement de l’économie

15

I.

Introduction

Le thème de l’innovation dans l’épargne longue est abordé sous l’angle d’une question : « Si le cadre réglementaire
et fiscal devenait incitatif pour l’épargne longue, quelles réponses innovantes pourrait proposer la gestion d’actifs ? »
Le changement d’horizon de l'épargne soulève en effet des
questions précises, apporte des opportunités, de nouvelles
solutions et ouvre un territoire d’innovation pour les acteurs.
Définition de l’épargne longue :
L’épargne longue est un placement financier à long terme réalisé par les ménages dans des fonds peu liquides ou illiquides
pouvant être détenus durant une période supérieure à 2 ans.
L’épargne financière longue a pour objectif de répondre à des
investissements envisagés à long terme pour l’acquisition
d’un logement à titre d’exemple, la préparation de la retraite
ou la transmission d’un patrimoine par opposition à l’épargne
liquide qui permet de répondre à des besoins de consommation. Outre des ménages, le financement de l’épargne longue
peut provenir de différentes sources, notamment des administrations publiques, des entreprises et des fonds étrangers.
(Source : Paris EUROPLACE).
Le taux d’épargne des ménages est élevé en France
(15,1 % en 2013). En revanche, celle-ci est investie sur
des supports à court terme (comptes courants, monétaire)
ou sur des actifs non risqués (comptes d’épargne, obligations d’État…). Pour relancer le flux d’épargne en valeur
mobilières et en assurance vie qui s’est tari ces sept dernières années (2 milliards en 2012 contre plus de 100 milliards en 2006 – source : statistiques Banque de France),
plusieurs initiatives et innovations doivent êtres appuyées
sur deux axes :
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• assurer le succès de nouveaux produits d’épargne
définis réglementairement mais dont le succès repose en partie sur la capacité de la gestion d’actifs à
générer de la performance financière avec un risque
maîtrisé ;
• mettre à profit les nouvelles technologies pour faciliter la transparence de la transformation de l’épargne
longue en investissement à long terme.
Rediriger l’épargne vers les investissements en valeurs
mobilières pour faciliter le développement des entreprises
(en actions de capital ou en obligations pour financer les
projets), apportera de l’activité à forte valeur ajoutée à la
gestion d’actifs et des facilités de financement à l’économie réelle à l’emploi.
Parallèlement à la stimulation de l’épargne longue, l’ensemble des acteurs (Etat, régulateurs, gérants, investisseurs) devront veiller à mettre en place un cadre et des
moyens spécifiques pour réaliser ces placements financiers avec un niveau de risque maîtrisé chez tous les acteurs.
Cette épargne doit s’inscrire dans une dimension internationale tant au niveau des produits (l’Union européenne
tente de mettre au point des European Long Term Investment Funds – ELTIF) que de l’offre aux investisseurs de
long terme (fonds de pension, fonds souverains…).

II.

État des lieux

Le « rapport Perrier » de Paris EUROPLACE (janvier 2014) a
présenté les causes et les effets de la mauvaise allocation
de l’épargne en France. La part de l’épargne investie dans
les placements financiers long terme ne cesse de reculer
en France et a atteint un niveau particulièrement faible. Les
facteurs sont connus : la méfiance des épargnants vis-àvis de la volatilité des marchés, le manque de fiabilité de
grands acteurs financiers révélé par la crise, la réglementation qui décourage les banques et assureurs à détenir des
actifs « risqués » et une fiscalité devenue excessive.
Pour réorienter l’épargne vers le financement de l’économie, plusieurs dispositions sont mises en œuvre avec un
objectif principal, relancer l’épargne longue et encourager
l’investisseur à renoncer à disposer de son épargne
durant une période de temps définie. En contrepartie de
ce renoncement, il s’attend à bénéficier d’une performance
supplémentaire et d’un traitement fiscal incitatif. Sur ce
dernier point les gouvernements successifs ont apporté
leurs lots de dispositifs.
En France, une série de nouveaux produits d’épargne sont
mis en œuvre avec la création des fonds Euro-Croissance
et Euro Avenir pour les assureurs, du PEA-PME et Euro Placements Privés pour les banquiers. Ces produits ont pour
objectif de capter une partie de l’épargne sur un horizon de
temps qui soit en phase avec les besoins de financement
des entreprises qui font appel à l’épargne, soit sous forme
d’emprunt soit de capital. C’est une manière d’améliorer le
financement de l’économie réelle par le marché.
Ces nouveaux produits d’épargne présentent une opportunité de développer de nouvelles solutions de gestion
d’actifs innovantes.
Ces produits d’épargne sont complétés par des travaux
sur des supports d’investissement existants qui contribuent au financement à long terme de l’économie, tels que
les actions, la titrisation et la gestion alternative (qui sont
des supports adaptés à l’investissement long terme mais
qui demandent des aménagements réglementaires et plus
de transparence) ou le financement dans les PME innovantes via le « corporate venture » et ou les fonds spécialisés (Fonds Communs de Placement à Risque).

A. Le PEA- PME :
Sur le PEA-PME et l’épargne longue, il existe deux
éléments qui restent confus et qui entravent l’objectif de
ces produits :
• La liquidité : le PEA-PME peut être échangé à
tout moment. En effet, l’AMF impose au gérant de
fonds d’avoir une valeur liquidative quotidienne et
d’être en mesure de liquider 95 % de la position des
portefeuilles en une seule journée. Ceci est contradictoire avec le fondement de l’épargne longue qui
sous-entend une certaine stabilité de détention du
capital des investisseurs sur une période de 8 ans.
• Le financement des entreprises : les investisseurs
ne peuvent pas intégrer dans le PEA-PME uniquement
des obligations ou des titres donnant accès au
capital émis par des PME. Pour le PEA-PME, la partie
financement obligataire a été négligée car les efforts
ont été concentrés sur les actions des PME-ETI.
B. L’Euro-Croissance :
• Pour l’investisseur, la rémunération de l’épargne
longue est majoritairement liée à la prime de liquidité
(la prime qu’il recevra en contrepartie du renoncement
à la liquidité). L’objectif de ce produit est de garantir
à l’assureur les capitaux des investisseurs pendant
une durée de 8 ans. Cependant, les investisseurs
peuvent sortir du contrat Euro-Croissance à tout
moment, engendrant par ce fait un fort risque de
perte en capital ce qui impose à l’assureur de
garantir une contre valeur en cash. L’assurance d’une
liquidité donnée par l’assureur à l’investisseur risque
d’entraver le développement de ce produit. Dans
cette éventualité, l’assureur peut se montrer méfiant
et hésitant sur l’achat des actifs illiquides.
• Il existe un écart de compétitivité en Europe en
termes d’innovation de produits entre la France et le
Luxembourg. Les contrats d’assurances luxembourgeois offrent des enveloppes d’investissement plus
flexibles aux épargnants.
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À titre d’exemple : en cas de décès d’un investisseur, le
nouveau bénéficiaire (ayant droit) aura la possibilité de
disposer des titres du portefeuille et non uniquement de
l’équivalent en espèces. Cette disposition permet de maintenir l’investissement initial en épargne de longue durée.
C. La titrisation et les fonds de prêts
Soumis à la baisse des rendements des marchés financiers, au cadre réglementaire Solvabilité 2 dissuasif pour la
détention d’actifs risqués (actions de sociétés) et encouragé par la désintermédiation des prêts par les banques, les
assureurs recherchent à diversifier leurs investissements
en produits de taux. C’est dans ce contexte favorable que
se développe un nouveau modèle d’investissement dans
les prêts (ou « invest to lend ») et les fonds de prêts. Ces
prêts aux entreprises de toutes tailles ont deux origines
principales :
• les banques qui cèdent leurs portefeuilles de prêts
pour diminuer leur bilan et qui privilégient le co-financement des entreprises clientes avec des prêteurs
alternatifs : assureurs, fonds de prêts (modèle « Originate to Distribute »).
• les gérants d’actifs et investisseurs qui interviennent directement en se dotant d’équipes et

Titrisation des créances
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d’instruments dédiés (Fonds Communs de Créances,
Fonds de Titrisation).
Il est à noter que des acteurs de la gestion travaillent avec
de grandes entreprises sur la titrisation de leurs créances
clients et de leurs dettes fournisseurs. Ce financement
gagé sur la reconnaissance des créances pourrait apporter un mode de financement alternatif des fournisseurs des
grandes entreprises et permettre de créer une forte valeur
ajoutée dans la relation client-fournisseur.
Au-delà des fonds de dette, la titrisation peut répondre à la
fois à la demande de rendement à long terme des investisseurs et de l’État qui souhaite orienter les flux d’épargne
vers l’économie des entreprises. Pour cela, il faut lever les
obstacles constitués :
Les intervenants de cet ouvrage sont
• de la défiance (venue des USA avec la crise des
« sub-primes ») par une
présentés
réglementation
en pages
européenne
155 et
(coordonnée avec les156."
USA) ;
• du manque d’organisation du marché européen
(pas d’agence publique européenne) qui est trop
fragmenté avec 28 États et autant de structures légales différentes pour les PME.

Source : A2consulting

D. Les placements privés Euro PP :
Les entreprises de taille intermédiaire sont appelées à diversifier leurs sources de financement en raison d’un resserrement et de la raréfaction du crédit bancaire (Bâle III).
Cette situation a engendré la naissance d’un nouveau produit financier dénommé Placement Privé en Euros (Euro
PP). L’objectif de ce placement est d’offrir une palette de
sources de financement diversifiées en complément de
l’offre existante pour les PME et TPE.

F. Le Crowdfunding :
Depuis peu de temps, un nouveau moyen de financement
des start-up, de nouveaux projets et des sociétés non cotées à différents stades de leur développement a vu le jour :
le « crowdfunding », ou financement participatif, ou encore
financement par la foule. Ce moyen de financement peut
être considéré comme étant de l’épargne longue. Il permet
de mettre en contact des porteurs de projets et des internautes intéressés pour financer les idées et les projets.

Ce produit possédant des caractéristiques pratiquement
similaires à celles d'une obligation satisfait d’un côté le besoin de rendement des investisseurs et d’un autre côté les
entreprises à taille intermédiaire à la recherche de financements. L’un des avantages de ces instruments de levée de
dette réside dans la désintermédiation du crédit bancaire
ce qui permet la suppression des road shows et des notations. Ces opérations entrent dans le cadre de contrats de
gré à gré entre investisseurs et émetteurs. Elles permettent
de préserver la confidentialité des transactions et des informations communiquées aux investisseurs.

Inspiré du modèle américain, l’État français vient récemment d’instaurer un nouveau cadre réglementaire afin de
protéger les investisseurs contre les abus et les malveillances. Bien plus souple qu’à l’origine, ce cadre permettra un meilleur contrôle et facilitera le développement du
crowdfunding.
Les principales dispositions :
• exemption de prospectus pour les financements et

Le marché du placement privé devrait connaître une ascension majeure. En effet, d’après Standard&Poor’s, dans
les cinq prochaines années pour les PME et les ETI françaises, les besoins de financement liés aux investissements seront équivalents à 800 milliards d’euros.
Les entreprises ayant recours à ce type d’instrument bénéficient de contraintes allégées en terme d’information
financière du marché.
E. L’épargne salariale :
L’épargne salariale représente pour sa part, via les FCPE
inclus dans les PEE et les PERCO, environ un cinquième
des actions françaises détenues directement et indirectement, par les ménages dans leur patrimoine financier
(soit 46 Mds€ sur un total de 240 Mds€ investis en actions
françaises). Plus de 10 millions de salariés détiennent de
l’épargne salariale. (Source : « 20 propositions pour relancer le financement de l’économie et la croissance durable », Livre blanc 2012-2015).
« L’une des problématiques de l’épargne salariale est sa
distribution dans les PME ETI. Il faut proposer des plans
d’intéressement simples et adaptés avec des outils commerciaux, pensés avec les experts comptables », conclut
Pierre-Alain Wanten1.
1

Les intervenants de cet ouvrage sont présentés en pages 155 et 156.

levées de fonds ne dépassant pas 1 million d’euros ;
• chaque investisseur (Internaute) peut investir un
maximum de 1 000 euros par projet ;
• chaque investisseur a la possibilité d’investir dans
un nombre illimité de projets crowdfunding.
G. Modification de la comptabilité assurantielle :
Dans la comptabilité assurantielle, seules les obligations
cotées sur un marché reconnu ou liquide pouvaient être
amortissables. Depuis l’évolution du code des assurances
durant l’été 2013, il est possible d’amortir des obligations
illiquides. Ceci constitue en soi une avancée qui permettra
de mieux développer l’épargne longue.
A titre d’exemple : « Une part de Fonds communs de titrisation (FCT) ou une obligation même non cotée est une
valeur amortissable. Elle est datée et, sauf Evénement de
Crédit, elle sera remboursée à un prix déterminable », précise Guillaume Arnaud.
TIKEHAU IM, société de gestion indépendante, a innové dans l’usage de certains instruments. Cette société a
utilisé des instruments déjà existants pour concevoir de
nouveaux véhicules appropriés et sur mesure (dettes seniors, unitranches, mezzanines, actions de préférence) et
les distribuer à des investisseurs qui n’avaient pas accès à
ce type d’actifs de crédit.
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III. Enjeux de l’épargne longue
Le développement de l’épargne longue passe par la
conjonction de quatre enjeux :
• des autorités qui fixent un cadre légal et fiscal
stable et incitatif pour les épargnants et institutionnalisent de larges structures d’épargne (fonds de pension, fonds souverains, etc.) ;
• des gestionnaires capables de proposer, au meilleur coût, des processus de gestion adaptés à un
cycle d’investissement long sur un univers d’entreprises diversifié (diversification du risque) tout en maîtrisant le risque de liquidité ;
• des entreprises communiquant de façon structurée et transparente sur leurs situations économiques
et financières ;
• des épargnants qui reprennent confiance dans la
capacité des entreprises et des marchés à apporter
de la performance à long terme pour un risque maîtrisé.
Il s’agit de répondre à une double demande : tout
d’abord celle des entreprises qui sont en recherche
de financement :
l’épargne longue devrait avoir plusieurs conséquences
positives : la diversification des sources de financement
des entreprises (PME et ETI), jusqu’alors fortement dépendantes des établissements de crédit et le renforcement de
leurs capitaux grâce à un accès facilité aux marchés. Le
besoin de financement est élevé comme le montre la 19e
édition du baromètre CGPME-KPMG réalisée par l’Ifop en
septembre 2013, 70 % des chefs d’entreprises font état
au moins d’un besoin de financement.
Ensuite, à la demande de placement des investisseurs
institutionnels internationaux :
ces investisseurs cherchent de nouvelles sources de rentabilité dans un contexte de taux bas sur longue période.
Cette conjonction favorable au développement de l’épargne
longue pourrait générer un risque important à terme si les
gérants et les investisseurs ne maîtrisent pas correctement
les instruments financiers et les risques associés.
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Plusieurs questions se posent. Notamment la notion
d’épargne longue qui implique une prise de distance avec
la notion de marked-to-market des valorisations et souligne
l’importance de la prise en compte du degré d’illiquidité de
l’instrument. La modélisation des primes de liquidité des
instruments et des fonds d’investissements demeurent
ainsi un enjeu de recherche complexe.
La maîtrise des frais de gestion à long terme constitue également un enjeu important, particulièrement pour l’épargne
longue car pris en cumulé sur des dizaines d’années les
montants peuvent apparaître très élevés au regard de la
performance. L’épargne longue devrait favoriser les gestionnaires dont la pérennité est assurée et dont le niveau
de frais de gestion est compétitif. Quelques éléments qui
entravent le développement des placements privés ont été
identifiés :
• la limitation par le droit français de contacter plus
de 150 investisseurs potentiels lors de la réalisation
de placements privés de titres financiers (Euro PP) ;
le droit français prévoit en effet que l’offre au public
de titres financiers soit constituée à partir d’un seuil
(relativement faible) de 150 investisseurs potentiels
contactés;
• le manque d’informations financières disponibles
au public et donc aux investisseurs du fait que les
entreprises concernées sont des entreprises non
cotées. Ainsi par exemple, les seuils d’éligibilités
des entreprises au PEA-PME (vus au II-A) sont applicables aux comptes de la société ou du groupe
auquel elles appartiennent si leur capital est détenu
à plus de 50 %. Or ce dernier critère n’est disponible
de façon fiable dans aucune base de données. Il y a
donc un risque de requalification de l’éligibilité de certaines valeurs qui pourrait assombrir cette initiative.
La collecte, la consolidation et la mise à disposition des
données sur les entreprises représentent un enjeu technique et stratégique. La gouvernance de ces bases d’information doit-elle être contrôlée par l’administration publique
(exemple : projet d’ « open data », Banque de France), des
agences privées (exemple Coface) ou mixtes (exemple la
BPI) ou des start-up rendant interopérables et utilisables
(Business Intelligence) toutes ces données ?

Restaurer l’importance et l’acceptabilité par les épargnants et le grand public de la titrisation des créances,
des obligations assurantielles, des Fonds de performance absolue (gestion alternative) par une meilleure
transparence et un meilleur encadrement :
ces types d’actifs ont un rôle important à jouer pour
l’épargne à long terme. Pour les investisseurs institutionnels, ces supports d’investissement offrent en effet des
perspectives de rentabilité pour un risque de volatilité maîtrisé.
Encourager le développement de l’épargne retraite :
l’offre d’épargne retraite repose aujourd’hui sur deux canaux principaux, (source : « rapport Perrier ») :
➞ les produits dédiés à l’assurance-retraite : les
régimes dits « article 83 » et « Madelin » ; le PERCO
(avec 6,7 Mds€ d’encours pour 1,25 millions de
bénéficiaires travaillant dans 160 000 entreprises) ;
le PERP ; le PERE;
➞ l’assurance-vie, qui est de facto employée par
de nombreux ménages comme produit d’épargne
en vue de la retraite.
Accélérer la diffusion de l’épargne salariale dans
les PME :
80 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés
n’ont pas encore accès à l’épargne salariale. Il ne s’agit
pas d’augmenter la part de l’épargne salariale dans la rémunération de chacun mais d’élargir la base des salariés
bénéficiaires.

W&G Conseil édite et distribue une plateforme multi-utilisateur et multi-canal composée d’un logiciel d’élaboration
d’un accord d’intéressement personnalisé et d’une offre
de service d’accompagnement adaptée au marché des
TPE/PME.
Orienter davantage l’épargne salariale vers le long
terme en favorisant le PERCO :
➞ aligner les modalités de versement de l’intéressement sur celles de la participation (épargne dont
50 % automatiquement sur le PERCO) ;
➞ la gestion pilotée permet de ne désinvestir progressivement les actifs de long terme qu’au moment de la retraite ;
➞ prévoir un PERCO dans toutes les entreprises
versant de la participation.
Rendre l’épargne salariale plus lisible – Mieux partager
la performance des entreprises avec leurs salariés :
il faudrait simplifier la formule et l’asseoir sur le résultat courant de l’entreprise plutôt que son résultat fiscal dont le
calcul est moins compréhensible pour les salariés.
Capter l’épargne internationale :
en internationalisant l’offre produit des gérants français,
en développant des processus de vente dans les pays
qui épargnent à long terme (réseaux distributeurs, cellules
d’appel d’offres…) et en formant ses équipes commerciales à ces nouveaux environnements réglementaires et
culturels.
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IV. Domaines d’Innovation Prioritaires
L’innovation produit est très dépendante du cadre réglementaire et fiscal que fixent les autorités en concertation avec les professionnels et leurs associations. FINANCE INNOVATION a également identifié des innovations dans la distribution et la production qui peuvent également transformer la gestion de l’épargne
longue :
● Favoriser et encadrer le développement de
plateformes qui mettent en cohérence l’épargne
et l’investissement, qui conjuguent de façon
transparente la micro épargne et le micro investissement en appliquant les principes du
« crowdfunding » avec des services de conseil
financier et de maîtrise des risques ;
● Concevoir des outils technologiques facilitant
la souscription des contrats de retraite collectifs
type PERCO par les PME et TPE ;
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● Développer des plateformes communautaires
d’analyse financière et de crédit des ETI-PME
européennes pour mutualiser les coûts et favoriser un modèle économique qui soit pérenne à
long terme ;
● Favoriser les outils de vente des fonds à l’international (traductions intelligentes, formations
multilingues…).

V.

Autres Domaines d’Innovation

A. Innovation produit
• Optimiser les dispositifs existants comme permettre aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie
arrivé à échéance d’être versé en titres (et non obligatoirement en espèces, ce qui entraîne la vente du
portefeuille). Cette disposition permettrait de maintenir
l’investissement initial en épargne de longue durée.
• Sécuriser et améliorer la réputation des supports
d’investissements long terme appréciés des institutionnels comme : la titrisation, les obligations assurantielles (exemple des Cat-Bonds), les fonds de
performance absolue (gestion alternative).
• Proposer des PEA-PME avec des sous-jacents
uniquement obligataires : la perception du risque
de liquidité par l’AMF et autres autorités de marché
doit être différente par rapport aux autres types de
risques, tels que le risque de crédit. Dans le cadre
du PEA-PME, l’avantage des obligations réside dans
le fait que l’élément de la liquidité est mieux maîtrisé
que la liquidité d’une action car son remboursement
est connu à l’avance.
• Trouver des mécanismes qui permettent de sécuriser les valorisations, la liquidité, la transmission, des
titres d’entreprises pour mieux les inclure dans les PEE.
• Compléter la retraite par répartition avec une
épargne retraite individuelle et collective, s’appuyant
sur les dispositifs identifiés tels assurance-vie,
PERCO, épargne salariale, dispositifs individuels,
PERP, etc.
• Compléter l’offre de produits d’épargne retraite
par un produit d’épargne individuel de retraite de type
IRA (Individual Retirement Account), qui serait similaire à un compte géré d’épargne salariale mais sans
abondement (contribution) de l’entreprise.
• Ne pas pénaliser les supports d’épargne longue
en revenant sur la fiscalité dissuasive en épargne salariale (forfait social passé de 8 à 20 %) et ne pas doper l’épargne liquide sans risque (projet d’augmentation des plafonds sur les livrets A).

B. Innovation dans la distribution
• Sensibiliser les épargnants et les investisseurs
à prendre plus de risques en optant pour des
échéances plus longues et donc des rendements
plus élevés.
• Encourager l’investissement étranger dans
l’épargne longue : ces investissements étrangers
sont un moyen non négligeable d’accroissement des
financements domestiques.
• Restaurer la confiance des épargnants envers les
acteurs : par une réconciliation de l’épargne et de l’investissement en limitant les intermédiaires.
• Inciter fortement les particuliers à épargner le plus
tôt possible (pour allonger la phase d’épargne) et
régulièrement (pour lisser les niveaux d’entrée sur le
marché) dans une perspective de long terme.
« Le comportement le plus rationnel pour les particuliers
serait d’épargner très tôt et régulièrement à travers tous les
cycles économiques des marchés financiers, ce qui permettrait de lisser les points d’entrée sur ces marchés. Cet
élément devrait être mis en avant par la gestion d’actifs »,
conclut Yves Chevalier.
• Impliquer et renforcer le rôle des employeurs pour
sensibiliser et former les salariés concernant les sujets
de l’épargne longue (épargner le plus tôt possible, etc.).
C. Innovation de production
• Faciliter les transferts des comptes des investisseurs d’un assureur à un autre en cas de faillite (tiers
de confiance).
• Déployer les bonnes pratiques professionnelles
à l’image de la charte sur les placements privés qui
a été validée en février dernier par la Banque de
France. Elle standardise les procédures pour les
opérations Euro PP entre les entreprises non notées
et un nombre limité d’investisseurs.
• Élaborer un processus et encadrer l’information
des émetteurs post-opération et lors de l’ouverture
du livre d’ordres pour les Euro PP.
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Chapitre 2 : L'ISR
La France, leader européen
d'un marché en forte croissance
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I.

Introduction
L’Investissement Socialement Responsable (ISR)
associe des objectifs de performance financière et
des critères d’ordres environnementaux, sociaux
et de gouvernance. Les techniques d’investissement dans les produits ISR ont connu un fort développement au cours des 10 dernières années.

II.

Le marché dispose d’une plus grande variété
d’outils d’analyses et gagne en attractivité, facilité
par une meilleure disponibilité de l’information de la
part de toutes les parties prenantes (entreprises,
associations, État, gérants, agences, etc.).

État des lieux

L’ISR est complexe à définir car il fait appel par définition
à des critères qualitatifs que les acteurs ne mesurent pas
de la même façon. Avant de parler de l’innovation dans ce
domaine, il convient donc de rappeler les notions utilisées
dans l’ISR.
A. Définition de l’ISR
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et l’Association Française de la Gestion Financière (AFG) ont
adopté une nouvelle définition de l’ISR en juillet 2013 :

« L’ISR (Investissement Socialement Responsable) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact
social et environnemental en finançant les entreprises et les
entités publiques qui contribuent au développement durable
quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable. ».
La relation entre les investisseurs, les entreprises et les gérants peut être résumée selon le schéma suivant :

Les principaux acteurs du processus ISR
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Source : A2consulting

Le développement de l’ISR est stimulé principalement par
les facteurs suivants :
• une volonté politique de l’État (lois et réglementation sur l’épargne, fiscalité incitative), l’implication des
corps sociaux (syndicats, associations, etc.) et des
directions d’entreprises (image de marque, valeurs
managériales) ;
• l’offre de produits qui s’étoffe depuis 10 ans et
des processus de plus en plus précis et sophistiqués
utilisés par les sociétés de gestion, aidées par des
agences spécialisées (agences de notation extrafinancière) ;
• un épargnant-consommateur qui demande à
donner du sens à son investissement.
B. L’analyse extra-financière
Analyse extra-financière :
L’analyse de la politique environnementale, sociale et de
gouvernance des acteurs économiques cotés ou non cotés (entreprises, États, collectivités locales, etc.) permet
de mettre en évidence leur niveau d’implication face aux
enjeux du développement durable. Les notes d’analyse
extra-financière viennent compléter celles des analystes
financiers pour guider le choix des gestionnaires de portefeuilles.
L’analyse extra-financière au cœur de la finance responsable.
L’équipe d’analyse extra-financière évalue la qualité de la
politique environnementale et sociale des entreprises et
celle de leur mode de gouvernance. Cette approche est
sous-tendue par la conviction qu’une bonne politique de
développement durable permet une meilleure gestion des
risques réglementaires ou de réputation et contribue également à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des
processus : une gestion efficiente des ressources est, en
effet, à la fois une nécessité environnementale mais aussi
la garantie de la pérennité d’une activité.
L’analyse extra-financière est donc très pragmatique : elle
ne juge pas les secteurs d’activités auxquels les entreprises
appartiennent mais analyse comment les entreprises d’un
secteur donné gèrent leurs opportunités et leurs risques
environnementaux et sociaux.

Les rencontres avec les entreprises et leurs parties prenantes constituent un moment clé de l’analyse. Elles
permettent non seulement d’affiner la connaissance des
entreprises et donc des recommandations émises aux gérants mais aussi de travailler avec elles à l’amélioration de
leur politique de développement durable.
Pour une société de gestion, le bénéfice de l’analyse
extra-financière est triple :
Les gérants bénéficient d’une vision à 360 degrés des
risques et opportunités auxquels les entreprises font face ;
En n’investissant pas sur les entreprises les plus controversées, la société de gestion gère mieux son risque de
réputation et celui de ses clients ;
Enfin, le gérant se positionne favorablement sur les appels
d’offres qui, de plus en plus, intègrent les critères ESG à
leur cahier des charges.
Définition des critères ESG :
Ce sont des critères permettant d’évaluer le comportement
d’un émetteur sur les dimensions environnementales, sociales
et de gouvernance.
NOTE :
Dimension Environnementale : désigne l’impact direct
ou indirect de l’activité d’un émetteur sur l’environnement
(respect de la biodiversité, émission de gaz à effet de
serre, consommation d’énergie, etc.).
Dimension Sociale/Sociétale : relative à l’impact direct ou
indirect de l’activité d’un émetteur sur les parties prenantes,
par référence à des valeurs universelles (notamment droits
humains, normes internationales du travail, etc.).
Dimension de Gouvernance : ensemble des processus,
réglementations, lois et institutions influant la manière dont
l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. Elle inclut
aussi les relations entre les nombreuses parties prenantes
et les objectifs qui gouvernent l’entreprise. Parmi ces acteurs principaux, on retrouve notamment, les actionnaires,
la direction et le conseil d’administration de l’entreprise (ex. :
lutte contre la corruption, composition du conseil, etc.).
Les agences de notation et sociétés de gestion définissent
tout d’abord les principaux critères d’analyse sur les trois
dimensions de l’ESG : Environnementale, Sociale/Sociétale et de Gouvernance. Une note globale est fixée et
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déterminée à partir de la moyenne des calculs attribués aux
critères analysés. Ces derniers sont pondérés en fonction
de l’importance accordée par chaque analyste extra-financier aux spécificités de chaque société. Cette analyse est
basée sur l’évaluation de la politique, le développement et
le résultat des stratégies ESG des entreprises présélectionnées.
Les gérants et investisseurs ajustent la composition de leurs
portefeuilles ISR en fonction des notes et analyses qualitatives traitant les problématique ESG propres aux entreprises.
De ce fait, chaque société de gestion ou agence de notation a sa propre méthodologie d’évaluation et de pondération des critères. L’existence de plusieurs référentiels est
considérée comme saine dès lors qu’ils sont accompagnés de toute la transparence nécessaire.
Processus de gestion : ils reposent sur deux principes soit :
• d’exclusion de valeurs ou secteurs (armes controversées…) ;
• de sélection des meilleures valeurs dans chaque
catégorie en fonction des critères ISR. C’est le « best
in class ».

Définition des agences de notation :
Les agences de notation extra-financière mettent à disposition
de leurs clients des bases de données de notation. Ces notes
sont calculées en pondérant les critères ESG définis par les
agences, ce qui permet de comparer les pratiques ESG des
différents émetteurs. Cette notation est particulièrement utilisée par les sociétés de gestion pour constituer des fonds ISR.
Les agences connues sont VIGEO, ETHIFINANCE, GMI, OEKOM
et MSCI. NOVETHIC est un organisme de recherche sur l’ISR.
C. Le marché
La France est le pays leader de l’ISR en Europe. Les encours de ses fonds représentent près de 44 % du marché
total de l’ISR européen.
Comme le montre le schéma ci-dessous, en France
et comme d’ailleurs en Europe, l’ISR a connu une forte
croissance en termes d’encours depuis 2008. Cette croissance a légèrement ralenti entre 2011 et 2012, principalement en raison du ralentissement de la conversion des
fonds cette année-là. L'investissement des particuliers a
d'ailleurs augmenté à nouveau de 20% en 2013. De plus
l’épargne salariale est en forte croissance, ce qui constitue
un vecteur important de renforcement de l'ISR.

Parts de marché des fonds ISR en Europe (Année 2012) Source : Novethic
28

180

169,7

160

Évolution des encours ISR
au sein du marché Français

149,00

140
120

Source : Novethic

115,30

100
80

68,30

60
40

50,70

20
0

2009

2010

2011

2012

2013

70

60

Volume d'encours ISR français
(5Mds) au 31/12/2012

50

Source : Novethic

40

30

20

10

0

Liquidités : 0,8 %
Solidaire : 0,2 %

Immobilier : 1,9 %
Monétaire : 14%

Composition des encours
ISR (Année 2013)
Source : Novethic

Actions : 29 %

Obligations : 54 %

29

III. Enjeux
Le marché est encore récent.
Communication et pédagogie :
les notions de l’ISR doivent être expliquées. Selon une
étude de 2013 réalisée par IPSOS pour le FIR (Forum pour
l’Investissement Responsable) et EIRIS, 62 % des Français
interrogés n’avaient jamais entendu parler de l’Investissement Socialement Responsable1.
Ajuster les arguments en faveur d’une norme commune ou encourager les investisseurs à s’approprier
et personnaliser leurs propres critères ?
Rechercher une norme commune permettrait de simplifier
la compréhension et probablement créer un marché plus
important et liquide. Cette norme peut provenir de la réglementation, des acteurs (agences, certificateurs, etc.), des
normes d’associations (ISO, etc.), du marché (indices ISR
représentatifs).
« Si les grands investisseurs internationaux (fonds de pension, fonds souverains, etc.) se mettaient d’accord, on
pourrait faire décoller le marché et créer de vrais indices
représentatifs », pronostique Eric Wohleber.
Les sociétés de gestion pionnières dans l’ISR ont, dans
un premier temps, défini leurs propres critères, puis ont
milité pour que les investisseurs s’approprient ces critères
en spécifiant précisément leurs attentes sur chacun d’eux
(appelé parfois degrés d’ « ISRitude »). Ce mouvement a
permis un dialogue bénéfique et une appropriation de l’ISR
au sein de la gouvernance des investisseurs. Il a cependant aussi accentué la pluralité et la complexité de gestion
des fonds ISR.
Le rapport de juin 2013 de l’Inspection des Finances a
conclu à l’existence d’une multiplicité d’approches d’investissements responsables et de référentiels, entravant ainsi
la bonne lisibilité et la compréhension de ces produits par
les épargnants et les investisseurs institutionnels.
« La diversité des référentiels d’investissement et la concurrence entre approches d’investissement responsable ne
facilitent pas la commercialisation des produits d’épargne
ISR. Certains experts soulignent que cette prolifération de

1
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AFG : Cahier des charges d’un fonds labélisé ISR

référentiels peut paradoxalement favoriser les acteurs les
moins engagés, ceux-ci trouvant toujours un référentiel à
disposition pour un engagement même minimal. » (Source :
« rapport responsabilité et performance des organisations :
inspection des finances », juin 2013).
Les deux grandes questions qui font débat sont ainsi
de savoir si :
• cette diversité des critères est une richesse
source d’innovation ou un risque de marginaliser
l’ISR pour les grands investisseurs ?
• faut-il mieux chercher à normaliser et quantifier
l’information servant aux analyses ISR ou chercher à influencer les entreprises à approfondir
leurs démarches ESG en mesurant leurs progrès ?
Depuis 2001, la France bénéficie d’un environnement juridique particulièrement favorable au développement de
l’ISR. De nombreuses lois concernant la transparence
ont vu le jour, mais aucune loi ou réglementation ni texte
n’existe concernant un modèle standard et unique.
Les imperfections de l’information existent au sein du
marché de l’ESG et de l’ISR. Les rapports de développement durable qu’émettent les entreprises cotées sont de
qualité et de précisions inégales. Les entreprises de taille
moyenne n’ont pas toujours la capacité de publier des informations de qualité.
L’analyse ISR est donc biaisée car elle ne peut inclure dans
son univers d’analyse que les entreprises qui ont les moyens
de bien communiquer et non celles qui sont réellement engagées dans des démarches ESG. Il y a ainsi un biais « large
cap ». Il apparait donc nécessaire de définir des données
standardisées faciles à produire pour les sociétés et suffisamment nombreuses pour caractériser les différentes activités
des entreprises (diversités de secteurs, de zones géographiques) et mesurer leurs progrès ESG. Pour de nombreux
acteurs, la crédibilité de l’ISR passera par la standardisation
et la qualité des données extra-financières dont les agences,
analystes et gérants disposeront à l’avenir.

À cette approche très quantitative, d’autres acteurs préfèrent mettre l’accent sur les démarches de progrès. Ils
partent du constat que les valeurs immatérielles qui caractérisent les entreprises dans le monde sont d’une extrême
diversité et que l’analyse extra-financière a aujourd’hui du
mal à les mesurer de façon fiable et pertinente. En revanche, sur de nombreux critères ESG, il est possible d’influencer les entreprises pour les amener à approfondir leur
démarche en mesurant régulièrement leur évolution.

« L’analyse du comportement des entreprises par les sociétés de gestion sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et le dialogue engagé avec
elles sur ces sujets favorisent les démarches de progrès et
participent à une meilleure prise en compte du développement durable », conclut Thierry Bogaty.
Ces deux démarches ne sont au final pas opposées mais
très probablement complémentaires.

Le débat sur la performance n’est pas clos :
L’interrogation de plusieurs professionnels est de savoir si les investisseurs sont encore
prêts à baisser leurs attentes de rentabilité financière contre la satisfaction « morale » d’investir avec des critères ISR de développement durable. La faiblesse des rendements des
marchés de taux depuis le début de la crise rend cette préoccupation très vive notamment
chez les assureurs.
Dans le principe, l’ISR permet une bonne maîtrise des risques financiers et extra-financiers
et donc une meilleure performance sur le moyen-long terme. De nombreuses études ont
été faites pour essayer d’identifier si l’ISR contribuait ou pénalisait la performance des investissements, mais le débat reste ouvert. Les promoteurs de l’ISR relativisent ce débat en
estimant que les deux facteurs doivent s’équilibrer afin que la performance d’un fonds ISR
ne soit ni plus ni moins élevée qu’un fonds non ISR mais que seul son profil de risque soit
caractéristique à terme.
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IV. Domaines d’Innovation Prioritaires
● Encourager les programmes de recherche
et d’innovation dans la mesure des critères extra-financiers : avec l’utilisation des nouvelles
technologies de Big Data et des outils de surveillance de la : « E-réputation ».

V.

Autres Domaines d’Innovation
• Développer des produits thématiques comme des
obligations adossées à des projets de développement durable comme les « Sustainables », « Green »
ou « Social » bonds nécessite de développer la recherche de modèles de valorisation adaptés.
• Le développement de l’ISR par le marché supposerait de mettre au point des indices ISR répondant
aux benchmarks souhaités par les grands investisseurs. Il faudrait donc encourager ceux-ci à définir
et coordonner leurs objectifs ISR et les associer à la
conception des indices associés. La gestion active
benchmarkée et la gestion passive deviendraient ainsi de nouveaux vecteurs de croissance et offriraient
une vitrine à l’ISR au niveau international.
• Développer l’évaluation de l’investissement immatériel pour mieux estimer l’extra-financier.

Une autre proposition de recherche présentée durant les
entretiens concerne la création d’un label ISR unique et enrichi qui mette en valeur les démarches de progrès ESG ou
démarches RSE. Ainsi, une démarche collaborative entre
les investisseurs, l’État, les agences et les gérants pourrait
mieux préciser les exigences des investisseurs en termes
de résultats des performances extra-financières.
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● Des prestataires spécialisés dans le domaine
de l’information et de l’analyse des thématiques
sociétales pourraient proposer des métriques
ou des normes pour collecter les données et
les mettre à la disposition des intervenants de
l’ISR. Cette agrégation de données couvrirait
toutes les entreprises ayant recours à l’épargne
quel que soit leur secteur d’activité ou leur diversification géographique. Elle serait mise à la
disposition des analystes et des investisseurs
(plateforme alimentée par l’ensemble des parties prenantes, par secteurs).

À cet effet, le législateur pourrait orienter son action vers :
• des mesures fiscales incitatives ;
• un modèle unique consensuel à suivre par tous
les acteurs impliqués dans le processus ISR.
Des initiatives ont vu le jour pour tenter de standardiser
le contenu des rapports de développement durable. Des
consensus ont été trouvés sur la transparence des méthodes et l'évaluation des critères ESG. Il faudrait encourager ces démarches et promouvoir ces consensus.
« Les acteurs considèrent que la mise en place d’un label
qui aurait en plus une reconnaissance publique (soutien et
incitations publiques) permettrait certainement d’accélérer
le développement de l’ISR. » (Source : AFG).
Malgré les réglementations mises en place, peu d’études
juridiques ont été consacrées à l’ISR au sein du droit français. En décembre 2009 l’AFG et la FIR ont approuvé le
code européen de transparence pour les fonds ISR. Ce
code impose aux sociétés de gestion d’apporter des réponses claires à 20 questions.
L’article 224 de la loi « Grenelle II » impose aux sociétés de
gestion de communiquer la nature des critères ESG et la
façon dont elles les appliquent.

Afin de parvenir à construire et faire vivre le Label ISR,
L’AFG a formulé les recommandations suivantes2 :

• Ce comité de Place serait ensuite chargé des
évolutions éventuelles du cahier des charges.

Objectifs du Label
• Les pouvoirs publics définiraient préalablement
les objectifs généraux du Label.

• Le cahier des charges du Label devrait être approuvé par les pouvoirs publics à partir de la proposition du Comité de Place, et devrait comporter la
liste des thèmes et des questions que le Label doit
couvrir.

• Le Label devrait concerner des produits distribués auprès du grand public, notamment par l’intermédiaire de réseaux de distribution bancaires ou
d’assurances, ou par des conseillers financiers indépendants.
• Le cahier des charges couvrirait les différentes
classes d’actifs (actions, obligations, immobilier, infrastructures, etc.) et pourrait définir plusieurs niveaux
d’exigence et de spécialisation. Il devrait veiller à ce
que les fonds définissent leurs objectifs ISR et présentent les mesures d’impact qualitatives et quantitatives.
Gouvernance du Label
• Le cahier des charges du Label devrait être conçu
autour d’un consensus de Place. Un Comité de
Place devrait ainsi être créé, il regrouperait des professionnels et des experts sous l’égide des pouvoirs
publics.

• Une fois le cahier des charges approuvé par les
pouvoirs publics, la vérification de son application par
les fonds candidats serait établie par des organismes
labellisateurs qui devraient faire l’objet d’une accréditation auprès du Cofrac (Comité Français d’Accréditation).
Exportation aux niveaux européen et international à
partir de l’initiative française
L’exportation du label aux niveaux européen et international : compte tenu de son implication forte sur le développement durable, la France aurait une vraie légitimité à porter
ce projet aux niveaux européen et international.
« Les fonds ISR ont un rôle majeur à jouer dans la mise en
valeur des bonnes pratiques RSE (Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise) des entreprises françaises et européennes,
ce qui peut contribuer à renforcer leur compétitivité à l’international », estiment Hervé Guez et Abdel Bencheikh.

Conclusion :
Le potentiel de l’ISR n’est probablement pas encore exploité d’une manière optimale. Les efforts s’attachent à rendre les gestions ISR plus transparentes et plus
comparables et à élargir la qualité et la quantité des données d’entreprises sans
augmenter les contraintes sur celles-ci ni les coûts de gestion.
L’ISR est un levier d’influence afin d’amener les entreprises à progresser dans leur
prise en compte de la Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises.
Ces deux domaines offrent des terrains d’innovation car l’ISR est une notion encore
récente dans la finance.

2

Livre Blanc sur le financement de la transition écologique : réponse de l’AFG
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Ouvrages issus d'une réflexion collective de la part de l'ensemble
des acteurs de la place financière - banques, assureurs, sociétés
de gestion, professions de service aux institutions financières,
universités et centres de recherche.

Pour une finance au service de
l'économie sociale et solidaire

60€ ttc
Livre blanc de l'innovation
dans l'immobilier 60€ ttc
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L'Innovation dans l'Assurance au
Pôle Finance Innovation : restitution
des travaux 60€ ttc

Chapitre 3 : Adaptation de l’offre
à la demande et distribution
Conquérir et fidéliser
l'épargnant et l’investisseur
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I.

Introduction

Les deux grands objectifs du marketing financier sont :
• De toujours mieux s’adapter à la demande des
clients. Cet objectif peut se résumer à répondre à la
question : « comment (ré)concilier l’épargne avec l’investissement ? ». En d’autres termes, comment éclairer l’épargnant sur la performance attendue à partir
d’un niveau de risque accepté et l’aider à choisir ou
accepter la destination de son investissement dans
l’économie. Ces objectifs impliquent la recherche de
plus de transparence, de proximité et de service.
• D’identifier et mettre en place une offre rentable
qui s’inscrit dans une industrie qui, sous la pression
de la concurrence et de la réglementation, gagne
très rapidement en maturité. En effet, les sociétés
de gestion d’actifs françaises sont confrontées à la
concurrence internationale depuis l’interconnexion
des marchés financiers mondiaux et le succès du
développement des normes européennes des fonds
appelés « UCITS : Undertakings for the Collective Investment In Transferable Securities », et demain avec
les fonds appelés « AIF : Alternative Investment Funds »
(créés par la directive AIFM « Alternative Investment
Fund Manager » en cours d’implémentation). Cette
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concurrence est vive pour la conquête de la collecte
à l’export (Europe, Asie, Moyen-Orient, etc.) et commence aussi à pénétrer le marché français, jusqu’à
présent chasse gardée des acteurs nationaux. Ces
objectifs impliquent la recherche de plus d’industrialisation et de baisses de coûts pour les produits financiers de masse et de plus d’innovation et de notoriété
pour les produits de niche.
Le modèle économique de la distribution des produits
d’épargne dans le monde est en profonde mutation. Il
évolue d’un modèle où les sociétés de gestion (les « producteurs ») rémunèrent les réseaux de distribution par des
rétrocessions de commissions de gestion sur encours

vers un modèle où l’épargnant (le « consommateur »)
doit rémunérer le conseil qui l’aide à investir son épargne
(« acheter »). L’instabilité réglementaire relative à la rémunération de la distribution et à l’appréciation du service de
conseil, le développement des réseaux et des plateformes
électroniques qui intègrent des outils de conseil et les
changements comportementaux des investisseurs sont
autant d’opportunités que de menaces pour le secteur de
la gestion d’actifs.

II.

État des lieux

L’expertise des marchés financiers et la capacité à produire
de la performance ne sont pas les seules clés du succès
pour accroître les encours d’une société de gestion. Elle
doit également adapter son offre de gestion aux besoins
des épargnants et des investisseurs. Elle doit ainsi s’adapter aux nouveaux enjeux marketing et technologiques.
La collecte d’information sur les besoins ou craintes des
clients s’impose aujourd’hui comme l’un des facteurs clés
dans les sociétés de gestion d’actifs. De même que la
stratégie marketing et de distribution pour s’y adapter revêt
une importance capitale.
• La performance des fonds à elle seule ne permet
pas une croissance rapide des encours. En effet,
l’organisation de la distribution est un point stratégique. C’est un processus long et permanent de planification, d’exécution et d’évaluation des résultats.
Si les sociétés de gestion d’actifs ne sont pas orientées vers le client et la réalité du terrain sur le plan
de l’organisation et des techniques, il sera difficile de
cibler la clientèle avec précision. En effet, comme le
mentionne Antoine Rolland : « la vente est une fonction qui nécessite du temps ».
• Le positionnement et l’influence de la fonction marketing/distribution sont différents entre les sociétés
filiales de groupes bancaires ou d’assurances d’une
part et les sociétés indépendantes de l'autre. Les filiales ont pour mission d’origine de servir les intérêts
des clients du Groupe et de ses réseaux. En termes
de volume, elles dominent le marché en France.
En revanche, la fonction marketing des sociétés de
gestion indépendantes a plus de latitude et de responsabilité pour orienter les priorités du développement commercial et l’organisation de la distribution.
La fonction marketing/distribution est stimulée par
l’architecture ouverte (dans laquelle le distributeur et
le gestionnaire n’ont pas de liens capitalistiques) qui
se développe plus rapidement à l’international qu’en
France. Le marché français, dominé en volume par
les filiales (9 des 10 premières sociétés de gestion),
est encore peu conduit par les stratégies marketing
des gérants d’actifs.

• Ainsi et au-delà de la performance, la distribution
des produits de gestion est devenue un enjeu important car elle conditionne en grande partie la réussite commerciale d’une société, quelle que soit sa
taille. Selon les professionnels consultés, nous évoluons progressivement d’un marketing de produit « je
conçois et je vends », à un marketing de la distribution « j’analyse la demande et je conçois le produit
et/ou le service ». Ce marketing de la distribution de
produits et/ou de services implique d’adapter ses
processus et ses outils en fonction de ses stratégies
commerciales nationales et internationales : BtoB,
BtoC ou BtoBtoC.
• Or, la vente des OPC (Organisme de Placement
Collectif) est souvent « intermédiée » par des réseaux physiques (banques, assurances, conseillers
en gestion de patrimoine) ou par des plateformes
électroniques. La société de gestion ne tient pas le
compte bancaire des investisseurs et n’a donc pas
tous les moyens pour capter la relation. Les nouveaux
moyens de communication (traçabilité des souscriptions/rachats, analyse de la fréquentation des sites
web, etc.), sont autant d’opportunités pour maîtriser
sa stratégie commerciale.
• Le modèle économique de distribution est sous
pression. La distribution des produits financiers en
direction des particuliers repose sur les réseaux
des banques universelles, des assureurs et des
conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
Mathieu Hamel rappelle que la distribution est
actuellement rémunérée par les rétrocessions à
hauteur de 80 % des frais de gestion, et que celles-ci
représentent 90 % de la rémunération des conseillers
en gestion de patrimoine. La réglementation MIF I
(en vigueur) contraint actuellement les rétrocessions
(position AMF sur les « inducements »), et MIF II (en
préparation) va même pratiquement les interdire vers
les distributeurs qualifiés d’indépendants.
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Les réseaux peuvent-ils transformer cette pression
en opportunité ? S’ils ne sont plus rémunérés pour
de la vente, ils peuvent l’être en apportant une prestation à valeur ajoutée comme le conseil en investissement auprès des épargnants. Ils pourraient également concevoir des prestations de service pour les
sociétés de gestion en rendant accessibles toutes
les informations dont ils disposent sur les besoins et
comportements des épargnants (dans le respect du
secret bancaire). Cela reviendrait à appliquer à la distribution de fonds les innovations que l’on observe
dans le digital marketing.
• Les fonctions couvertes par les départements
Marketing des gestionnaires d’actifs d’Europe continentale diffèrent sensiblement de celles que l’on
retrouve dans la même industrie aux États-Unis.
La principale différence étant qu’outre Atlantique,
le marketing couvre presque toujours les fonctions
commerciales. En Europe, les missions du marketing
englobent un périmètre plus ou moins large selon les
établissements, mais il est fréquent d’y trouver les
responsabilités suivantes :
➞ veille concurrentielle ;
➞ gestion de l’offre ;
➞ mise en marché des produits ;
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➞ support à la vente ;
➞ service clients ;
➞ gestion des réponses aux Appels d’Offre ;
➞ relations Consultants ;
➞ reporting ;
➞ communication externe ;
➞ communication interne ;
➞ stratégie et développement.
« Le marketing a un rôle central pour améliorer la performance de la rentabilité en créant une différenciation par
rapport au marché. Il est de plus en plus communément
admis qu’il existe aujourd’hui un « alpha » du marketing
dans la gestion d’actifs », indique Guillaume Abel.
Les distributeurs, comme les producteurs s’interrogent
toujours sur la stratégie à adopter pour conquérir et fidéliser les consommateurs. Les gérants d’actifs n’échappent
pas à cette question.
Ils doivent faire face à deux enjeux majeurs : améliorer l’expérience client et leur efficacité commerciale :
« Il est essentiel de mobiliser le réseau d’agences pour être
informé de la réalité du terrain et être le plus proche possible des clients pour mieux comprendre leurs besoins et
leurs sensibilités », conclut Henri Mocka.

III. Enjeux
Il existe de nombreux facteurs réglementaires, techniques
et sociétaux qui influent sur le marketing et qui modifient le
modèle de distribution de produits financiers.
Nous nous focaliserons sur les deux derniers types de
facteurs :
A. Les facteurs techniques :
1. La technologie comme le « High Performance
Computing » (HPC) sur les produits structurés peut
transformer des business model très rapidement :
Le calcul haute performance a un coût abordable, y compris pour des start-up. Cette technologie a permis une industrialisation des produits structurés et une pression à la
baisse des marges (qui sont difficilement justifiables) pour
les banques de marché à la fois au moment de l’émission de ces produits structurés, mais aussi sur le marché
secondaire. Ayant été historiquement le segment de marché le plus profitable de l’industrie financière en termes de
marge, cela entraine de fortes pressions à la baisse des
revenus pour les banques et certaines sociétés de gestion
et des rétrocessions pour la distribution.

Définition de la gestion active :
Mode de gestion qui a pour objectif de faire mieux
(« surperformer ») que les indices boursiers. Le gestionnaire
cherche donc au travers d’analyses diverses à distinguer
les tendances, les secteurs et les valeurs qui lui paraissent
sous-évaluées et dont il espère qu’elles progresseront plus vite
que le marché. (Source : Les Echos).

Définition de la gestion passive :
Mode de gestion qui consiste à essayer de dupliquer le plus fidèlement possible les performances d’un indice boursier (CAC
40, Dow Jones, S&P 500) en composant un portefeuille qui
soit la reproduction en miniature de l’indice de marché ciblé.
La gestion peut avoir un caractère automatique et automatisé sans gérant s’interrogeant sur le caractère éventuellement
sous-évalué ou surévalué des titres composant le portefeuille.
(Source : Les Echos).

2. Le déploiement des techniques de gestion
passive (produits de « Bêta »), principalement les
ETF, concurrence sérieusement la gestion active
(produits d’« Alpha ») :
La gestion passive représente 2 500 milliards de dollars
chez BlackRock (1er gestionnaire mondial) sur ses 3 800
milliards gérés. La collecte sur les ETF (Exchange Traded
Fund : Fonds Indiciels Cotés) dans le monde en 2013 a
représenté 235 milliards de dollars pour un encours total
qui atteint 2 401 milliards de dollars dans le monde, en
croissance de 30 % par an depuis 10 ans.
Or, les ETF sont jusqu’à 5 fois moins chers en termes de
frais de gestion. Ils n’offrent pas de marge suffisante pour
rémunérer des rétrocessions aux réseaux de vente. L’augmentation progressive de leur volume au détriment de la
gestion « active » entraîne deux pressions à la baisse sur
les revenus :
• les revenus de gestion pour les gérants, dus au
tassement des encours gérés activement ;
• les revenus de distribution pour les réseaux, dus à
l’absence de rétrocession sur ces produits.
3. L’arrivée du « big data » pour mieux vendre :
Appliquées au marketing et à la distribution, les applications de collecte, de traitement de données de masse et
de capacité à rendre interopérables les bases de données
entre elles (Hadoop, Quartet FS, etc.), s’introduisent dans
tous les aspects de la relation client. La finance n’échappe
pas à ce phénomène. Habituées à traiter de grandes quantités de données pour leur gestion (analyse des marchés,
contrôle des risques, analyse financière, etc.), les sociétés
de gestion d’actifs se demandent comment tirer parti de
ces technologies pour mieux gérer leur relation client et
leur adaptation produit.
4. Y
a-t-il
une
alternative
aux
fonds
d’investissement ?
La croissance et le succès des fonds ont été spectaculaires depuis 20 ans. La mutualisation de l’épargne au travers des fonds a probablement limité le développement
des mandats de gestion privée. Pourtant, le paradoxe relevé est que la gestion sous mandat privée/discrétionnaire
est moins coûteuse en frais de gestion qu’un Fonds, par
nature collectif (ou Mutual Funds). A cela deux raisons : la
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gestion sous mandat privée s’est industrialisée et est donc
appliquée de la même manière pour tous les clients d’un
même profil (ce qui déroge au principe du « sur mesure »
propre à la gestion privée discrétionnaire). D’autre part, les
mandats contiennent des fonds dont les rétrocessions
subventionnent en partie le coût de gestion.
B.

Les facteurs sociétaux :
1. Le besoin de sécurité et de disponibilité de
l’épargne est aussi très présent :
Les carrières professionnelles et les constructions familiales sont plus incertaines. Il faut pouvoir compter sur
son épargne en cas de difficultés, ou d’opportunités
(comme la création d’entreprises par exemple). Les formats de distribution avec immobilisation sur longue période (assurance-vie) ne peuvent plus convenir aux jeunes
épargnants.
2. Le désir de compréhension est devenu prégnant :
Les clients « post-Lehman » veulent plus qu’avant comprendre la stratégie dans laquelle ils investissent. Les formules des produits structurés trop complexes n’ont par
conséquent plus de marché. Il en va de même sur les stratégies de gestion active qui ne génèrent pas assez d’Alpha
ou qui ne peuvent expliquer simplement leur Alpha.
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3. Les épargnants de demain sont des « digital
natives » :
Ils sont composés de la génération « Z » des années 1995
(cette génération qui vient après la génération « Y » des
années 80, n’a jamais connu l’avant internet). Ils ont une
propension extrême à tout vérifier. On les appelle aussi génération « C » (pour Communication, Collaboration,
Connexion et Créativité). Il n’est plus possible de vendre
à ces clients des solutions à partir d’une stratégie commerciale basée uniquement sur la confiance. Ils ne veulent
plus forcément faire confiance à leur banque, leur assureur
ou leur gérant. Ils désirent de la performance au meilleur
coût mais avant tout de la transparence et choisir la destination de leur investissement.
4. Le recours aux réseaux sociaux pour le
marketing est encore très faible en France :
Initialement, les sociétés de gestion ont rationnellement
privilégié le ciblage d’un public plus âgé en adoptant des
supports de communication traditionnels (source agence
SAND, enquête réalisée en mars 2013). Cependant,
avec l’entrée dans le monde professionnel des nouvelles
générations et l’extension de l’usage des réseaux sociaux,
l’enquête réalisée par M. Alban Jarry en novembre 2013
auprès de 139 professionnels de la gestion montre qu’une
large proportion utilise des réseaux type LinkedIn (91 %),
Facebook (69 %), Viadéo (67 %) et Twitter (63 %) ou ont
des blogs (48 %). Ils sont cependant essentiellement utilisés pour resserrer les liens entre professionnels et très peu
pour interagir avec des clients ou prospects non financiers.

IV. Domaines d’innovation prioritaires
● Pour enrichir les données mises à disposition
de la clientèle institutionnelle et faciliter leurs utilisations et leurs intégrations dans leurs propre
système d’information : concevoir de nouveaux
modes de reporting numériques (mise à disposition des données, outils de consultation/
consolidation, etc.).
➞ Développer les services autour de l’épargne
et l’investissement : outils de conseil, de pédagogie, de transparence, de test de nouveaux
produits, de dialogue avec les réseaux et les
clients grâce notamment aux plateformes sur
internet : formation sur des sites web, Webinars,
assessment avec avatar, etc. (exemple : « Marie
Quantier » de FinTech/Q-Hedge, Anatec ou des
initiatives de l’association QuantValley).

● Accroître la lisibilité des produits d’épargne
OPC en mettant sur pied un référentiel commun.
Même si le sujet date d’une demi-douzaine d’années, on peut déplorer que les sociétés de gestion ne se soient toujours pas mises d’accord
pour bâtir un référentiel commun de leurs fonds,
ce qui permettrait d’avoir une vitrine commune
et un pilier fiable d’industrialisation des processus de souscription/rachat. Des acteurs comme
360AM ou Fund Kis innovent en rendant accessible des outils de comparaison de produits.

➞ Capter les souhaits et intentions des clients
et prospects via l’extension de l’usage des réseaux sociaux et une meilleure utilisation des
sites internet afin de transformer un visiteur en
souscripteur.
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V. Autres domaines d’innovation
Cinq autres pistes d’innovation sont proposées par les
professionnels interviewés :
A. Prolonger l’orientation Client :
Pour mieux comprendre les challenges de la fonction marketing dans la gestion d’actifs de demain, il est important
de différencier son rôle vis-à-vis de la clientèle des particuliers et celle des professionnels.
1. L’innovation au service de la clientèle
institutionnelle
Le marketing a beaucoup à offrir dans ce domaine. Les
trois volets qui offrent le plus grand potentiel d’amélioration sont l’entrée en relation, le service après-vente et le
reporting. La formation et le transfert de savoir-faire vers la
clientèle pourront également constituer un vecteur important de différenciation.
• Concevoir des questionnaires : KYC « Know Your
Customer » d’entrée en relation compatible pour la
distribution multicanal. L’entrée en relation avec un
KYC multicanal permettrait de réduire la pénibilité de
l’entrée en relation pour les clients quelle que soit la
nature des placements proposés.
• Développer la formation et le transfert de
savoir-faire via les nouveaux outils (recherche fondamentale de techniques de gestion, de mesures du
risque ou de réglementations). Il est d’ores et déjà
établi que la clientèle institutionnelle, surtout internationale, est demandeuse de formation et de transfert
de savoir-faire. C’est à l’évidence un domaine dans
lequel les sociétés de gestion françaises peuvent se
démarquer positivement à travers de nombreux dispositifs : formations sur site internet, séminaires, etc.
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distributeurs soient parties prenantes dans la relation.
Certains distributeurs ont eu tendance (en France et
particulièrement à l’étranger) à opacifier les circuits
de souscription pour garder une relation exclusive
avec leurs clients et empêcher les sociétés de gestion d’interférer dans leur relation. La fin annoncée
des rétrocessions les oblige à repenser leur activité
(vente, conseil, plateforme administrative, etc.) et à
trouver de nouveaux services. La connaissance de
leurs clients représente une mine d’information pour
les services marketing des sociétés de gestion.
• Optimiser la relation avec les distributeurs : si les
grands distributeurs internationaux ont organisé leurs
pôles achats depuis le début des années 2000,
force est de constater que les Sociétés de Gestion
n’ont pas adapté leur organisation en conséquence.
Le rapport de force entre producteur et distributeur
peut pourtant être rééquilibré au profit des gestionnaires grâce à une politique de communication bien
organisée mais aussi en distinguant les processus
de référencement, des négociations financières.
À l’instar de ce qui existe dans la grande distribution
où les grandes marques connues du public arrivent
à équilibrer le rapport de force avec les centrales
d’achat. En d’autres termes, il est important que les
sociétés de gestion puissent pouvoir justifier les frais
qu’elles engagent pour aider directement ou indirectement le distributeur afin d’éviter un écrasement des
marges. Ceci passe par le développement d’outils
de suivi de la relation intégrant volume de ventes,
produits référencés, commissions versées et dépenses marketing/publicitaires engagées.

• Concevoir de nouveaux modes de reporting numériques (mise à disposition des données, outils de
consultation/consolidation, etc.).

• Une meilleure visibilité de la marque : cet élément
est l’un des facteurs clés de succès de la stratégie
de distribution des sociétés de gestion. Celle-ci est
déterminée par :
➞ l’efficacité des canaux de distribution.

2. L’innovation au service des particuliers
• La création des liens entre les gérants et les clients
particuliers renforce la fidélisation et la confiance dans
la marque des produits de gestion. Afin que ce mécanisme soit riche et fluide, il est nécessaire que les

➞ la démarche qualité : la qualité de la relation
client basée sur la recherche de confiance : forte
valeur ajoutée aux clients, reporting et transport de
l’information financière, reconnaissance vocale. Au
cœur des réussites de nombreuses entreprises

leaders dans leur domaine, la gestion de la qualité
des processus de la relation clientèle n’est pourtant pas un sujet de préoccupation majeur de
l’industrie de la gestion. Les premiers acteurs qui
s’empareront de ce point gagneront à la fois en
image de marque mais aussi en fidélisation. Fixer
les nouveaux standards de la relation clientèle est
un défi à la portée de la profession qui permettra
de s’engager dans un cercle vertueux au profit du
plus grand nombre.
3. Domaines
d’innovation
communs
aux
particuliers et institutionnels :
• Pour promouvoir une meilleure visibilité et
transparence des fonds ouverts, Euronext propose d’ouvrir l’admission (le « listing ») des fonds
ouverts sur son marché réglementé en France.
Ce projet a pour objectif d’élargir les capacités de
distribution directe des fonds en complément des
réseaux de distribution classiques (internes et externes). Les actions ou parts des fonds listés pourront être souscrits, aussi simplement que l’on achète
une action en bourse, auprès d’un broker. Les sociétés de gestion qui n’ont pas de réseau de vente
pourraient être intéressées de faciliter ainsi l’achat
de leurs fonds. Ce nouveau canal de souscription
devra également permettre à la société de gestion
de connaitre la typologie des investisseurs dans ses
fonds.
• Suivre les actes d’achat et anticiper les ventes
dans les fonds par une meilleure traçabilité des mouvements de souscription/rachat et la modélisation
des comportements des souscripteurs. Ce suivi permet de dynamiser l’action commerciale et d’alimenter
des indicateurs de performance des ventes.
• Gérer la rentabilité des cycles produits : il est dans
la mission du Marketing de développer des outils de
contrôle budgétaire pour mesurer les points morts
de rentabilité et prendre des décisions rationnelles.
D’autant plus qu’il faudra dégager des budgets de
support à la vente plus conséquents pour appuyer le
lancement des nouveaux fonds. Le développement
d’outils de suivi de la rentabilité et de benchmarking
devrait permettre à la profession d’accélérer ce processus.

• Une meilleure adaptation de l’offre aux besoins
des clients implique des évolutions de gammes facilitées, tout en s’adaptant aux nombreuses évolutions
réglementaires (OPCVM, AIFMD, MIF, etc.), et en rationalisant les gammes pour en diminuer le coût de
fonctionnement. Les implications pour les sociétés de
gestion sont notamment de se doter d’outils de type
« clausier » pour les contrats (conventions, mandats,
prospectus, DICI, etc.), de « workflow » pour gérer
la vie des produits, et de puissants référentiels pour
administrer un nombre toujours croissant de caractéristiques et de données.
• Investir le domaine publicitaire en créant une intimité avec la marque dans le but d’instaurer un climat
de confiance (ancrage dans les mémoires). Dans ce
contexte, une meilleure appréhension et une meilleure vente de l’immatérialité des produits et des
services de gestion sont essentielles. Pour répondre
à cette problématique, il est d’abord nécessaire de
« bien répondre au besoin », donc « bien comprendre
le client », ce que rappelle la position de l’AMF (Position AMF n°2013-02) sur la connaissance clients.
L’intégration des réseaux sociaux dans les stratégies
et les politiques de communication en déterminant
les réseaux les plus adaptés, par tranche d’âge de
cible client. En effet, il est devenu indispensable pour
les sociétés de décliner leurs campagnes de marketing traditionnelles dans une version « online ».
B. Orientation produit : peut-on innover avec la
gestion conseillée ?
• Renforcer la formation des conseillers et commerciaux dans le but de mieux consolider la confiance
des épargnants.
« L’intégration d’interfaces interactives de conseil en
investissement sur des plateformes internet permet
d’offrir un conseil aux clients actuellement délaissés
par les conseillers en gestion de patrimoine et par les
banques », précise Mathieu Hamel.
• Redonner de l’importance à la gestion conseillée : la gestion conseillée, suite à la crise récente,
retrouve de l’intérêt aussi bien chez la clientèle privée
que chez la clientèle institutionnelle. Ce service nécessite d’être complètement redéfini afin de répondre
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aux besoins (notamment d’un service sur mesure à
haute valeur ajoutée) et d’asseoir plus clairement son
positionnement vis-à-vis des autres offres, avec des
spécificités qu’il convient d’énoncer.
En effet, la gestion conseillée est proche de la gestion sous mandat sauf, que le conseiller doit impérativement demander au client son aval avant de passer
un ordre d’investissement sur son compte. Cela est
interprété comme étant une gestion sur mesure permettant la création d’un nouvel environnement favorable à la confiance et à l’innovation, tels que :
➞ les éléments technologiques : la technologie
pour reconnaître le client au téléphone, contrôler
et tracer ses opérations en toute sécurité (reconnaissance vocale, workflow permettant d’obtenir
un accord rapide et de tracer la décision client sur
les opérations conseillées, etc.), mais également
pour lui assurer une information pertinente avec
notamment la mise à disposition chez le client d’un
écran.
➞ les éléments réglementaires : la réglementation doit s’adapter afin d’encourager l’établissement d’un véritable « mandat » de gestion
conseillée.
Ces éléments apporteraient une plus grande proximité et
fluidité des relations entre les clients et les investisseurs et
permettraient de générer une vraie valeur ajoutée à une
clientèle privée ou institutionnelle.
« La gestion conseillée à haut niveau, pour une clientèle
exigeante, est probablement de nature à équilibrer au fil
du temps la part des actifs délégués entre la gestion sous
mandat et la gestion conseillée », conclut Didier Bouchard.
C. Réconcilier l’épargne et l’investissement
en rendant leur relation plus directe grâce à la
technologie :
• Encourager la mise en avant de la destination des
investissements des produits au lieu de leur enveloppe fiscale : les produits financiers sont souvent
plus facilement caractérisés par leur enveloppe fiscale de détention (PEA, assurance-vie, épargne salariale, etc.) que par la destination des investissements.
Pour assurer cette transparence de l’investissement,
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on peut se demander si les fonds sont le meilleur
véhicule. Cette poche collective d’épargne n’a pas
été conçue pour que soit communiqué en détail et
en temps réel le portefeuille à l'investisseur.
• Encourager les plateformes tentant d’organiser la
diversité de l’épargne avec la diversité des investissements. Elles veulent organiser le « many-to-many »
(beaucoup d’épargnants qui investissent directement
dans beaucoup de projets ou entreprises) en s’inspirant de deux grandes innovations : le « crowdfunding » d’une part et la « microfinance » d’autre part.
• Utiliser la dimension émotionnelle, voir « donner
du sens » à l’épargne/investissement (financement
émotionnel et participatif).
D. Changer l’échelle de conquête :
l’internationalisation :
Les gérants d’actifs se sont très bien adaptés à la dimension
internationale des marchés. A leur passif (relation client), la
conquête des marchés internationaux est un objectif stratégique pour les leaders français depuis plus de dix ans :
Amundi, AXA IM, BNP IP, Natixis AM, Carmignac, etc.
La distribution à l’international a été simplifiée avec OPCVM
IV en 2010. Néanmoins, face à une clientèle internationale
habituée aux procédures luxembourgeoises, la difficulté
est de distribuer facilement et à moindres coûts un fonds
français avec un code ISIN « FR » selon les standards reconnus de Luxembourg.
« Pouvoir commercialiser les fonds de droit français selon la
tuyauterie luxembourgeoise peut s’avérer un élément novateur », note Didier Bouchard.
E. Utiliser les nouveaux outils technologiques
qui viennent d’autres industries :
Nous assistons de plus en plus à la digitalisation dans le
secteur de la finance avec une forte volonté de transporter
l’information financière à l’investisseur.
« Afin de conquérir et conserver les clients, principalement les institutionnels, un reporting de qualité répondant
aux exigences spécifiques en termes de transparence est
un facteur essentiel dans la stratégie marketing », conclut
Alexandra Fougeras.

L’usage de la vidéo avec incrustation de données pour les
commentaires de gestion se développera comme un nouveau standard dans les prochaines années.
• Favoriser l’émergence de meilleurs procédés sur
la récupération, le traitement et le stockage des informations (données, images, sons, voix, vidéos),
afin d’obtenir une meilleure stratégie commerciale :
exemple des outils de CRM (Client Relation Management) tels que SalesForce, Microsoft Dynamics,
E-deal, etc., et des outils de « e-marketing ». Ces
derniers permettent de cibler et ajuster le produit au
besoin du client.
• Capter l’attention des investisseurs d’une manière
progressive via des outils et sites web ou des applications et élaborer des produits en « Bêta tests »
en fonction de leurs réactions. Cela consisterait à
appliquer les principes du « Data Driven » (méthode
utilisée par les sites internet marchands qui adaptent
leur offre au fil de l’eau à la donnée client).
• Élargir des alliances et des partenariats
avec des acteurs “non bancaires et financiers”
offrant des solutions de traitement de données
innovantes, peut être un levier dans le cadre de
l’élaboration d’une stratégie de communication et de
reporting : exemple des outils comme QlikView de
QlikTech ou Spotfire de TIBCO.
• Une connexion centralisée et une optimisation
de tous les processus utilisés, pour mieux anticiper le comportement des clients (faire du prédictif).
« Il est important de disposer d’une meilleure concentration de l’ensemble des données au sein d’une
seule base, afin qu’il y ait une meilleure connexion
entre ces données. C’est la relation entre ces données qui apportera des explications, solutions et une
solide valeur ajoutée à des stratégies de commercialisation et de distribution (caractéristique des souscriptions, rachats, etc.) », estime Phillipe Denis.
Les outils de « big data » permettent aux services
marketing de créer et valoriser une grande variété d’informations pour déduire le comportement
du consommateur. Les grands prestataires de
services pour la gestion d’actifs (appelés « asset

servicing ») sont bien placés pour innover dans le big
data car ils possèdent une grande quantité d’information sur l’actif et le passif des fonds et des mandats. Les géants comme State Street, BNY Mellon,
JP Morgan ont engagé des projets. BPSS indique
avoir lancé un projet et il est probable que CACEIS
s’y soit également engagé.
« Il existe un nombre conséquent d’investisseurs potentiels non identifiés qui visitent les sites web des sociétés de
gestion. Il est nécessaire de les identifier et de transformer
ces visites en ventes », propose Benoît Flamant.
Exemple : grâce au Big Data et au Data Driven, il devrait être
possible d’identifier précisément les raisons d’une décollecte
de la gestion dans une classe d’actifs.
En l’absence de référentiel de Place, des acteurs ont développé une vitrine pour les sociétés de gestion et leur
fonds, un lieu unique où les investisseurs peuvent trouver toutes les informations disponibles sur les fonds. Plus
qu’une simple base de données, le portail offre des outils
avancés pour les investisseurs : moteurs de recherche,
outils de screening, comparateurs de fonds...
La collecte d’information :
Fund KIS a développé un processus basé sur un robot qui
scanne régulièrement les sites des sociétés de gestion,
qui reconnaît et indexe les différents contenus. Il incorpore
une connaissance du domaine que les moteurs de recherche génériques ne peuvent pas obtenir.
Pour cela, la société a développé des programmes de Text
Mining avec des traitements NLP (Natural Language Processing) calibrés pour le secteur de la gestion d’actifs. Ils
permettent d’extraire des données structurées à partir de
la masse de documents collectées. Les fonds sont ensuite classifiés automatiquement selon plusieurs critères :
classe d’actifs, zone géographique, secteur, thématique,
style de gestion, etc., ce qui offre une grille de lecture plus
riche que dans les systèmes actuels qui mettent les fonds
dans une seule catégorie.
Avec la mise en place d’une liste des indicateurs de
risques et autres indicateurs statistiques, le portail dispose
aussi d’un outil complet de comparaison des fonds : caractéristiques, performances, indicateurs de risque, frais,
etc., avec une ergonomie agréable et pratique.

45

46

Chapitre 4 : Gestion des risques
Comment favoriser la conception
et la diffusion de nouveaux outils ?

47

I.

Introduction

La gestion des risques dans le secteur financier a pour but
d’identifier, évaluer et piloter les risques. Différentes stratégies de gestion des risques peuvent être mises en place
selon que l’on décide d’accepter le risque, de le limiter ou
bien de le couvrir.
Classiquement, ces stratégies utilisent des outils mathématiques (probabilités, statistiques, etc.) afin de maîtriser
la dynamique des marchés de capitaux (évolution des
classes d’actifs : actions, obligations, et de leurs relations :
options, corrélations, etc.), d’identifier, d'évaluer et de piloter le risque et de mettre en place un dispositif efficace de
modélisation et de gestion des risques.
Cependant, la conception dominante du monde financier
quant aux risques s’est modifiée et a changé de paradigme, d’un point de vue mathématique, depuis la crise de
2007. Notamment, il est apparu nécessaire de revoir en
profondeur les méthodes d’évaluation et d’allocation d’actifs basées sur la théorie de Markowitz, qui fut à l’origine
du concept de « portefeuille efficient », dont le principe est
d’avoir le plus faible risque pour un niveau de rendement
escompté.
Les modèles de risques enseignés et utilisés reposant sur
les hypothèses de loi normale, de continuité des marchés
ou de taux sans risques se sont révélés insuffisants durant la crise, voire erronés pour modéliser les risques réels.
Mais la multiplicité des modèles engendre aussi son lot
d’incompréhension pour l’investisseur non professionnel.
« Le marché évolue, c’est un fait, les notions « d’Expected
Tail Loss », de « Cvar », sont de plus en plus présentes ;
toutefois, ces indicateurs sont parfois présentés commercialement sans être réellement pris en compte dans l’approche quantitative des risques », résume Olivier Bibiano.

La gestion d’actifs agrège tout un ensemble de risques.
Ces risques englobent généralement le risque de contrepartie, le risque de liquidité, le risque de marché, le risque
de crédit ainsi que le risque de valorisation.
Plus récemment, une notion proche du risque de liquidité
à savoir le risque actif/passif des portefeuilles et des fonds
(OPC – Organisme de placement collectif) a pris de l’importance chez les gérants d’actifs.
Par ailleurs, de nombreux thèmes apparaissent qui mettent
en jeu plusieurs de ces risques : impact du risque de
contrepartie sur la valorisation des dérivés (CVA), liens
entre la valorisation et le risque de liquidité, impact du
risque de marché sur le risque de liquidité par le biais de
la collatéralisation.
L’étude montre qu’il n’y a pas un indicateur de risque pertinent mais un ensemble d’indicateurs dont les propriétés
et les limites doivent être connues et partagées. L’enjeu
de la recherche et de l’enseignement consiste à élargir
l’accessibilité de ces modèles et à les faire connaître pour
qu'ils soient réellement utilisés par les professionnels et les
investisseurs.
La gestion du risque se positionne de plus en plus
amont des processus de gestion ou d’allocation. Elle
doit pas être réduite à des normes réglementaires ou
reporting « ex-post ».
Il existe des outils innovants permettant de positionner
manière efficace et comparative à bas coût la gestion
processus de gestion et d’allocation « ex-ante ».

de
du

Les innovations méthodologiques et technologiques permettent d’accélérer les calculs des indicateurs de risques
et de les rendre accessibles grâce aux outils mobiles pour
les investisseurs et épargnants.

Définition de la CVaR :
« La CVaR est une mesure de risque qui capture à la fois l’asymétrie des préférences
des investisseurs (qui ne tiennent compte que du risque de perte) et les caractéristiques d’asymétrie et de leptokurticité des distributions des rendements. »
Étude Natixis, 2011.
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Gesson du risque et
allocaaon robuste d’accfs
Qui sommes-nous?
Implantés en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Brésil et à
Singapour, Raise Partner est spécialisée dans le calcul de risque,
l’allocaaon robuste d’accfs et le rebalancing de portefeuilles
sous contraintes règlementaires et opéraaonnelles.

Nos clients insstuuonnels
Compagnies d’assurance, caisses de retraites, mutuelles,
banques centrales, sociétés de gesson et fonds souverains.

Nos soluuons pour les invesssseurs insstuuonnels
• Allocaaon d’accfs et allocaaon de capital robuste sous
contraintes règlementaires et mééer: Solvabilité 2, Risque
Marché (global, sectoriels…), Accf/Passif, Liquidité, AIFMD –
UCIT
• Rebalancing de portefeuilles sous contraintes: Coûts de transaccon, Liquidité, Risque Marché (relaaf ou absolu)
• Modèles de risque ex-ante inter-classes d’accfs
• Stress-Tessng et Back-Tessng

Notre diﬀérence
• Diversiﬁcaaon et résistance des portefeuilles à des chocs de
marché non prédiccbles
• Couverture du risque (incluant CVaR, Tail Risk…) sur toutes
classes d’accfs

www.raisepartner.com
info-emea@raisepartner.com
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II.

État des lieux

A. La place et l’importance du risque
opérationnel dans les organisations :
• La gestion des risques est encadrée par les réglementations. Cependant, la réglementation ne
préempte pas le positionnement de la gestion des
risques dans l’organisation, mais celui du contrôle
des risques. Les fonctions contribuant à la gestion
des risques se trouvent ainsi à plusieurs niveaux
dans l’organisation des sociétés de gestion.
En effet, la gestion des risques peut être appréhendée
sous l’angle de 3 points de vue, ceux :
• du gérant ;
• du risk management ou gestion du risque ;
• de la « compliance » (principalement chez les Anglo-Saxons), le contrôle Interne et la conformité (principalement en France).
Cela a 3 conséquences sur la fonction de gestion du risque :
➞ le périmètre de la fonction est variable en termes
de missions et de responsabilités ;
➞ son positionnement et son rattachement diffèrent dans les organisations ;

➞ le processus de gestion des risques n’est pas
articulé de la même façon d’une société à l’autre.
• Par ailleurs, la fonction de gestion des risques des
sociétés de gestion françaises filiales de banques est
plus formatée. En effet, la fonction est assurée par
des départements qui adoptent une démarche verticale de contrôle des risques qui se décompose par
paliers (contrôle de 1er niveau par les opérationnels,
de 2e niveau par des fonctions indépendantes et de
3e niveau par l’audit), comme l’impose la réglementation bancaire avec le règlement n° 97-02 du Comité
de la réglementation Bancaire et Financière pour les
banques et leurs filiales.
Quels sont les services qui participent à la définition
de la méthodologie de calcul de risques dans les sociétés de gestion ?
Conformément au graphique ci-dessous, les services sont les suivants :
• les services de gestion des risques ;
• les directions de gestion ;
• la direction générale ;
• les services d’ingénierie financière.

Quels sont les services qui participent à la définition de la méthodologie de calcul de risques dans les
sociétés de gestion ? Source : Étude – PÔLE FINANCE INNOVATION / OTC ONEPOINT (2012)
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Critères influant la méthodologie de la direction des risques
Source : Étude – PÔLE FINANCE INNOVATION / OTC ONEPOINT (2012)
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Au plan international, la notion anglo-saxonne de
« compliance » dans la gestion d’actifs, fait de plus en
plus partie de la fonction de la gestion des risques. En
France, l’équivalent de cette fonction « compliance » est
encore scindé entre la fonction de gestion du risque pour
la surveillance du respect des règles d’investissement (réglementaires, contractuels et prospectus) et la notion de
conformité, qui veille à la bonne application des réglementations professionnelles.
Par ailleurs, les sociétés anglo-saxonnes sont globalement
plus attentives aux :
• risque d’image, risque de réputation ;
• risques que l’activité de gestion ou commerciale
fait porter à la société au-delà de la simple réglementation, principalement sur son plan d’affaires : risques
d’incidents opérationnels dans la gestion financière
(dysfonctionnement des systèmes d’information) ou
risque de sortie massive des clients (risques de liquidité liés aux passifs des portefeuilles).

• sensibilité des résultats de la société de gestion à différents facteurs, en liaison avec la direction
financière.
En France ce risque de compliance n’est couvert que partiellement par le Contrôle Interne permanent, qui vérifie en
continu la bonne réalisation des tâches de chaque élément
de l’activité ; ou par le contrôle périodique (audit/inspection)
chez les grands acteurs ou filiales de groupes financiers.
B. Modélisation de la VaR : Value at Risk
Définition de la VaR :
Value at Risk (VaR ou V@R) est un indicateur composite : elle
indique la perte potentielle maximale qu’un portefeuille pourrait subir à un horizon de temps donné, avec une probabilité donnée. Par exemple si la value at risk d’un portefeuille à
un horizon de 10 jours est de 5 000 € avec un intervalle de
confiance de 95 %, cela signifie que sur les 10 prochains jours,
il y a 95 % de chances que le portefeuille ne perde jamais plus
de 5 000 € de sa valeur – ou encore, qu’il y a seulement une
probabilité de 5 % pour qu’il perde plus de 5 000 €.
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Même si son utilisation est largement répandue, pour effectuer les analyses de risques chez les gérants et les risk
managers, la VaR est insuffisante pour trois raisons principales, qui sont autant d’axes de progrès sur lesquels les
professionnels doivent se pencher :
• elle est difficile à interpréter en dehors de quelques
classes d’actifs simples.

taux sans risque). Une vision dynamique de cette notion
est nécessaire.

• elle repose sur des données dont le choix influe
beaucoup sur les résultats. La qualité (profondeur
historique, granularité, etc.) des données disponibles
utilisées est limitée.

Pour les modèles historiques :
• le calcul de la VaR reste acceptable à partir du
moment où l’utilisateur est conscient des limites du
modèle et s’engage à les communiquer. Cet élément
n’était pas suffisamment pris en compte avant la crise.

• elle demeure insuffisante car elle ne prend pas en
compte des risques importants. À titre d’exemple la
VaR ne capte pas de nouveaux risques comme l’évolution de la notion de taux sans risque. Elle est fondée
sur un processus stochastique de loi normale qui se
retrouve rarement dans les phénomènes financiers.
« Pour moi, la VaR est le risque de perte minimum dans un
environnement anormal. On ne peut pas réduire le suivi du
risque d’un portefeuille à un seul et unique ratio issu de la
VaR. », résume Olivier Bibiano.
L’histoire récente a montré que la notion d’actifs risqués
et non risqués a fortement évolué (exemple des Emprunts
d’États de la zone euro qui étaient censés représenter le

En outre, il existe différentes méthodes pour calculer la VaR
(Historique, Paramétrique, Monte-Carlo, etc.). Les professionnels du secteur ont chacun leurs propres choix et méthodes de calcul.

La méthode paramétrique : elle offre :
• une richesse d’interprétation beaucoup plus importante (malgré la pauvreté de cette démarche sur
le plan mathématique) .
• des résultats facilement exploitables par les gérants.
La méthode Monte-Carlo : ses contraintes portent sur :
• le problème de l’interprétation des résultats.
• les chiffres obtenus sont difficilement exploitables
par les gérants.
• la méthode Monte-Carlo est plus sensible aux
hypothèses utilisées par les gérants et les risk managers. Elle est également la plus sensible au risque
de modèle.

Types de VaR calculées
Source : Étude – PÔLE FINANCE INNOVATION / OTC ONEPOINT (2012)
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Les Indicateurs utilisés pour le calcul du risque / Performance calculés dans les sociétés de gestion
Source : Étude – PÔLE FINANCE INNOVATION / OTC ONEPOINT (2012)
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C’est pourquoi les réglementations AIFM et Solvency II demandent désormais aux sociétés de gestion d’effectuer
des « backtestings » et des « stress tests » afin de combler
les limites de la VaR.
Notons que la notion de backtesting suppose le caractère
prédictif de la VaR. En pratique, il s’agit surtout de s’assurer que le modèle ou l’outil ne montre pas de faiblesse
majeure. En cas de changement de régime du marché (en
termes de volatilité et/ou de corrélation), les « mauvais »
résultats du backtesting peuvent généralement être « corrigés » par un changement de paramétrage.
Néanmoins, il apparaît que l’utilisation des stress tests n’est
pas normée dans les sociétés de gestion. On constate
ainsi généralement un manque d’actions correctrices par
le gérant après l’obtention des résultats.
En effet, même si la fonction de gestion des risques calcule
qu’un portefeuille dépasse les limites acceptables en étant
« trop » risqué avec les scenarii de stress test, le gérant ne
modifiera probablement pas sa gestion car les hypothèses
sous-jacentes du stress test sont trop improbables.

La seule utilité d’un stress test est d’éviter la défaillance
d’un OPC, assurent certains professionnels.
La notion de « reverse stress test » définie par le Comité de
Bâle reste peu répandue, de même que l’adaptation du jeu
de tests aux spécificités de chaque fond.

Définition Backtesting :
« Le Backtesting est un ensemble de procédures statistiques
dont le but est de vérifier que les pertes réelles observées a
posteriori sont en adéquation avec les pertes prévues. Cela
implique de comparer systématiquement l’historique des prévisions de Value at Risk aux rendements observés du portefeuille. » Jorion, 2007.

Définition des stress tests :
« Les stress tests permettent l’évaluation des portefeuilles selon des scenarii extrêmes qui ne sont pas pris en compte par
les modèles de VaR. » John Hull, 2010.
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C. Les autres interrogations liées aux
modélisations :
La difficulté rencontrée dans la gestion des risques de
marché porte moins sur l’absence de modèle que sur :
• la disponibilité et la qualité des données sur lesquelles reposent les modélisations.
• le choix des modèles et l’interprétation de leurs
résultats.
• le consensus entre le gestionnaire de risque, le
gérant et les investisseurs sur leur analyse.

• la prise en compte des résultats dans les processus décisionnels.
• en pratique, le portefeuille optimal proposé est
instable et peu diversifié. Les professionnels estiment
que le modèle d’optimisation du portefeuille de Markovitz a montré des limites pour ces raisons.
• l’accroissement des coûts de transactions engendrés par une déviance du processus de décision
que le gérant avait préalablement établi.

III. Enjeux de la gestion des risques
• Il apparait important de développer la maîtrise des
risques liés aux comportements des investisseurs
dans les OPC ouverts afin d’anticiper et gérer le
risque de liquidité en cas d’entrée ou sortie massive.
• Enjeu du choix des modèles : la priorité n’est plus
la précision ou la finesse des modèles. L’objectif recherché aujourd’hui est de disposer d’indicateurs de
risques qui soient partagés et facilement exploitables,
de manière à permettre une analyse qualitative de la
gestion et à offrir un langage commun entre la gestion, le risk management et l’investisseur.
• Mettre à disposition des gérants une capacité de
calcul rapide et fiable pour contribuer à la gestion. Le
pilotage des risques doit être mené de manière quotidienne au niveau de la construction du portefeuille (l’allocation), permettant ainsi de valider la cohérence des
hypothèses et de pouvoir suivre les éventuelles dérives.
• Faire émerger de nouveaux produits/OPC basés
sur des notions de risques, tels que le « Equal Risk
Contribution » qui repose sur l’équilibre des risques.
Le but de ce concept est de déterminer le poids de
chacun des actifs par le biais de la contribution de
chaque actif à la volatilité.
• Partager la connaissance et adopter des mesures de risque communes entre les gérants, les
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gestionnaires de risque, les régulateurs et les investisseurs. Ce partage nécessite d’obtenir une vision
commune des indicateurs de risques entre les gérants et les risk managers, les risques que ces indicateurs mesurent correctement et ceux qu’ils omettent
ou ne mesurent que partiellement. Partager également les données est important. En effet, nombre de
sociétés de gestion possèdent des outils de risque
qui diffèrent entre le risk management et les gérants.
Cette situation nourrit une confrontation entre les
gérants et les managers de risques sur l’interprétation des résultats obtenus, engendrant une perte de
temps pour des chiffres qui ne sont que des reflets
statistiques à un instant donné. Cette perte de temps
pourrait être fatale en cas de survenance d’un risque
financier pouvant mettre en danger la pérennité d’un
OPC ou d’une société de gestion.
« Nous avons besoin d’un langage commun et d’une gouvernance forte pour plus d’efficacité et de rapidité . Il faut
utiliser le risque comme un outil de gestion et non pas
comme un outil de reporting et de conformité », estime
Guy Lodewyckx.
• Anticiper les évolutions de la réglementation et
ses conséquences indirectes sur les marchés ou
ses acteurs.

• Il est à noter que la réglementation autour de MIFID oblige les courtiers en ligne et les banques privées à assurer que le profil de risque du client et celui
du portefeuille du client sont alignés. Pourtant, calculer des indicateurs sophistiqués comme une VaR
de Monte-Carlo sur des centaines de milliers de portefeuilles peut représenter une charge informatique
incompatible.
• Élargir la gestion des risques au passif des OPC.
La gestion du risque du passif permet de réduire les
risques d’inadéquation entre la durée des placements
du portefeuille et la durée de détention souhaitée des
investisseurs, et particulièrement le risque de liquidité
des OPC. Le marquage des ordres sur OPC mis en
place en France permet d’identifier de façon efficace
les types d’investisseurs. Les sociétés de gestion ont
maintenant la possibilité de travailler sur la modélisation du risque de sortie des investisseurs en fonction
des évènements financiers.
• Certaines sociétés de gestion de portefeuille
(SGP) connaissent une inquiétude croissante sur la
liquidité : en effet, les régulateurs souhaitent imposer
aux SGP un modèle de liquidité qui dépasserait le
potentiel et les capacités de réalisation et de mise en
place propres à la plupart des sociétés de gestion.
Pour répondre à ces défis, la fonction de gestion des
risques doit mettre en place une démarche qui consiste à :
• s’assurer de la pertinence du processus et de le
faire évoluer en fonction du marché.
• mettre en place un processus de veille vis-à-vis
des bonnes pratiques du marché.
• savoir remettre en cause la pertinence du cadre
initial en fonction des nouvelles contraintes.

Et il est important que le régulateur prenne en considération la différence entre le modèle de liquidité du passif
appliqué pour les banques et celui de la liquidité du passif
appliqué pour les SGP. La différence entre les banques et
les sociétés de gestion vis-à-vis des risques de liquidité
peut se traduire ainsi :
• les banques possèdent une bonne connaissance
de leurs déposants et des contreparties, contrairement aux SGP qui ne disposent généralement pas
de ces données.
• contraintes mathématiques : les banques arrivent
à appliquer le modèle des grands nombres pour modéliser le risque de liquidité. Les SGP quant à elles ne
peuvent pas appliquer les mêmes outils en raison du
nombre restreint de leurs clients.
• la passivité pour les sociétés de gestion face à une
demande supplémentaire de liquidité. Contrairement
aux banques, les sociétés de gestion n’ont pas la
possibilité de se tourner vers des banques ou vers les
marchés et emprunter en cas de besoin de liquidité.
Il est nécessaire d’unifier les mesures de liquidité sur différentes classes d’actifs et de ne pas mesurer la liquidité
des actions sur un outil, et la liquidité des obligations sur un
autre outil, etc. L’objectif est de pouvoir calculer un coût et
un temps de liquidation pour chaque classe d’actifs (souvent par une approche à dire d’expert) avec un rapprochement des volumes traités sur les bourses. Mais surtout de
pouvoir rapprocher et adapter cette liquidité des actifs à la
liquidité du passif des fonds.
La connaissance du passif apparaît ainsi au centre de plusieurs problématiques des sociétés de gestion : l’analyse
des comportements des porteurs de parts n’est à ce stade
menée que par 20 % des sociétés de gestion.

• communiquer sur les vertus et les limites des
modèles.
• surveiller la qualité des données et faire des choix.
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« La recherche dans ce domaine est délicate car il faut pouvoir disposer d’une base de
données de souscriptions/rachats par type d’investisseur sur une longue période pour pouvoir tester la pertinence des modèles », rappellent Serge Darolle et Marie-Claude Mugnier.

La gestion de risque de liquidité : la problématique la plus importante
Source : Étude – PÔLE FINANCE INNOVATION / OTC ONEPOINT (2012)
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IV. Domaines d’Innovation Prioritaires
● Mettre à disposition des données de marché
(cours, volumes, etc.) de qualité à un coût raisonnable, tant pour les actifs que pour les indices ;
● Modéliser le risque de sortie des investisseurs des OPC et développer une gestion active/passive du risque de liquidité. Les modèles
de risque de liquidité identifiés sur les classes
d’actifs sont-ils applicables pour le risque au
passif ? Les risques de liquidité entre les actifs
et le passif des fonds sont-ils corrélés dans certains cas ?

V.

● Favoriser la conception de nouveaux outils de
gestion des risques :
➞ Pour favoriser la pluralité de l’offre d’outils de
gestion du risque.
➞ Prenant en compte les interdépendances
entre les actifs financiers.
➞ Intégrant mieux les prévisions macroéconomiques et de volatilité à horizons lointains.
➞ Comblant les ruptures dans les données historiques.
➞ Intégrant le risque de liquidité dans la gestion
de la VaR.
➞ Déclinant les traitements du signal pour détecter les signaux faibles sur les marchés.
➞ Permettant de favoriser la compensation des
produits dérivés (EMIR).

Autres Domaines d’Innovation

A. Innovation d’organisation
• Étendre au contrôle sur comptes propres les
compétences risques des directions financières des
sociétés de gestion d’actifs.
• Disposer d’indicateurs de risques communs pour
la gestion, le risk management, l’investisseur et le régulateur. Ces indicateurs seront ainsi facilement exploitables pour permettre une analyse qualitative de
la gestion.
• Harmoniser les mesures de risque de liquidité des
différentes classes d’actifs.
B. Innovation sur les modèles
• Mieux prendre en compte dans les modèles l’asymétrie des réactions du marché par rapport à des
chocs à la hausse ou à la baisse ;

• Concevoir de nouveaux produits basés sur des
notions de risque telles que l’« Equal Risk Contribution » qui repose sur l’équilibre des risques ;
• Malgré la crise de 2007 et malgré les efforts réalisés par des intervenants sur les marchés financiers,
il n’existe pas pour l’heure une seule solution ni un
indicateur unique satisfaisant pour la gestion des
risques. Le bon sens doit perdurer et l’innovation ne
doit pas s’y substituer mais enrichir la palette des outils et modèles existants.
Dans la pratique, les professionnels constatent une
instabilité des corrélations qui est le fruit de mouvements de plus en plus rapides entre les actifs dits
risqués et les actifs dits non risqués (notamment une
migration entre ces deux classes). Ces professionnels considèrent que le postulat de stabilité des corrélations ainsi que l’optimisation basée sur la seule
volatilité ne peuvent plus être utilisés, d’où l’usage de
57

modèles intégrant des corrélations instables (usage
des mélanges de copules) et de nouveaux facteurs
d’optimisation tels que la CVaR. S’inspirer des outils
de gestion des risques industriels pour quantifier les
risques financiers et encourager l’utilisation de nouvelles méthodes telles que la théorie fractale :
La théorie Fractale (Fractabole) :
L’étude des événements extrêmes sur les marchés est difficile du fait de la faible fréquence d’observation de ces phénomènes. L’approche fractale permet une analyse de ceux-ci
en exploitant la notion de « propriétés d’échelle ». On appelle
propriétés d’échelle la récurrence de certains phénomènes observés à des échelles différentes.
« L’approche fractale des marchés financiers, sans prétendre
être une réponse à toute contrainte de modélisation constitue
une alternative permettant la prise en compte des événements
extrêmes. L’intuition économique qui lui est sous-jacente est
pertinente et la formalisation mathématique à laquelle elle
recourt performante pour rendre compte des phénomènes de
crise ou de contagion. La crise actuelle justiﬁe de développer
cette théorie dont l’ambition majeure, motivante, est d’étudier
ce qui fait à la fois la règle et l’exception. » (Source : IDIER Julien, « Les modèles fractals en finance » dans le Bulletin de la
Banque de France, N° 183, 1er trimestre 2011).

• Bien souvent, les modèles quantitatifs sont associés à un exercice de prédiction ou à la quête d’une
martingale mythique : des processus stochastiques
aussi exotiques qu’inexistants. Cependant, quelques
mesures pourraient être mises en place qui auront
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pour mission de redresser les trajectoires en cas de
déviance. L’objectif ne serait pas de prédire sa trajectoire mais plutôt d’asservir le système (un portefeuille, une mesure de risque), en lui conférant des
propriétés de résistance et résilience à des chocs
non prévus.
• La recherche de la rapidité des calculs est importante pour transformer les modèles de suivi des
risques en modèles d’aide à la décision. Ainsi, un
algorithmique de simplification peut permettre de traiter un grand nombre de portefeuilles (des centaines
de milliers) sur un grand nombre d’instruments (des
millions) en quelques minutes. Dans ce contexte, les
indicateurs de risque peuvent être recalculés instantanément à chaque simulation de portefeuille.
• La fonction des risques dans l’allocation est considérée comme une source pour dynamiser l’activité
du métier principalement pour deux types d'acteurs :
➞ pour l’e-brooker : lorsque que le client particulier
reçoit une alerte sur son positionnement vis-à-vis
du risque (dépassement de sa zone de risque) via
des outils digitaux, il est obligé de modifier la composition de son portefeuille et créer de nouveaux
coûts de transaction pour la société (ordre passé
pour de bonnes raisons).
➞ pour la société de gestion privée : la possibilité
donnée au conseiller de sensibiliser le client via
l’outil et proposer le « top 3 » des fonds qui permettront d’avoir la meilleure diversification de son
portefeuille.

Chapitre 5 : L'analyse buy side
Un enjeu pour la Place financière de Paris
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I.

Introduction

L’analyste buy side a pour mission d’établir pour les gérants
d’actifs, la capacité des entreprises à dégager de la valeur
et à rembourser leurs dettes. Pour cela, il s’appuie sur
plusieurs sources d’informations (informations comptables,
extra-comptables, agences de notation, analyses sell side)
et émet des recommandations d’achat ou de vente aux
gérants.
Il existe deux principaux types d’analyse buy side :
• l’analyse action : elle étudie l’entreprise avec l’approche de l’actionnaire minoritaire. Elle émet pour le
gérant une recommandation objective d’achat ou de
vente sur la valeur ;
• l’analyse crédit : elle assume le point de vue du
créancier et porte son attention sur l’analyse de la
structure financière et de la liquidité de l’émetteur. Elle
cherche à mesurer le risque de défaut de remboursement de l’entreprise. De ce fait elle porte une attention particulière sur l’analyse financière de l’émetteur.
Elle peut attribuer une notation interne aux émetteurs
et aux émissions obligataires qui conforte ou infirme
les ratings délivrés par les agences de notation.
Les professionnels ont constaté que le nombre d’analystes
actions a fortement diminué au profit des fonctions
d’analystes/gérants actions. En revanche les analystes
crédit ont eu tendance à se renforcer depuis 10 ans au sein
des grandes sociétés de gestion. La montée en puissance
de la gestion indicielle (qui n’a pas besoin d’analystes)
réduit le périmètre d'intervention des analystes.
Les enjeux sont de trois natures :
• résister à l’attractivité des autres grandes places
financières comme Londres qui attire les grandes
émissions européennes en dollars et qui offre des rémunérations plus élevées, notamment en raison des
charges patronales plus faibles ;
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• constituer une puissance d’analyse capable de
couvrir un large univers de valeurs et d’émetteurs
pour répondre aux exigences des grands fonds de
pension alors que l’industrie du buy side est très atomisée (plus de 600 sociétés de gestion) ;
• mutualiser et rendre accessible au meilleur coût
les données des entreprises avec deux challenges
particuliers pour étendre le suivi aux entreprises intermédiaires (ETI) et aux PME, modéliser les données
extra-comptables.
Dans la compétition que se livrent les grandes Places
financières pour attirer la gestion des grands investisseurs
internationaux, la capacité d’analyse financière est un critère
important de sélection dans les appels d’offres auprès des
sociétés de gestion. Ces capacités sont indispensables
sur toutes les grandes zones d’investissement sur
lesquelles la société de gestion se positionne, mais une
expertise locale de la zone d’investissement est très
appréciée. Ainsi, les investisseurs asiatiques demandent
des capacités d’analyse situées en Asie. Les choix
d’organisation et de dimensionnement sont des questions
clés pour les grandes sociétés de gestion d’actifs.
Définition de l’analyse financière sell side :
L’analyste financier sell side travaille pour un intermédiaire
en valeurs mobilières ou une banque de marché. Il établit des
recommandations d’investissement en combinant ses estimations sur la valeur avec son anticipation de l’évolution du
marché boursier.

Définition de l’analyse financière buy side :
L’analyste financier buy side est employé par une société de
gestion ou un investisseur institutionnel. Il collecte et analyse
les données financières des entreprises et des émetteurs, au
besoin il s’appuie sur des informations diffusées par les analystes action du sell side. Il conseille le gérant de sa société
dans sa décision d’investissement.

II.

État des lieux

Il ressort de nos entretiens avec des spécialistes que
le modèle de l’analyse buy side a connu une évolution
notable depuis quelques années :
• changement organisationnel de l’analyse action :
les équipes internes spécialisées et les bureaux
d’analyse financière externes ont fortement diminué
au profit d’une organisation basée sur les analystes
gérants, à quelques exceptions près comme AMUNDI ou Groupama AM ;
• changement organisationnel de l’analyse crédit :
pour les sociétés de gestion ayant des encours importants en obligations d’émetteurs non Etats, les
équipes se sont consolidées. Elles sont soit regroupées au sein de services internes spécifiques, soit
parfois rapprochées des équipes actions pour former
des services d’analyse financière et crédit ;

• le périmètre des sociétés analysées tend à évoluer pour :
➞ couvrir des tailles d’entreprises plus réduites et
répondre ainsi aux nouveaux défis du financement
de l’économie comme les contrats Euro PP et Euro-croissance ainsi que le nouveau PEA-PME ;
➞ répondre à une demande croissante de couverture globale par les analystes de secteurs de
prédilection (valeurs US ou des pays émergents).
• à l’heure de la recherche d’une plus grande efficacité/conformité des processus et de la réduction
des coûts de fonctionnement, cette profession est
l’objet de débats au sein des directions de sociétés
de gestion qui portent sur la problématique suivante :
comment mesurer, voire comment justifier la valeur
ajoutée apportée par l’analyse buy side aux gérants ?

• l’analyse buy side a intégré dans son processus
des critères extra-financiers en raison des enjeux
croissants de l’Investissement Socialement Responsable, ISR (voir chapitre 2) ;

Sources d'information pour l'analyse Buy Side
Source : A2consulting
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III. Enjeux
Selon les spécialistes interrogés, les entraves à l’innovation
dans l’analyse buy side proviennent de différents facteurs :
• de la fin du processus de subvention de plusieurs
services d’analyse financière par leur maison mère ;
• une certaine normalisation de la pensée et des
modèles par le régulateur qui incite les sociétés de
gestion à adopter les mêmes modèles et processus
de gestion.
• une pression réglementaire qui oriente l’analyse
financière et crédit vers des objectifs de maîtrise des
risques et moins vers la recherche de nouvelles opportunités d’investissements.
• la hausse du coût lié à l’achat des données financières et des ratings.
• le constat que les rapprochements de sociétés
de gestion n’ont pas favorisé l’investissement dans
les moyens du buy side.
• l’absence de croissance des encours de la gestion d’actifs.
• la baisse du nombre d’analystes en raison de la
réduction des coûts, ce qui entraîne une baisse de
la qualité de la recherche et une baisse de capacité
d’innovation.
• le recours croissant des investisseurs à la notion
de « consensus de marché », alimenté par les analystes sell side, eux-mêmes en pleine phase de restructuration. La diminution du nombre d’analystes buy
side actions restreint les points de vue « critiques » de
ce consensus de marché, ce qui pourrait constituer
un risque majeur pour la crédibilité de la place de
Paris.
La répartition de l’analyse entre le buy side, les sociétés
indépendantes et le sell side n’évolue pas comme
les acteurs et les autorités de Marché auraient pu le
souhaiter :
• Pour les grandes sociétés de gestion, les tables
d’exécution des opérations de marché mises en place
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à la suite de la directive MIF de 2007 concentrent
un fort pouvoir qui peut remettre en cause la vision
du marché dirigé historiquement par le sell side. Ces
tables d’exécution concentrent des flux d’information
considérables dont la connaissance est convoitée
par tous les acteurs de la place.
En effet, à travers les transactions réalisées, chaque
gérant envoie un signal. Ce signal est reçu par les
brokers qui réagissent à ces flux d’information. Le
rapport de force s’inverse quand la table d’exécution est payée pour transférer ces flux. Cette table
reconstruit alors le pouvoir du broker au sein de la
gestion d’actifs, et l’objectif de transparence du marché recherché par la MIF n’est pas atteint.
• Par ailleurs, la mise en place des commissions
partagées (appelées « CSA : Commission Sharing
Agreement ou Commissions de courtage à facturation partagée ») avait comme objectif de financer des
sociétés d’analyse indépendantes. Au bout de cinq
ans, le constat est sans appel : ces sociétés sont très
peu nombreuses et leur santé financière demeure
fragile.
• Les acteurs de la gestion ont tendance à considérer les sociétés d’analyse financière indépendantes
comme étant des brokers. Or, la différence entre un
broker et une société d’analyse financière indépendante se situe à différents niveaux :
➞ l’accès à l’information de marché : à moindre
coût pour le broker, mais payante pour les sociétés indépendantes.
➞ le mode de paiement (prix fixe pour les sociétés
d’analyse indépendantes).
➞ l’indépendance est liée à l’absence d’opération primaire (fusions, acquisitions, émissions de
dettes, augmentation de capital, etc.) qui sont
pourtant rémunératrices.
➞ des brokers qui disposent encore de puissants
moyens financiers (la plupart des grands brokers
anglo-saxons couvrent encore plus de 600 valeurs européennes).

• Le business model diffère de celui des agences
de notation, lesquelles sont rémunérées par les
émetteurs. En effet, ce sont les investisseurs qui
payent les sociétés indépendantes d'analyse, en vue
d'obtenir le rating des émetteurs et des émissions.
« Du fait de la diffusion de la recherche par les brokers, les
professionnels n’ont pas été habitués à payer pour avoir
accès à la recherche et restent peu enclins à le faire »,
commente Jérôme Chosson.

AlphaValue indique qu'elle est la seule société d’analyse
financière indépendante en France qui couvre entièrement
les 40 sociétés du CAC 40. Ce constat est en soi alarmant.
• Les besoins chez les gérants français et les investisseurs en matière d’analyse crédit sont très élevés rapportés à la taille du marché en termes d’actifs sous gestion, souligne AlphaValue. Elle constitue
également un enjeu majeur pour les investisseurs
institutionnels soumis à la directive Solvabilité II qui
impose d’apprécier le risque crédit des actifs détenus et de constituer un capital réglementaire à la hauteur de ce risque.

« Ces dernières années, les brokers généralistes subissent une pression tarifaire de la part
de « hard-brokers », généralement anglo-saxons, spécialisés à 100 % sur l’exécution et
n’ayant pas de recherche », constate également Jérôme Chosson.
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IV. Domaines d’Innovation Prioritaires
● Utiliser les techniques de big data pour baisser le coût de production des données et élargir
le périmètre à de nouvelles données (notamment
qualitatives) au service de l’analyse buy side. A
titre d’illustration, les outils de surveillance de
la e-réputation sur internet permettraient d’actualiser la valeur immatérielle d’une société : ses
projets, ses marques son image, ses brevets,
etc.

V.

Autres Domaines d’Innovation
• Pour certains professionnels, la montée en puissance du projet PEA-PME entraînera la création de
nouveaux produits par les sociétés de gestion et produira donc un regain d’intérêt et une dynamisation du
métier de l’analyse financière principalement pour les
investissements et les prêts aux PME-ETI.
Pour faire face à ces besoins, là encore l’accent devrait être mis sur :
➞ la qualité réelle des analyses avec les moyens
et compétences nécessaires.
➞ la maîtrise des coûts d’acquisition des données
financières, spécialement pour les petits émetteurs.
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● Renforcer la collaboration des sociétés de
gestion faisant de l’analyse buy side et des sociétés d’analyse financière indépendantes avec
les fournisseurs de données des entreprises. Il
faudrait ainsi développer un projet de recherche
pour créer un « big data » de l’analyse financière
et crédit au service de la place à partir des nouveaux outils d’information. Cela permettrait de
mutualiser les coûts d’acquisition et de traitement des données des entreprises ainsi que le
calcul des ratios et indicateurs. Par la suite, ces
éléments seraient exploités par les analystes
Buy side pour forger leurs opinions.

« Il serait novateur de mutualiser les coûts d’acquisition et
de traitement des données des entreprises ainsi que le
calcul des ratios et indicateurs. Par la suite, ces éléments
seraient exploités par les analystes Buy side pour forger
leurs opinions », confirme Marie-Pierre Peillon.
• Mieux réglementer l’analyse financière indépendante en termes de niveau de compétences et de
moyens, afin de pouvoir diffuser des recommandations d’investissement.

Chapitre 6 : Valorisation complexe
Le rôle des données de marchés

65

I.

Introduction

La valorisation complexe recouvre deux notions : la
détermination de la valeur d’un instrument financier simple
dans un contexte de marché complexe (absence de
marché) ou d’un instrument complexe dans un marché qui
n’existe pas forcément.

communiqués par les vendeurs (le « sell side ») avec
les prix obtenus par leur propre méthode de valorisation. Le valorisateur indépendant propose de contacter les vendeurs afin de les questionner sur les modèles et les paramètres de prix utilisés.

Elle se caractérise par un ou plusieurs facteurs suivants :
• l’absence de consensus de marché sur l’utilisation d’un modèle mathématique donné.
• l’illiquidité du marché.
• l’incapacité de valoriser le produit par le marché :
le « mark-to-model » (valorisation à l’aide de modèle)
se substitue alors au « mark-to-market » (valorisation
à l’aide de prix de marché).

« Calculer un prix est insuffisant, ainsi l’objectif pour SGSS
n’est pas juste de délivrer un prix mais d'apporter une meilleure transparence via une réconciliation, ce processus est
de plus en plus exigé depuis la crise de 2007 », précise
Laurent Thuillier.

La valorisation complexe désigne généralement le fait
de donner une valeur à un instrument particulier d’un
portefeuille. Cette fonction est de plus en plus fréquemment
assurée par des prestataires spécialisés de la gestion,
désignés comme « Valorisateurs Indépendants ».
Ces spécialistes ne doivent pas être confondus avec le
valorisateur des OPC (organisme de placement collectif).
En effet, le valorisateur indépendant peut également fournir
une valorisation à la demande qui aide le gérant à bien
négocier le prix de certains actifs.
L’objectif des valorisateurs indépendants est de :
• Proposer une valorisation : attribuer un prix à des
produits financiers qui ne sont pas régulièrement cotés sur le marché et qui sont soit :
➞ des produits dérivés négociés de gré à gré.
➞ des produits structurés .
➞ des produits illiquides.
Ce processus de valorisation contribue :
➞ au calcul de la valeur liquidative des fonds.
➞ à la maîtrise des risques : du prix de transaction, etc...
➞ à la conformité réglementaire : la valorisation ne
doit pas dépendre de la valeur fournie par l’émetteur ou du vendeur de l’instrument.
➞ à favoriser une meilleure transparence.
• Faciliter la réconciliation des valorisations pour
les gérants en effectuant une comparaison des prix
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Définition des produits structurés :
Les produits structurés sont des produits financiers émis par
une banque ou une compagnie d’assurance. Ces produits sont
composés de deux éléments : une partie obligataire et une partie composée de produits dérivés.

Un effort de recherche et de développement portant sur
les modèles mathématiques a d'ores et déjà été fait mais
aussi un déplacement des efforts et des intérêts vers les
problématiques informatiques d’interopérabilité entre les
bases de données (Cloud, Big data), de vitesse de calculs
et vers des nouveaux fondements de modélisation plus
solides.
Cependant, toute valorisation (mark-to-market ou markto-model) s’appuie sur des données de marchés. Or
les difficultés d'accès aux données de marchés sont
préoccupantes pour deux raisons :
• la dissémination des lieux de négociations depuis
la directive MIF I complexifie la transparence des prix
et des volumes.
• la politique agressive de certains fournisseurs de
données qui restreignent les accès aux valorisateurs
indépendants et appliquent une hausse importante
de leurs tarifs depuis plusieurs années à tous les acteurs financiers.
Les professionnels et les autorités de marchés doivent
donc rapidement définir les obligations de diffusion et de
transparence des prix et des volumes sur tous les actifs et
instruments financiers.

DeriveXperts est un leader Européen spécialiste de la
d'instruments financiers offrant une couverture mondiale.

valorisation

DeriveXperts fournit des solutions faciles à intégrer à un coût compétitif
aux principaux acteurs du marché.

Nos services vous offrent:
 Des valorisations précises et
pertinentes
 Indépendance
 La vérification des prix
 Transparence
 Une innovation continue







Fiabilité et efficacité
Un support dédié
Un coût compétitif
Des solutions sur-mesure
Toutes les classes d'actifs

DeriveXperts aide ses clients à se conformer aux
évolutions réglementaires telles que
EMIR et AIFM.
Pour plus d'informations contactez David Baranes
E: david.baranes@derivexperts.com T: +33 (0)1 82 83 53 15

Retrouvez nous sur LinkedIn et Twitter:
DeriveXperts

@DeriveXperts

www.derivexperts.fr
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II.

État des lieux

Depuis la crise de 2007, les investisseurs et les sociétés
de gestion ont un besoin croissant de disposer d’une
valorisation indépendante pour certains instruments
complexes.
Parmi les raisons de l’apparition des acteurs de la
valorisation indépendante, citons :
• les coûts élevés et souvent fixes nécessaires à la
mise en place de la fonction de valorisation : le coût
d’achat des données de marchés (« market data »),
la compétence pour mettre au point les modèles
mathématiques et l’investissement informatique pour
les utiliser. Le recours à un valorisateur indépendant
permet au gérant de transformer ces coûts fixes en
coûts variables
• l’évolution du contexte réglementaire, qui oblige le
buy side à pouvoir valoriser à tout moment les produits complexes d’une manière précise et indépendante.
A. Organisation du marché :
Il existe trois types d’acteurs qui interviennent au sein du
secteur de la valorisation indépendante :
• les fournisseurs de market data qui proposent
de plus en plus un service de valorisation (Thomson
Reuters, Bloomberg, Markit) ;
• des acteurs bancaires qui fournissent également
ce même type de solution dans leur offre d’asset servicing (BPSS, SGSS, CACEIS) ;
• des petites structures à taille humaine : soit des
acteurs qui offrent uniquement le service de la valorisation, soit d’autres qui proposent soit une valorisation (DeriveXperts, Momentum) soit la commercialisation d‘outils de pricing ( Lexifi, Zeliade, etc.).
B. Consolidation du secteur :
En France, il existe un nombre important de petits acteurs
proposant plusieurs types de services : valorisation de
produits, commercialisation des outils. Ce marché éclaté
tend cependant à se consolider.
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Deux formes de consolidation sont observées :
• d’une part une intégration de la fonction de la valorisation indépendante au sein des fournisseurs de
market data (exemple récent de la société Pricing
Partners rachetée par le groupe Thomson Reuters)
avec l’objectif d’offrir des services à forte valeur ajoutée. Ils ont l’avantage de disposer de toutes les données de marché et d’être en relation directe avec les
gérants.
• d’autre part une intégration au sein des sociétés
d’asset servicing offrant des prestations sur les produits dérivés et structurés. Ils ont l’avantage d’avoir
des liens opérationnels entre la valorisation indépendante et les autres métiers à travers la réconciliation,
la gestion du collatéral, la gestion des opérations, et
aussi à travers des calculs de valeurs liquidatives des
fonds.
C. Difficultés et contraintes :
• L’inexistence d’un protocole standardisé reconnu
et documenté sur les bonnes pratiques pour la valorisation complexe d’instruments financiers.
• Les difficultés d'accès à l’information et de capacité à la traiter (en raison des coûts élevés et du
monopole des fournisseurs de données), c’est à ce
niveau que les spécialistes perçoivent la plus grande
contrainte (facteurs clés de succès pour avoir une
valorisation fiable et pertinente).
• La nécessité d'avoir accès d’une manière quotidienne à la meilleure donnée en allant chercher des
informations sur des produits illiquides au-delà des
fournisseurs classiques et cela en élaborant plusieurs
partenariats avec des brokers (exemple : données
de corrélations implicites pour les titres à maturité
longue).
Ce processus peut être résumé de la manière suivante :
➞ récupération des données de plusieurs brokers ;
➞ élaboration de moyennes et écart-types (dispersion) de ces données ;
➞ élaboration d’un avis critique sur ces informations.

• Difficultés tenant à ce que la valorisation d’un instrument tient compte de ses risques sous-jacents
(exemple : risque de crédit de son émetteur ou de
la contrepartie). Or, il n’est pas toujours possible
de déduire l’impact d’un produit sur le risque total
du portefeuille en connaissant le risque de chaque
produit. Autant la valorisation des produits peut être
sous-traitée à un acteur indépendant qui va traiter le

produit isolément, autant le calcul du risque nécessite la connaissance de l’ensemble des positions en
portefeuille.
Il semblerait que lorsque les fournisseurs de données
identifient un acteur de la valorisation indépendante, ce
dernier voit son accès au market data se complexifier à
travers une augmentation des coûts.

III. Enjeux
La valorisation indépendante apporte un avantage sur
l’accroissement des compétences des utilisateurs et des
sociétés ayant recours à ce type de services.
De plus en plus de clients souhaitent acquérir des
compétences concernant la valorisation des produits
structurés afin de mieux comprendre leur fonctionnement
et d’acquérir une certaine indépendance. Il ne s’agit plus
d’acheter des produits complexes sans comprendre a
minima la façon dont ils sont construits.
Les entreprises de valorisation indépendante offrent :
• une meilleure transparence ;
• des justificatifs de résultats plus concrets ;
• une communication des modèles d’évaluation
utilisés.
Définition du collatéral :
Le collatéral est un actif utilisé pour garantir le risque de crédit
porté par la contrepartie à laquelle un prêt est consenti. Il a
pour vocation de protéger le créancier contre le défaut d’un
emprunteur. (Source : revue Banque et stratégie, n°299).
• Pour pouvoir gérer le collatéral associé aux produits dérivés ou structurés, il faut valoriser chaque
produit et calculer la valeur du collatéral nécessaire.
La collatéralisation est économiquement intéressante
pour le gérant qui cherche à minimiser les coûts des
garanties (gestion dynamique du collatéral, coûts de
compensation : coûts liés au modèle de ségrégation
choisi, coûts liés à la nature du collatéral sélectionné).

• La prise en compte du processus de la valorisation indépendante de manière explicite par le régulateur via en particulier la directive AIFM.
En effet, sur le plan réglementaire, les textes OPCVM IV,
AIFMD et EMIR imposent aux sociétés de gestion :
• La mise en place de procédures de valorisation
des produits complexes, adéquates et indépendantes ;
• Une valorisation indépendante de l’ensemble des
produits dérivés ;
• Une réconciliation formelle avec la contrepartie
depuis le 15 septembre 2013. Le processus de réconciliation peut être résumé de la manière suivante :
➞réconciliation des portefeuilles et des valorisations ;
➞définition des seuils d’écarts ;
➞si un dépassement de l’écart acceptable est
identifié (si la différence entre le prix du sell side et
du valorisateur indépendant dépasse un seuil défini), alors, il faut enclencher un processus d’alerte
qui peut mener à une enquête sur la méthode de
la valorisation.
D’après Laurent Thuillier : « EMIR va changer le reporting
réglementaire, mais ne changera pas le métier de la valorisation indépendante. Il apporte une meilleure transparence
sans pour autant rendre publiques les données de valorisation. »
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« Il est important de garantir une communication simple et cohérente correspondant à la réalité des produits complexes. Cette cohérence doit être validée par le régulateur », conclut
Edouard-François de Lencquesaing.

Le positionnement des valorisateurs indépendants
Source : A2consulting

De façon évidente, les évolutions de la valorisation
indépendante des produits complexes concernent le
développement des modèles mathématiques de pricing
mais aussi de nombreux défis qui se concentrent sur :
• le market data : garantir aux acteurs indépendants
un accès aux market data, particulièrement sur les
produits illiquides ou complexes à valoriser ;
• le recours à des systèmes robustes pour bien gérer les opérations sans risque opérationnel (circuit de
valorisation défaillant (cours non rafraîchis ou cours
forcés par exemple) ;
• L’apparition dans le futur de nouvelles exigences :
➞ l’exigence de la part des clients d’une certification extérieure qui sera imposée aux valorisateurs
sur le processus utilisé, comme c’est le cas aux
États-Unis ;
➞ la demande de fournir une fourchette de prix
admissible.
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Pour soutenir le développement de ce secteur, il paraît
nécessaire d’orienter les efforts sur les priorités suivantes :
• rassembler et fédérer la totalité des acteurs de la
valorisation indépendante et soutenir les initiatives de
l’Association Professionnelle des Valorisateurs d’Instruments Financiers (APVIF) ;
• définir un standard ainsi qu’une certification afin de
mieux réguler et encadrer le métier.
« Il faut qu’il y ait une puissance de négociation vis à vis des
régulateurs afin qu’il y ait des retombées positives pour le
métier », conclut Francis Cornut.
Débats sur la valorisation indépendante : enjeu réglementaire.
Le cadre conceptuel défini par la réglementation de la
valorisation est correct mais des efforts sont à réaliser.
Cette réglementation s’articule autour des axes suivants :
• indépendance entre la fonction de contrôle et les
preneurs de risques ;

• éventuellement, recours à un expert externe pour
effectuer un audit ou pour la production d’une valorisation ;
• maîtrise des risques systémiques.
Par ailleurs, un débat est ouvert sur la part de responsabilité
des valorisateurs indépendants et leurs pratiques
professionnelles. L’avenir du métier de la valorisation
indépendante n’est pas encore déterminé et fixé. Il arrive
à un carrefour où deux situations peuvent se présenter :
• la valorisation indépendante devient réglementée
et obligatoire : la profession connaîtra une croissance
ainsi qu’une forte consolidation des acteurs ;
• ou bien c’est la diminution des encours de produits complexes qui entraînera le déclin du métier.
En France, pour les produits non compensés (désignant
les produits dérivés qui ne sont pas compensés par une
contrepartie centrale), moins de 1 % sont couverts par une
valorisation externe. Certains analystes estiment pour leur
part que le besoin ainsi que la demande pour ce type de
services sont appelés à augmenter.
Définition de la CVA :
Le Crédit Valuation Adjustement (CVA) est un élément de la juste
valeur (marked-to-market) des produits dérivés pour prendre
en compte la perte potentielle attendue en cas de défaut de la
contrepartie. (Source : revue Banque & Stratégie, n°287.)

Compte tenu des difficultés de valorisation rencontrées
durant la crise, il apparaît depuis que les changements
majeurs au sein des modèles de valorisation se situent au
niveau des hypothèses comme :
• l’impossibilité d’arbitrer le prix (les mécanismes
d’évolution mis en avant excluent les possibilités d’arbitrage) ;
• la prise en compte du risque de contrepartie dans
la modélisation du prix d’un actif dérivé : le calcul du
risque de contrepartie (CVA), ou Credit Value Adjustment représente le montant de perte potentielle avec
une contrepartie donnée sur le portefeuille constitué
d’opérations de gré à gré sur produits dérivés ;
• le calcul du risque de leurs propres coûts de
crédit (DVA).
Définition de la DVA (Debt Valuation Adjustment) :
Elle mesure les gains et pertes liés au propre spread de crédit de la banque, avec un effet contre-intuitif désormais bien
connu sur les résultats qui augmentent quand la qualité de
crédit se dégrade.
La justification de cette règle suppose que la banque
pourrait racheter sa dette à moindre coût, ce qui permet la
réalisation des gains. Alors que la DVA ne devrait pas se
comptabiliser comme un bénéfice.
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IV. Domaines d’Innovation Prioritaires
● High Performance Computing dans la valorisation et l’asset management : obtenir la puissance requise pour revaloriser tous les produits
et les portefeuilles plus rapidement :
➞ Optimiser les modalités de calcul par la mise
en place de calcul en réseau (plusieurs processeurs interviennent durant la valorisation de façon à répartir la charge de calcul) ;
➞ Répartir la charge de calcul sur plusieurs
serveurs simultanément afin d’obtenir la puissance requise pour revaloriser tous les produits
et portefeuilles plus rapidement (calcul des expositions, optimisation du moteur Monte-Carlo,
cube in Memory) ;
➞ Réorganiser la séquence de la collecte des
données, du calcul et de la mise à disposition
des valorisations le plus rapidement possible.
(Business intelligence des données).
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● Intégrer de façon robuste le facteur de liquidité dans les valorisations.
● Rechercher l’intérêt de la prise en compte des
ajustements (FVA, CVA, DVA) liés aux opérations de financement de la banque dans le prix
des produits dérivés utilisés dans l’Asset Management.

V.

Autres Domaines d’Innovation :

Même si la recherche de nouveaux modèles mathématiques
de valorisation reste importante, les axes d’innovation
sont aujourd’hui plus tournés vers des objectifs de gain
d’efficacité.
A. Innovation d’efficacité :
• Elle porte sur les innovations qui tendent à optimiser la qualité des données sources. Les acteurs
cherchent des méthodes pour industrialiser le « nettoyage » d’une quantité très importante de données
de marché, préalablement aux calculs de valorisation. Il y a en effet fréquemment des données incohérentes ou manquantes dans les séries de prix de
marché. Les acteurs de la valorisation :
➞ disposent d'une équipe qui intervient manuellement pour corriger les données.
➞ ou bien ils développent des outils sophistiqués
de détection/résolution d’anomalies. Ces outils
savent lire plusieurs bases de données, les comparer, identifier les liens logiques entre les données, alerter quand les logiques ne sont plus respectées et éventuellement corriger les erreurs ou
compléter les données manquantes.

L’un des processus de traitement des données a été
présenté de la manière suivante :
➞ alimentation des données durant la nuit ;
➞ lancement des algorithmes pour valider ces
données de marché ;
➞ contrôle de la pertinence des données non cohérentes ;
➞ re-engineering et arbitrage des points aberrants ;
➞ distribution de ces données pour les outils de
pricing et de valorisations des portefeuilles.
B. Innovation sur les modèles :
La recherche de nouveaux modèles de valorisation est un
axe important.
La dislocation des marchés engendrée par la crise
et les facteurs de décorrélation survenus lors du
deuxième semestre de l’année 2008 constituent des
éléments cruciaux. Cet effet a engendré de nombreuses
problématiques portant sur la détermination de la juste
valeur des produits illiquides et des produits complexes.
Une crise conduit à une aversion pour le risque de
l’ensemble des investisseurs et se traduit par des
liquidations de positions qui disloquent les marchés.
En effet certains analystes, remettent en cause des
hypothèses sur lesquels s’appuient nombre de modèles :
taux sans risque, distribution normale des facteurs,
continuité des cotations/marchés… (Voir chapitre 4).
Dans ce cadre, Patrick Hénaff, enseignant à la Sorbonne,
suggère de minimiser l’utilisation des modèles qui font
appel à trop d’hypothèses pour déterminer les valeurs
liquidatives d’un fonds.
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Chapitre 7 : Le Seed Money
L’émergence des « french boutics »
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I.

Introduction

L’un des atouts majeurs de la Place de Paris réside dans
l’importance de sa gestion d’actifs (plus de trois mille
milliard d’euros) reconnue internationalement pour sa
capacité innovatrice et le dynamisme entrepreneurial de
ses professionnels.
On observe que les jeunes entrepreneurs souhaitent
de plus en plus, à l’image de leurs homologues anglosaxons, opérer dans des structures indépendantes hors
des structures bancaires ou d’assurances, sujettes à des
contraintes réglementaires souvent contraires à la prise
d’initiatives nécessaires au métier d’investisseur.
Un nombre croissant de ces entrepreneurs de la gestion,
jeunes ou déjà expérimentés cherchent donc à tenter
leur chance pour s’établir sur des bases individuelles et
internationales.
Ce phénomène est très connu dans le monde anglosaxon avec le développement croissant des « emerging
managers » bénéficiant de l’appui des plus grands fonds de
pension. Ces nouvelles entreprises, peu consommatrices
de capital, recherchent toutefois le « combustible »
indispensable à ce métier que constitue l’apport d’actifs
initiaux importants à gérer, soit dans le cadre de mandat ou
de fonds d’investissement : seed money.
Ces capitaux à gérer sont nécessaires pour générer des
commissions couvrant leurs frais généraux et permettent
également de constituer une base de performances
attractives pour leur clientèle future (track record).

Compte tenu des moyens nécessaires pour soutenir ces
nouvelles initiatives (quelques centaines de millions d’euros
si l’on souhaite une répartition minimum des risques)
il est indispensable de rassembler en « club » quelques
investisseurs bénéficiant d’horizons de long terme.

Toutefois, en dépit de leur nombre important (quatrecent de ces sociétés indépendantes en France) elles
connaissent une évolution décroissante. Heureusement
le relais a été constitué par de nouveaux arrivants dont
depuis une quinzaine d’années quelques dizaines de ces
« french boutics » ont connu des sucès très importants en
Europe et à l’étranger. Ces « success stories » constituent
l’un des objectifs de la Place de Paris dans ce domaine.
D’où le besoin qui existe en France de recourir au
mécanisme bien connu outre-Atlantique de l’incubation.

À l’opposé, les sociétés de gestion entrepreneuriales,
singulièrement nombreuses en France (600 sociétés
de gestion dont plus de 300 sont entrepreneuriales),
ont besoin d’aide pour financer leur constitution ou leur
développement et amorcer leurs produits afin de leur
donner une taille gérable.

Celui-ci consiste, avec des moyens de repérage et
d’analyse professionnelle spécialisée, d’exercer une
sélection rigoureuse et impartiale des sociétés cibles
(équipe, process, moyens et capacité de développement
commercial…) afin de leur fournir les capitaux à gérer et
d’accompagner leur développement.
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Dans le contexte français ce schéma implique donc la
solidarité des grands investisseurs de la Place ainsi que
l’appui des Autorités et instances politiques soucieuses
du développement de marchés financiers pourvoyeurs de
capitaux indispensables au financement de l’économie.
Les sociétés de gestion d’actifs sont prises en étau entre la
forte pression réglementaire qui augmente leurs contraintes
et leurs coûts, la pression sur leurs recettes exercée par
les investisseurs (type : Mutuelles) qui se regroupent, et
la concurrence internationale qui s’exacerbe depuis les
directives OPCVM et demain AIFM.
Dans ce contexte, quelques rares sociétés de gestion
françaises jouent la stratégie d’une offre globale couvrant
un maximum de produits et de zones géographiques. Elles
ont défini des processus d’innovation produit permettant
d’adapter rapidement l’offre aux besoins et financent ellesmêmes le lancement de leurs nouveaux produits ainsi que
l’acquisition des savoir-faire de gestion nécessaires.

Le dynamisme de création des sociétés de gestion,
notamment entrepreneuriales (SGE) en France est une
particularité dans un marché mondial de plus en plus
dominé par des acteurs géants comme BlackRock,
Vanguard ou State Street et en France par Amundi, AXA
IM et BNP IP ou Natixis AM.
Ces SGE sont obligées d’innover pour trouver un modèle
différenciant.

Créations brutes de sociétés de gestion
Répartition entre SGE et filiales de groupes financiers
Source : AMF et estimations AFG pour la répartition SGE/filiales

Le marché se rationalise en France. Le nombre de ses
fonds (FCP et SICAV) depuis la crise de 2007 et l’entrée en
vigueur de la directive OPCVM IV diminue. Ce mouvement
de rationalisation vise à relever la taille moyenne des
fonds pour mieux en couvrir les frais de gestion et de
commercialisation. La taille minimale pour lancer un
fonds a donc tendance à être relevée, rendant l’encours
d’amorçage plus difficile à constituer.
Une transition générationnelle à assurer : la typologie
des sociétés de gestion entrepreneuriales montre que
plusieurs dirigeants-fondateurs vont avoir à transmettre
leur entreprise ou la rapprocher. L’accompagnement des
dirigeants durant ces phases sensibles est aussi un des
objectifs de l’activité d’incubation.`
Les techniques d’amorçage des fonds (« seed money »)
et d’incubation de nouvelles sociétés de gestion sont
complémentaires. D’après Antoine Rolland, le taux de
croissance de l’incubation française reste bas comparé à
celui des USA, leaders dans cette activité. La compétition
dans l’Asset management ne cesse de s’amplifier et dans
ce contexte le seed money et ses potentialités représentent
un enjeu majeur pour maintenir la gestion d’actifs française
à un niveau mondial.
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Définition de l'incubation (seed money) :
L'incubation (seed money) dans la gestion d'actifs
consiste à apporter des capitaux à de jeunes sociétés
de gestion prometteuses dont les fonds sont sélectionnés (avec ou sans prise de participation au capital)
et établir un partenariat moyen terme pour développer
les SGP sélectionnées (accompagnement sur les dimensions stratégie, marketing, reporting, etc.).
L’incubation est une contribution majeure à l'innovation.
Elle permet :
• d’inciter à l’apparition d’expertises nouvelles, de
stratégies d’investissements innovantes et diversifiantes en raison de la sévérité de la sélection via
un processus de vérification approfondie (« due diligence ») ;
• d’aider à franchir des seuils critiques de développement en termes d’encours sous gestion pour un
fonds (50 millions) ou une société (500 millions) et en
termes d’accès au marché international ;
• de favoriser l’émergence de nouveaux acteurs
qui stimulent l’innovation et le développement de la
gestion au bénéfice de l’ensemble du secteur. Il est
considéré comme étant le capital investissement des
sociétés de gestion ;

Évolution du nombre d'OPCVM français à vocation générale
Poursuite de l'effort de rationalisation de la gamme
Source : AMF

L’incubation étend l’aide aux sociétés de gestion bien audelà des objectifs de la seed money :

nécessaires) ;
• Améliorer l’image de la société de gestion envers
les clients et investisseurs.

A. Actifs sous gestion (seed money) :
C. Coûts et fonctionnement :
• Accroître la taille des fonds et des encours à gérer ;
• Apporter un capital financier d’amorçage : le Seed
Money, ou encore capital de départ, constitué de
fonds stables à moyen terme destinés à financer des
sociétés de gestion au cours de leur démarrage et à
accélérer leur développement durant leurs premières
années d’activité ;
• Constituer un historique de performance significatif
nécessaire pour attirer les investisseurs institutionnels.
B. Commercialisation :
• Accompagner les entreprises dans leur développement commercial tout en leur offrant un appui dans
la gestion du risque ;
• Accélérer l’activité de certaines sociétés de gestion avec un fort potentiel technique, mais auxquelles
il manque une bonne expertise en marketing et distribution (image) ;
• Promouvoir et commercialiser les fonds des sociétés incubées (en mettant à disposition des outils

• Apporter l’expertise nécessaire au positionnement
stratégique des sociétés incubées ;
• Maîtriser les coûts de gestion via la mutualisation de certaines fonctions (compliance, comptabilité…) et la mise à disposition des outils et systèmes
(exemple : reporting, marketing, administratif).
D. L’intérêt des investisseurs :
• Deux types de rentabilités sont générés par l’incubation pour les investisseurs :
➞ une rentabilité provenant de l’investissement
dans les fonds incubés ;
➞ une rentabilité issue de la croissance des revenus de la société incubée (prise de participation).
• Une diversification du portefeuille et des stratégies
d’investissements
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II.

État des lieux

La Place Financière de Paris dispose de nombreux atouts :
• un dynamisme de création de sociétés de gestion
qui ne fléchit pas ;
• une création de nouveaux produits de gestion
pour tirer profit du désengagement des banques
dans certains financements : fonds de dette, de titrisation de créances, etc. ;
• la stimulation de tout un écosystème de sociétés
prestataires de services autour de la gestion, favorisé
par l’AFG et sa commission « Infrastructure et Prestataires » et FINANCE INNOVATION avec son groupe
de travail « gestion d’actifs ». Outre les sociétés de
gestion d’actifs, cet écosystème est composé de cabinets de conseil (juridique, organisation, conformité,
informatique), d’entreprises indépendantes d’analyse
financière, d’évaluation de produits complexes, de
fournisseurs de données, de tables de négociation,
d’éditeurs de logiciels innovants, de distributeurs de
fonds, d’infrastructures (Euroclear, SWIFT, Euronext,
etc.) ;
• le développement de grands acteurs d’« asset
servicing » qui proposent de prendre en charge une
grande partie des fonctions support (back-office,
middle-office, reporting, support distribution, etc.),
apportant ainsi une variabilité des coûts en fonction
de la croissance de la société de gestion et une expertise pointue dans ces domaines ;
• la création d'initiatives comme le fonds Émergence
et la société d'incubation New Alpha du Groupe la
Française, reconnu mondialement.
Les difficultés qui entravent le développement de
l’incubation se résument à :
• L’amorçage des fonds : convaincre les institutionnels à souscrire dans des fonds qui n’ont pas
d’historique de performance (de « track record »).
La direction des investissements d’un institutionnel
prend un risque particulier à faire confiance à une
nouvelle équipe ou à un nouveau processus de gestion. Si la performance n’est pas au rendez-vous, le
décideur sera plus probablement mis en cause que
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s’il avait investi dans un produit plus mature ou souscrit par ses pairs. L’augmentation des procédures
de justification et de maîtrise des risques de gestion
et de délégation liés à Solvabilité 2 décourage ces
prises de risque ;
• Les contraintes de liquidité imposées par la
réglementation ne favorisent pas l’engagement des
institutionnels à amorcer la création de fonds et renforce la fragmentation des investissements pour maîtriser leur ratio d’emprise dans les premières années.
Les montants investis par les institutionnels sont unitairement beaucoup plus faibles en France qu’aux
États-Unis.
La création et le développement des jeunes sociétés de
gestion doivent être soutenus :
• même si le capital minimum (fonds propres) ne
paraît pas constituer une barrière à l’entrée, le poids
de la réglementation déjà existante et la vague des
nouvelles réglementations actuelles mobilisent une
énergie difficilement compatible avec la fragilité d’une
entreprise en création ;
• le positionnement sur des stratégies de niche
suppose d’élargir rapidement le marché potentiel
d’investisseurs, particulièrement à l’international. Mais
le manque d’image de marque d’une jeune société,
la vive compétition et la démarche à l’export sont des
handicaps à surmonter. Elles ont besoin d’être accompagnées pour leur développement commercial
international ;
• dans l’opinion publique, les acteurs financiers
n’ont pas bonne presse. Les pouvoirs publics sont
réticents à préserver et aider les acteurs financiers,
comme l’a montré le débat sur l’amendement fiscal
sur la détention d’actions de sociétés financières
(amendement « pigeons ») ;
• la croissance de l’activité est pénalisée par des
projets onéreux et complexes comme l’installation
et l’évolution des outils informatiques de gestion et
le coût d’acquisition des données financières de
marché.

Présentation du fonds d’incubation Emergence :
Le Fonds d’Incubation de Place, Emergence, a été créé
en 2012 à l’initiative du Pôle de compétitivité mondial
FINANCE INNOVATION, avec l’appui de l’AFG et de Paris
EUROPLACE pour confier des capitaux à gérer (seed
money) aux jeunes sociétés de gestion afin d’accélérer leur
développement dans leurs premières années d’expérience.

Emergence lance son deuxième compartiment
« Actions » après le succès de son premier compartiment
« Performance Absolue ».
Ce dernier a levé 150 millions d’euros auprès de 9
investisseurs institutionnels, et il a conduit à l’incubation de
5 nouvelles sociétés de gestion établies en France.

Il investit dans les fonds des sociétés de gestion les
plus prometteuses, établies en France ou souhaitant s’y
établir, pour les aider à passer le premier cap des 100
millions d’euros d’encours sous gestion et accélérer leur
développement en vue d’atteindre un objectif d’un milliard
d’euros nécessaire au développement à l’international.

« Fort de ce succès, la Sicav Emergence lance son second compartiment « Emergence Actions » à dominante
européenne et notamment française. Ce compartiment est
destiné à incuber des fonds proposant des stratégies innovantes et des compétences spécifiques dans le domaine
des actions », annonce Alain Leclair, Président d’Emergence.

III. Enjeux
Au delà de la création et de la consolidation d’un
écosystème qui englobe l’ensemble des acteurs de l’Asset
management (académiques, gérants de portefeuilles et
régulateurs), l’élément fondamental consiste à trouver les
moyens de financement.
Pour cela, il est important de :
• Développer et encourager l’amorçage : faire participer des investisseurs via l’incubation de nouvelles
sociétés de gestion. C’est un moyen efficace de redynamiser le secteur de la gestion d’actifs en France,
afin de mieux contribuer à la relance de l’économie
nationale.
• Considérer le Seed money comme étant un investissement apportant une rentabilité à tous les acteurs concernés par ce processus.
• Harmoniser les règles de l’incubation et de responsabilité en Europe afin d’instaurer la confiance
nécessaire à la levée des capitaux.
• Favoriser la création de plusieurs types de produits en fonction des besoins, au lieu d’adapter les
discours commerciaux en fonction des clients.

Comme le souligne Antoine Rolland : « Il est recommandé
de créer deux véhicules de stratégie d’investissement différents pour des clients ayant deux besoins distincts au lieu
de créer un véhicule et d'adapter le discours commercial. »
• Obtenir le soutien des pouvoirs publics pour
convaincre les institutionnels d’investir via des incubateurs. À cet effet, la réalisation d’un « French business act » permettrait de motiver les allocataires
français à placer une partie de leurs capitaux par ce
nouveau canal.
• Fédérer l’ensemble des acteurs de la finance
française et ne pas disperser les initiatives de seed
money et d’incubation. Il est sans doute important de
développer plusieurs marques mais aussi de s’assurer que la Place française consolide son rang en
termes de méthodes de gestion innovantes.
• Renforcer les processus de seed money et
d’incubation en y associant des outils collaboratifs
de type plateforme pour faciliter la communication et
attirer des investisseurs internationaux.
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« Une telle plateforme permettrait de fluidifier l’investissement dans les nouveaux produits en structurant le processus », proposent Serge Darolles et Arnaud Chrétien.

entrepreneurs sont méthodologiquement plus tranchées lors de la création des sociétés de gestion. En
effet, souvent :

• Mettre l’accent sur la distribution : il a été constaté
que cette fonction nécessite des investissements de
marketing et de vente souvent trop lourds pour de
jeunes entrepreneurs. La performance à elle seule ne
permet pas une croissance rapide des encours.

➞ au début : les entrepreneurs sont très impliqués
dans leurs sociétés et montrent une plus grande
transparence vis-à-vis de leurs clients. Ces éléments conduisent à une meilleure performance
des sociétés de gestion durant leurs premières
années d’activité.

Pour Antoine Rolland, l’incubation dispose d’un business
model qui intègre 3 spécificités :
• Le temps : l’incubation est caractérisée par un
investissement à moyen terme, généralement de 3
ans, durant lequel l’apporteur de capitaux s’engage
à ne pas retirer ses fonds. Cette période représente
le temps nécessaire pour stabiliser les revenus et
sécuriser le développement de la société de gestion
(le temps nécessaire pour lever des actifs et se
développer).

• L’alignement des intérêts entre les sociétés de
gestion incubées et les investisseurs institutionnels.
Ceci permet l’obtention d’une meilleure transparence
via un cadre de risques relativement maîtrisé durant
la période de l’incubation.
• Les stratégies d’investissements des jeunes
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➞ lorsque la société de gestion se développe
et croît, les actifs augmentent aussi et peuvent
entraîner les sociétés de gestion à ne pas être en
mesure de fermer les souscriptions émises dans
les délais prévus. La hausse des actifs engendre
la nécessité de diversifier les stratégies d’investissements. Dans ce cas, la stratégie de départ n’est
plus adaptée, compte tenu du nombre élevé des
encours à gérer. L’intégration de nouvelles stratégies entraîne une moindre maîtrise du processus
central de la société de gestion. La diversification
des stratégies a ainsi tendance à engendrer une
hausse des coûts de gestion et une baisse de
performance (complexification des circuits décisionnels).

IV. Domaines d’Innovation Prioritaires
● Capitaliser sur les premiers succès du développement de l’activité d’incubation en France
et développer une plateforme qui permettrait
de renforcer la relation entre les grands investisseurs institutionnels et les sociétés entrepreneuriales. Proposer un format tel qu’une plateforme de comptes gérés (« Managed Account »)
qui pourrait :

● Elargir les processus de gestion et les classes
d’actifs à amorcer, notamment sur l’ISR avec
des acteurs européens.

➞ Assurer l’amorçage (« seeding ») de fonds
avec un maximum de transparence ;
➞ Contribuer à l’élaboration d’une méthodologie
commune de « due diligence » ;
➞ Faciliter le contrôle à toutes les étapes du
processus ;
➞ Offrir l’accès à plusieurs types d’amorçage ;
➞ Diversifier les processus de gestion et les
classes d’actifs.

V.

Autres Domaines d’Innovation
• Réussir le processus d’internationalisation : orienter les sociétés de gestion vers l’adaptation de la
pratique de vente en accordant plus d’importance à
une relation de technicité au-delà des relations de
confiance (comme on le constate sur le marché anglo-saxon).

• Développer plusieurs méthodes d’allocations
structurées et transparentes dans le seeding et
l’incubation pour permettre de maintenir :
➞ la bonne rentabilité de l’activité d’incubation
avec une allocation des moyens vers les meilleures sociétés;
➞ la crédibilité de la gouvernance des choix des
fonds ou des sociétés à incuber.
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VI. Annexe de présentation d'Emergence
Processus d’investissement
du Gérant Délégataire de la gestion financière.
Depuis 2004, le Délégataire a développé un processus rigoureux d’identification et
de sélection, puis de suivi et de soutien au développement de sociétés de gestion.

PROCESSUS DE SÉLECTION DES FONDS CIBLÉS
Les décisions d'investissement sont prises par le Délégataire à l’issue d’un processus de sélection rigoureux. La
sélection des Fonds Cibles se fait selon un processus en
plusieurs étapes. Le Délégataire identifie les opportunités
d'investissement, en évaluant les qualités et le potentiel de
développement de ces Sociétés de Gestion Cibles. La
classe d’actifs, la stratégie d'investissement, ainsi que les
aspects opérationnels sont analysés en profondeur.
Au cours du processus de sélection, plusieurs Comités
de Sélection des Investissements sont organisés afin de
valider chaque étape et de sélectionner les Fonds Incubés.
La décision d'investissement est formellement prise par le
Délégataire après validation par le Comité d’Investissement
du Compartiment.
Pendant le processus de sélection, plusieurs ‘due diligences’ sont effectuées, y compris une due diligence opérationnelle et une vérification approfondie des références
données par les Sociétés de Gestion Cibles. Simultanément, le Délégataire discute avec les Sociétés de Gestion Cibles en vue de négocier un partenariat d’incubation
(« Convention d’Incubation »), dont les principaux termes
sont le montant de ‘seed money’, le montant et la durée
d’investissement, le partage de revenus (pourcentage,
base de calcul et durée), la transparence du portefeuille, et
une série de clauses de retrait anticipé.
A. Origination des dossiers
L'origination des nouveaux dossiers se fait par différents canaux. Ce sont principalement soit les candidatures spontanées reçues par le Délégant ou le Délégataire, soit les dossiers qui lui parviennent indirectement par les prime brokers,
les administrateurs, le réseau de contacts des représentants du Délégataire, ou par des entités indépendantes en
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charge de la commercialisation de fonds ou les autres Sociétés de Gestion Incubées elles-mêmes. Aucune source
n'est véritablement privilégiée.
B. Analyse initiale
Pour chaque dossier de candidature, le Délégataire reçoit
certains documents (brochure de présentation du Fonds
Cible, les CV des membres de l’équipe de la Société de
Gestion Cible ainsi que, le cas échéant, un business plan,
les derniers documents de reporting et les historiques de
performance, s’ils existent).
Chaque dossier reçu fait l’objet d’une analyse initiale reprenant des éléments sur le projet notamment les caractéristiques de la stratégie employée, la forme juridique du
Fonds Cible et les caractéristiques sur la Société de Gestion Cible. Des contacts avec l’équipe auront lieu (e-mails,
conférences téléphoniques).
Chaque Fonds Cible est étudié selon trois critères spécifiques à l’activité d’incubation : le premier thème étant la
capacité à délivrer de la performance, la capacité à attirer et conserver des actifs sous gestion et la capacité de
l’équipe à gérer et développer leur société de gestion. Les
deux derniers aspects différencient le processus d'analyse
d'un incubateur par rapport à celui d'un investisseur plus
traditionnel.
Chaque Fonds Cible est discuté lors d’un Comité de Sélection des Investissements et regroupant les personnes
impliquées dans le processus d'analyse. Ce comité décide de retenir le dossier, de le rejeter ou de le mettre sous
surveillance. Une grande proportion des Fonds Cibles est
éliminée à cette étape (plus de 70 % des candidatures).
Les Fonds Cibles restant entrent dans un processus
d’analyse plus complet.

C. Pré-sélection
Pour les fonds sélectionnés au cours du Comité de Sélection des Investissements, le processus d’analyse s’intensifie.
La phase de pré-sélection, dite phase 1, permet d’étudier plus en profondeur le Fonds Cible et s’articule autour
de critères complémentaires aux thèmes développés au
cours de l’analyse initiale.
Pour cette analyse, le Délégataire peut utiliser un certain
nombre de supports tels que la due diligence propre de la
Société de Gestion Cible ainsi qu’un inventaire de portefeuille. Une ou plusieurs visites sur place et plusieurs entretiens vont servir de base à l’analyse.
Chaque Fonds Cible est discuté lors d’un Comité de Sélection des Investissements et regroupant les personnes
impliquées dans le processus d'analyse. Ce comité décide de son passage ou pas en phase de sélection dite
phase 2. Chaque décision est motivée par une ou deux
raisons.
Les dossiers sur lesquels une recommandation positive a
été émise par le Délégataire dans le cadre de son Comité
de Sélection des Investissements sont ensuite transmis au
Comité d'Investissement dans le cadre du reporting mensuel sur la pré-sélection des Fonds Cibles pour pré-sélection.

désinvestissement anticipé. Ces conditions sont précisées
dans le cadre d'une Convention d'Incubation avec les
Sociétés de Gestion Incubées des Fonds Incubés sélectionnés signée par le Délégataire pour le compte du
Compartiment. Afin de déterminer les montants investis et
la durée minimum d'investissement, le Délégataire prend
en compte les caractéristiques rendement-risque du
Fonds Incubé sélectionné ainsi que sa complémentarité
avec les Fonds Incubés déjà sélectionnés dans le portefeuille afin d'en faciliter la diversification.
Les dossiers sur lesquels une recommandation positive a
été émise par le Délégataire dans le cadre de son Comité
de Sélection des Investissements sont ensuite transmis au
Comité d’Investissement.
E. Sélection définitive des dossiers
Une fois la négociation avec la Société de Gestion Cible
terminée, le Délégataire présente au Comité d'Investissement une version finale de la Convention d'Incubation
prête pour signature. Le Comité d’Investissement dispose
du pouvoir de s’opposer à la proposition d’investissement.
S’il approuve la proposition d’investissement, le Délégataire procède à l'investissement envisagé.

D. Sélection des dossiers
La phase de sélection a pour objectif de terminer l’analyse
du Fonds Cible. Pour cela, le Délégataire réalise une due
diligence approfondie sur site, elle s’appuie également sur
des questionnaires de due diligence propres au Délégataire.

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
DES INVESTISSEMENTS
Le Délégataire mettra en place un Comité de Sélection des
Investissements, comité en charge de la réalisation des
phases de sourcing et de due diligence.
Le Comité de Sélection des Investissements se réunit
deux fois par mois. Les membres du Comité de Sélection des Investissements sont issus de l'équipe du Délégataire uniquement. Lors de la réalisation du sourcing, les
membres de l'équipe du Délégataire peuvent être assistés
de tout tiers.

Le Comité de Sélection des Investissements est en charge
de la sélection des dossiers. La pré-sélection des dossiers est un préalable à l'ouverture de négociation avec
les représentants des Sociétés de Gestion Cibles, visant à déterminer les conditions des investissements du
Compartiment dans les Fonds Incubés, à savoir principalement leurs montants et durée ainsi que les clauses de

Le Comité de Sélection des Investissements réalise une
étude des dossiers selon les orientations définies par le
Prospectus, en prenant en compte les spécificités du
Compartiment et les Lignes Directrices Principales d'Investissement définies par le Conseil d'Administration ainsi que
les Lignes Directrices Spécifiques d'Investissement définies par le Comité d'Investissement.

85

Ouvrages issus d'une réflexion collective de la part de l'ensemble
des acteurs de la place financière - banques, assureurs, sociétés
de gestion, professions de service aux institutions financières,
universités et centres de recherche.

Pour une finance au service de
l'économie sociale et solidaire

60€ ttc
Livre blanc de l'innovation
dans l'immobilier 60€ ttc
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L'Innovation dans l'Assurance au
Pôle Finance Innovation : restitution
des travaux 60€ ttc

Chapitre 8 : Le digital et le big data
Des leviers stratégiques de création de valeur
et de fluidification du conseil
et de la vente des produits d’épargne
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I.

Introduction

Le numérique est la traduction française du terme « digital »
utilisé dans pays les anglo-saxons. Il correspond à la
numérisation de toute information reposant sur le système
binaire (0-1) dans le but de leur associer des caractères
tels que des lettres, des chiffres, etc.

La finance de marché est un univers déjà largement
numérique. Dans ce secteur, la révolution de la
dématérialisation des actifs et des transactions date des
années 80. Les impacts pour la gestion d’actifs sont donc
essentiellement identifiés dans le concept de « big data ».

Toutes les informations pouvant être captées et numérisées,
l’augmentation de la quantité de données disponibles a
donné naissance au concept de « big data ». Il représente
l’ensemble des processus et technologies permettant
d’analyser les flux de données numériques structurées et
non structurées produites par la société en interne, par ses
clients, son marché, les objets et applications connectés
qu’elle exploite dans des volumes et vitesses et à des
niveaux d’inter-opérabilité jamais égalés, généralement à
des fins prédictives.

Les impacts du big data sont disruptifs car ils vont
entraîner une profonde mutation dans une multitude de
secteurs d’activité. La banque et l’assurance consacrent
de gros budgets pour s’adapter à cette nouvelle donne.
Les sociétés de gestion sont aussi concernées pour
transformer leur métier d’investissement et leur relation
client à plusieurs niveaux :

Les leviers et les opportunités du big data dans la gestion d’actifs.
Source : A2consulting
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II.

État des lieux

Les États-Unis sont les premiers à avoir développé
les technologies du big data. Ces technologies sont
portées par les grandes firmes américaines appelées
communément GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).
Ces technologies ont également été vite exploitées par le
secteur financier aux États-Unis (State Street, BNY-Mellon)
et en Grande-Bretagne en raison de l’implantation dans ce
pays des filiales américaines de services financiers.
En France ces technologies sont utilisées depuis peu
mais avec une réelle vitalité (Axa a annoncé consacrer un
budget de 600 millions d’euros pour sa stratégie digitale
dans le monde).
Le big data est de plus en plus adopté par des entreprises
de différents secteurs : grande distribution, automobile,
etc. La gestion d’actifs doit intégrer et considérer le big
data comme étant un levier stratégique de création de
valeur et de développement.

Il est important que les gestionnaires d'actifs s’inspirent
des progrès et positionnements des banques de marchés
(sell side) et des hedge funds dans le big data.
La gestion d’actifs dispose de l’avantage d’exercer son
activité dans un environnement financier déjà largement
numérisé depuis la dématérialisation des titres et des
bourses d’échange. Elle dispose de cet avantage pour
aller rapidement vers le big data, contrairement à d’autres
secteurs d’activités.
Le « Hype cycle » de Gartner permet de situer sur le cycle
de l’innovation les tendances et principales technologies.
La lecture de ce cycle peut être un moyen utile pour
identifier la création de valeur attendue de ces innovations
pour les entreprises dans lesquelles les gérants investissent
et apprécier l’utilisation qu’ils pourraient en faire pour
transformer leur propre activité.

Hype Cycle de Gartner
Source : Gartner
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L’interaction entre les marchés financiers, les sociétés
de gestion et les investisseurs génère chaque jour de
nouvelles données.
Les trois objectifs du big data sont de concilier les « 3 V »
des données :
• Variété : les données proviennent de plusieurs
sources, elles ne sont pas forcément normées, elles
peuvent être de qualité hétérogène, dispersées dans
plusieurs systèmes, etc. Les outils agrègent les données, analysent et identifient les liens entre ces données pour proposer ensuite des règles de gestion.
• Volume : la quantité de données n’est plus un
problème, qu’elles soient stockées sur le site de l’utilisateur ou à distance avec le « Cloud ».

Les principales sources de données que les sociétés de
gestion peuvent exploiter pour un intérêt commercial et
marketing proviennent de :
• Données transactionnelles : relevées dans l’historique des transactions : volumes, achats, ventes,
durée de détention...
• Données CRM : capture des interactions importantes entre les conseillers, investisseurs et commerciaux : appels téléphoniques, e-mails, chats, rencontres...
• Performances et évaluations des fonds : évaluation de l’impact des performances des fonds sur
la réactivité des conseillers et des commerciaux.
• Données de tiers : données sur la régulation.

• Vélocité : les outils de big data sont soit déconnectés (« offline ») pour traiter de très grandes masses
de données avec un résultat différé, soit interactifs
(« online ») pour obtenir des résultats en temps réel.

• Données marketing : recueillies lors de la fréquentation des sites web, les outils de e-réputation,
ouverture des e-mails, l’analyse du sentiment et tendances extraites des courriels, textes et documents
échangés entre les sociétés de gestion et les clients.
• Réseaux sociaux : réactivité des investisseurs
face aux nouvelles idées et situations économiques
et échanges sur les réseaux sociaux.
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III. Enjeux
Le big data transforme les processus et les services dans
de très nombreuses activités de sociétés cotées. Il est important pour les analystes, les gérants et les investisseurs
de bien comprendre et anticiper ces évolutions car des
entreprises sauront en tirer profit alors que d’autres seront
pénalisées. L’expertise de certaines sociétés de gestion
dans le secteur de la « Technologie » devrait être un atout
important.
Ces technologies permettent de baisser les coûts de traitement des donnés et rendre ainsi accessibles des outils
de gestion, y compris aux sociétés de gestion de petite
taille. Les gérants devraient ainsi pouvoir maintenir un niveau d’équipement technologique leur permettant de bénéficier d’outils de négociation, de valorisation, gestion des
risques, etc., aussi performants que leurs contreparties.
La relation client est souvent « outsourcée » chez des distributeurs qui sont organisés en réseaux physiques ou en
plateformes électroniques. L’apport du big data apparaît
évident chez les grands distributeurs qui ont la relation
avec les investisseurs finaux et les volumes pour amortir ces technologies (cf. le chapitre 3). Les banques qui

assurent les fonctions de tenue de compte des investisseurs ou de centralisation des souscriptions/rachats dans
les fonds pourront facilement analyser les données afin de
comprendre et modéliser le comportement des investisseurs dans les fonds gérés. Les gérants devront déployer
une réelle stratégie de relation client, notamment en coopération avec leurs distributeurs et les centralisateurs de
leurs fonds, afin de bénéficier de la valeur ajoutée qu’apporte le big data dans ce domaine.

Cependant, toutes les sociétés de gestion n’ont pas encore achevé la mise en place d’un système d’information
satisfaisant. Leurs flux de données et leurs référentiels internes ne sont pas encore suffisamment homogènes et
fluides. Les éditeurs de solutions informatiques sont sollicités pour fournir des systèmes « Front to Back to Client »,
c’est-à-dire capables de traiter toutes les opérations de
gestion des actifs en temps réel, conserver de larges
historiques de données et offrir de grandes capacités de
communication et de reporting multimédia avec des interactions possibles avec les clients ou les distributeurs.

Gestion des données dans l'Asset Management : Big Data
Source : A2 Consulting
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IV. Domaines d’Innovation Prioritaires
● Digitaliser les points de contacts de la société
de gestion avec les investisseurs et épargnants
qui ne le sont pas et consolider toutes les
données (multi-canal, cross-canal, internet…)
afin de constituer les ensembles de données
nécessaires à l’analyse et à l’anticipation des
besoins des clients. En effet, chaque nouvelle
interaction avec l’investisseur dévoile une partie
de son comportement.
● Faciliter le conseil et la vente des produits
d’épargne en concevant des interfaces utilisateur/outil adaptés aux nouveaux usages
digitaux et mobiles.

V.

● Générer des textes intelligents qui permettent
de faciliter la rédaction de commentaires de
gestion automatisés et multilingues à partir des
données de gestion.

Autres Domaines d’Innovation
• Développer des outils d’analyse et de traitement
du signal : l’identification d’un signal se trouvant dans
les variations même faibles de données.
• Aligner les intérêts des investisseurs (l’aspect
privé des données) pour une meilleure gestion des
données privées et confidentielles : pour cela il sera
innovant :
➞ de rendre anonymes les données pour les utiliser par la suite ;
➞ ou bien de concevoir des outils de création-destruction.
• Créer un écosystème français où les sociétés de
gestion de toutes tailles interagissent avec des PME
et start-up spécialisées dans le big data.
• Capter l’attention des investisseurs d’une manière
progressive via des outils, sites web et applications
et élaborer des produits en « Beta tests » en fonction
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● Utiliser les techniques de big data pour optimiser les coûts et délais d’exécution des opérations de marché en fonction des volumes et de
la période d’exécution des ordres des gérants,
et en particulier pour prendre en compte les
conséquences du Trading Haute Fréquence.

de leurs réactions. Cela consisterait à appliquer les
principes du « Data Driven » (méthode utilisée par les
sites internet marchands qui adaptent leur offre au fil
de l’eau à la donnée client).
• Innovation participative : atteindre un principe de
co-création des idées entre l’ensemble des acteurs
et les clients avec des outils collaboratifs adaptés.
• Concevoir des outils « intelligents » de nettoyage
et d’homogénéisation des données qui n’altèrent pas
les signaux et qui ne doivent pas être ignorées ou
confondues avec des anomalies.
• Développer des outils capables de détecter les
anomalies de gestion en comparant toutes les données (celles issues des tiers et des opérations, et
facilitant la rédaction d'alertes et de rapports (à l'instar
d'innovation recherchées par Innova de AMFine).

Deuxième partie :
Fiches des entreprises membres
du pôle Finance innovation
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Chapitre 1 : Épargne longue
Le stock et le flux de l’épargne,
un moteur du financement de l’économie

AZERRISK ADVANTAGE / ENTERNEXT / EOS VENTURE /
PARTICEEP / SMARTANGELS / UNILEND / VIRAGE VIAGER /
W&G CONSEIL / YSAVIE
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AZERRISK ADVANTAGE
Date de création : 14 novembre 2008
1. Marchés visés
Acteurs financiers :
• sociétés de crédit ;
• banques commerciales et banques d’investissement ;
• asset managers ;
• courtiers.
2. Produits ou logiciels
• Solution de couverture des risques de marché fondée sur une approche de « low frequency
hedging ».
• Solution de suivi des risques de marché spécifiquement adapté au contexte des pays émergents (liquidité, volumes, manque de données).
• Solution cloud de credit scoring.

3. Expertise et savoir-faire
Couverture des aléas de marché, optimisation des hedges.
Pricing d’instruments financiers peu liquide, reconstitution
de courbe de taux, calibration d’indicateurs de risques.
Calibration de scores sur données internes et données
externes (Data mining).
Déploiement d’outil en cloud computing.
4. Effectif
4 personnes

Contact commercial : Mathieu CORNU

Ingénieur Commercial
mcornu@azerrisk.com
+33 9 51 14 77 67

ENTERNEXT
Date de création : mai 2013
1. Marchés visés
• EnterNext concentre l’ensemble des actions menées par le Groupe Euronext en faveur des PME et
ETI dont la capitalisation boursière est inférieure à un
milliard d’euros.
• Cela couvre les entreprises cotées sur les compartiments B et C du marché réglementé Euronext ainsi
que sur Alternext, le marché organisé sur mesure pour
les PME-ETI.
2. Produits ou logiciels
• Financement par les marchés financiers, que ce soit
par l’émission d’actions ou d’obligations.
3. Expertise et savoir-faire
EnterNext a pour but de contribuer activement à l’accès

des PME‐ETI aux marchés financiers pour le financement
de leur croissance, que ce soit à l’échelle régionale, nationale et paneuropéenne.
Les équipes d’EnterNext accompagnent les dirigeants de
PME et ETI dans la recherche de solutions de financement par les marchés adaptées à leurs projets. EnterNext
couvre l’ensemble du territoire et dispose de bureaux à
Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes.
4. Effectif
16 personnes sur toute la France, ainsi qu’en Belgique,
aux Pays-Bas et au Portugal.
Contact commercial : Eric FOREST

Président Directeur Général
eforest@euronext.com
Contacts Ile-de-France :

Stéphane LASKART : slaskart@euronext.com
Guillaume MORELLI : gmorelli@euronext.com
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EOS VENTURE
Date de création : 21 août 2012
1. Marchés visés
Eos Venture a développé une plateforme innovante de
financement participatif en fonds propres en conformité
avec la réglementation PSI. Le dossier d’agrément PSI est
en cours d’instruction par l’ACPR et l’AMF. La plateforme
permettra à tous les particuliers d’investir des sommes
modiques dans les jeunes entreprises innovantes par le
biais de véhicules avec une gouvernance participative.
2. Produits ou logiciels
La plateforme est développée sur la base d’ERP 5, ERP
bancaire open source. Elle propose la dématérialisation
totale du processus d’investissement : inscription des
investisseurs et des porteurs de projet, paiement des actions, signature des actes juridiques, assemblées générales, suivi du portefeuille des investissements, relations
entreprise / actionnaires.

3. Expertise et savoir-faire
L’équipe opérationnelle est constituée d’experts en
investissement d’amorçage et risque dans les entreprises
innovantes. Elle s’est entourée de huit actionnaires actifs apportant les expertises complémentaires suivantes :
constitution de dossier PSI et contrôle interne/externe,
expertise comptable, communication et marketing BtoC,
paiements dématérialisés et réglementation bancaire,
juridique…
4. Effectif
2 personnes

Contact commercial : Valérie BOUTANT

vb@eosventure.com
06 23 17 78 10

PARTICEEP
Date de création : 31 janvier 2013
1. Marchés visés
• Acteurs de l’investissement (Business angels,
Fonds, CGP…)
• Acteurs de l’accompagnement (Incubateurs,
pépinière…)
• Acteurs publics (Agences de développement,
CCI...)
• Entreprises (grands comptes, corporate venture…)
2. Produits ou logiciels
Plateforme d’investissement et de suivi des start-up
et PME.
Nous innovons pour faciliter la gestion des activités de
soutien aux entreprises et la conduite des investissements
en Equity, prêt et don.

3. Expertise et savoir-faire
• Technologie pour créer votre plateforme d’investissement
• Technologie simplifiant le co-investissement avec
ses partenaires
• Technologie pour accompagner et suivre les
entreprises
• Technologie pour faire appel au financement
participatif
4. Effectif
4 personnes
Contact commercial : Steve FOGUE

steve.fogue@particeep.com
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SMARTANGELS
Date de création : 2009
1. Marchés visés
SmartAngels est une plateforme de crowdfunding qui permet à des investisseurs privés d’investir en direct au capital
de start-up et PME de croissance directement sur internet.
2. Produits ou logiciels
SmartAngels accompagne les entrepreneurs et les investisseurs et met à leur disposition tous les outils nécessaires
à l’investissement et à la relation de long terme.

3. Expertise et savoir-faire
SmartAngels est spécialiste de l’investissement dans les
start-up et PME de croissance sur internet.
4. Effectif
8 personnes
Contact commercial : Benoit BAZZOCCHI

Président
benoit.bazzocchi@smartangels.fr
06 79 77 22 00

SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE FINANCEMENT
DES PME – SFF PME SAS (MARQUE : UNILEND)
Création de la société : 25 janvier 2013 – Date de mise en service : 12 novembre 2013
1. Marchés visés
Unilend est un acteur référent du marché de la finance
participative, alias crowdfunding.
Le site Unilend.fr permet à des entreprises (TPE-PME)
d’emprunter de l’argent directement à une communauté
de prêteurs, particuliers ou personnes morales.
A ce titre, nous adressons les marchés :
• des emprunteurs : TPE-PME ;
• des prêteurs : particuliers et personnes morales ;
• des prescripteurs possibles : banques, CGPI…
2. Produit ou logiciel
Unilend permet à tout le monde de prêter directement aux
TPE-PME françaises et d’obtenir des intérêts.
Les emprunteurs obtiennent en quelques jours une ligne de
trésorerie, non-affectée et sans avoir à fournir une garantie, remboursable par échéances mensuelles constantes,
entre 2 et 5 ans.
Les prêteurs choisissent les projets auxquels ils souhaitent
prêter, le montant et le taux.

3. Expertise et savoir faire
Unilend :
• sélectionne des entreprises aux capacités de remboursement éprouvées ;
• les présente à la communauté des prêteurs ;
• organise la période de financement au cours de
laquelle les prêteurs formulent des offres de prêt
assorties d’un taux d’intérêt et sélectionne celles qui
sont les plus intéressantes pour l’entreprise ;
• gère les flux d’argent vers l’emprunteur et les flux
d’argent de remboursement et de paiement des intérêts vers les prêteurs (en tant qu’agent prestataire
de service de paiement de SFPMEI, établissement de
crédit agréé par l’ACPR) ;
• le cas échéant, Unilend, propose les services d’une
société de recouvrement.
4. Effectif
7 personnes
Contact commercial : Thierry GAROT

thierry.garot@unilend.fr
01 82 28 51 28
98

VIRAGE – VIAGER
Date de création : 31 mars 2010
1. Marchés visés
• Actifs d’Institutionnels, compagnies d’assurances,
caisses de retraite et de Prévoyance, Mutuelles pour
leur sous-jacent immobilier
• Levée de fonds retail via CGPI, et banque privée
• Risques longs avec duration 12/15 ans
• Investissement Immobilier résidentiel avec loyers
précomptés, et valeur décotée de 30 à 70 %...
2. Produit ou logiciel
Concept Koésion déposé INPI
Acquisition immobilière de biens appartenant à des retraités, en valeur décotée par le droit d’usage et d’habitation
(DUH) laissée aux cédants.
Maîtrise du risque de « sur-longévité » des occupants avec
une mutualisation, apportée par l’effet volume des biens
acquis par le Fonds viager.
Chaque Fonds est doté à minima de 20 M€, avec une
cible de 100 M€ pour acquérir +500 biens et lisser les
risques longévité et immobilier.

W&G CONSEIL
Date de création : 23 octobre 2007
1. Marchés visés
• Assurance
• Banque
• Groupe de protection sociale
• Département Épargne Salariale de Société de
Gestion d’actifs
• Expert-comptable
• Conseil en Gestion de Patrimoine
L’expert-comptable dispose ainsi d’un outil intégré pour
vendre à ses clients une mission de conseil à forte valeur
ajoutée et la réaliser en toute sécurité juridique.
2. Produits ou logiciels
W&G Conseil édite et distribue une plateforme multi-utilisateur et multi-canal composée d’un logiciel d’élaboration
d’un accord d’intéressement personnalisé et d’une offre
de service d’accompagnement adaptée au marché des
TPE/PME.

3. Expertise et savoir faire
Virage-Viager appuie son expertise sur deux piliers :
• l’ingénierie financière et la maîtrise de structuration de Fonds viager, sous forme SCI, SICAV, SAS,
OPCI…en utilisant ses propres tables de décote et
DUH, 5 Fonds gérés 31/12/2013 ;
• le sourcing de biens, détection, sélection et process
d’acquisition par les Fonds, labellisés ISR, (notamment
fonds COREMIMMO).
4. Effectif
5 personnes permanentes en ingénierie financière.
Une équipe de TLV et suivi des transactions notariales (17)
selon les lancements de fonds confiés par les Institutionnels en « marque blanche » et gérés par Asset Managers
de la place.
Contact commercial : Éric GUILLAUME

06 26 31 10 85
www.leviagermutualise.fr

INTERconsulting
L’offre produit/service de la plateforme INTERconsulting
associe une base documentaire, un système expert qui
permet d’élaborer intégralement en ligne un accord d’intéressement personnalisé jusqu’à l’édition de l’ensemble des
documents réglementaires, et une assistance experte en
matière d’intéressement.
3. Expertise et savoir-faire
Édition et distribution en mode SaaS de logiciels applicatifs
d’épargne salariale et de contrats collectifs.
Formation et animation de réseaux de distribution d’intéressement / épargne salariale / épargne retraite.
4. Effectif
3 personnes

Contact commercial : Pierre-Alain WANTEN

pa.wanten@wgconseil.fr
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YSAVIE
Date de création : 2011
1. Marchés visés
• Assureurs
• Gestionnaires d’actifs
• Réseaux de distribution
• Particuliers
2. Produits ou logiciels
Monétisation du patrimoine immobilier

3. Expertise et savoir-faire
Coordination de réseaux, gestion et calculs de rentes
viagères.
4. Effectif
NC
Contact commercial : Pascale VIALA

Président
p.viala@ysavie.fr
06 63 48 21 08
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Chapitre 2 : L'ISR
La France, leader européen
d'un marché en forte croissance

CARBONE4 / COMPTA DURABLE / ECOACT /
GOODWILL MANAGEMENT / LUMO /
REFERENCE VALUE SERVICES
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CARBONE 4
Date de création : Juillet 2007
1. Marchés visés
Financement de la transition énergétique
2. Produits ou logiciels
Bilans Carbones produit, projet, site et territoires.
3.
•
•
•

Expertise et savoir-faire
Reporting carbone des activités financières
Ingénierie financière de la transition énergétique.
Analyse des risques financiers liés aux enjeux

énergi-climat (risque de contrepartie, financement
de projet, stranded assets…)
• Formation à l’intégration des enjeux énergieclimat dans les activités financières.
4. Effectif
20 personnes
Contact commercial : Helene LETENO

Helene.leteno@carbone4.com

COMPTA DURABLE
Date de création : 2011
1. Marchés visés
• Fonds d’investissements verts
• Acteurs de la cession et transmission d’entreprise
• Holding financières et grands groupes
L’évolution importante du monde de la finance ces dernières années, l’investissement responsable est une pratique qui gagne en maturité en même temps qu’elle fait
ses preuves et devient incontournable pour les sociétés
spécialisées dans le capital investissement.
Avoir un portefeuille responsable, c’est d’abord participer à
la transformation du tissu économique vers plus de soutenabilité, en favorisant des projets vertueux.
C’est également s’assurer d’avoir des participations fiables
et sures dans le futur. En ayant des objectifs partagés et
en travaillant ensemble, le gestionnaire de fonds et l’entreprise-cible développent une relation saine et durable.
2. Produits ou logiciels
• Audit d’acquisition intégré (financier + RSE) :
Nous développons un savoir-faire dans les audits élargis
« financiers, environnementaux et sociaux ». Nous réalisons
d’abord un audit comptable et financier destiné à assurer
que les comptes présentent un certain degré de fiabilité
et que la situation financière de la société est conforme à
celle annoncée. Puis nous complétons l’audit traditionnel
avec un audit environnemental et social : à travers l’évalua-
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tion de la politique de développement durable de l’entreprise, de son système de management environnemental
et de ses impacts positifs et négatifs sur l’environnement,
la société et l’économie, on estime le risque et la valeur
cachés de la société cible.
3. Expertise et savoir-faire
Compta durable® a acquis au fil des ans une expérience
solide dans l’assistance aux fonds d’investissement qui initient une démarche responsable.
Nous réalisons des évaluations et des audits des
participations.
Nous conseillons le gestionnaire de fonds quant à l’élaboration de ses critères d’ISR, de ses méthodes de suivi des
participations en matière de RSE…
… nous vous aidons à réaliser l’ISR dans votre société de
private equity.
4. Effectif
4 personnes
Contact commercial : Hervé GBEGO

contact@compta-durable.com
+33 (0)1 47 34 66 44
Compta Durable Sas
21 rue Auber – 75009 Paris

ECOACT
Date de création : 2005
1. Marchés visés
EcoAct accompagne les Entreprises et Collectivités dans
l’amélioration de leur performance durable.
2. Produits ou logiciels
EcoAct, conseil auprès des Entreprises :
• Performance Carbone :
Bilan GES réglementaire et Bilan Carbone, accompagnement, outil de management carbone, bilan Carbone Produit, label Carbone Progress, finance Carbone.
• Performance Environnementale :
Affichage Environnemental, analyse de cycle de vie, outil
ACV et éco-calculateurs, éco-conception.
• Performance Eau :
Empreinte Eau, formation Empreinte Eau, responsabilité
Sociétale, diagnostic et Reporting RSE.
EcoAct au service des Collectivités :
• Performance Carbone :
Bilan Carbone Patrimoine & Compétences, bilan Carbone
Territoire, étude prospective GES, accompagnement plan
d’actions, outil de suivi Bilan Carbone, fonds Compensation Carbone.
• Politiques Énergie-Climat :

Plan Climat Energie Territorial, schéma Régional Air Climat Energie, évaluation énergie-climat des politiques publiques, vulnérabilité et adaptation au changement climatique, rapport Développement Durable, tableau de bord de
suivi des indicateurs.
• Performance Energie :
Diagnostic énergétique du Patrimoine, étude prospective
énergétique, plan de Déplacement Administration.
EcoAct, organisme de formation agréé :
Formation Bilan Carbone Entreprises et Collectivités, formation politique Énergie-Climat, formation RSE et ACV.
3. Expertise et savoir-faire
EcoAct est une organisation dédiée à la lutte contre le
changement climatique qui propose un accompagnement
complet dans l’évaluation, la réduction et la compensation
de l’empreinte environnementale des entreprises et des
collectivités.
4. Effectif
50 collaborateurs
Contact commercial : ECOACT

contact@eco-act.com

GOODWILL – MANAGEMENT
Date de création : 21 octobre 2003
1. Marchés visés
Conseil en performance économique responsable
2. Produits ou logiciels
• Méthodologies mises au point :
Thesaurus-Bercy, Thesaurus-Ecopolis,Thesaurus-RBC.
• Logiciels :
Thesaurus.net, Thesaurus.construction.
3. Expertise et savoir-faire
Mesure de la performance économique des politiques
RSE.
Évaluation et valorisation du capital immatériel des entre-

prises, des organisations et des territoires.
4. Effectif
17 personnes
Contact commercial : Alan FUSTEC

Président fondateur
alan.fustec@goodwill-management.com
Sébastien GRANDFILS
Manager
Sebastien.grandfils@goodwill-management.com
Goodwill-management
46 Boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS
01.49.26.05.49
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LUMO
Date de création : 1er mars 2012
1. Marchés visés
Épargne de proximité fléchée vers le financement de la
production d’électricité renouvelable.
Public cible :
• particuliers ;
• associations ;
• entreprises (marché français).
2. Produits ou logiciels
Obligation d’une valeur nominale de 25 € émise par une
société d’exploitation d’énergie renouvelable (SAS ou SA).
Maturité de 10 à 20 ans. Taux d’intérêt annuel de 3 à 5 %.
Annuité versée annuellement.

3. Expertise et savoir-faire
• Ingénierie financière
• Énergie renouvelable
• Crowdfunding
• Microfinance
4. Effectif
2 salariés

Contact commercial : Alexandre RAGUET

Président
alex.raguet@lumo-france.com

REFERENCE VALUE SERVICES
Date de création : mai 2011
1. Marchés visés
Émetteurs, entreprises non cotées, entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire
Marché des investisseurs en général : sociétés de gestions de portefeuille, entreprises d’investissements, investisseurs institutionnels.
2. Produits ou logiciels
Etablissement de la valeur de référence des entreprises
sur une base déclarative (notamment « fouille numérique »), selon un modèle d’actualisation des flux futurs,
qui accorde une grande importance au capital immatériel
de l’entreprise.
Établissements des indicateurs de la santé immatérielle,
financière, stratégique et économique des entreprises, notamment à partir d’une « fouille numérique ».
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3. Expertise et savoir-faire
Text et data mining, analyse sémantique de l’information
disponible sur le web, modèles mathématiques d’imputation de données, capital immatériel des entreprises, analyse financière de l’entreprise, analyse de la gouvernance
de l’entreprise, analyse économique, analyse de l’Économie Sociale et Solidaire.
4. Effectif
2 (associés prestataires)

Contact commercial : Éric GALIEGUE

eric.galiegue@valquant.fr

Chapitre 3 : Adaptation de l’offre
à la demande et distribution
Conquérir et fidéliser
l'épargnant et l’investisseur
ADVIZE / AMFINE SERVICES & SOFTWARE / ANATEC / CONATUS FINANCE /
CTRL-IT / HEAVENIZE / JUMP / NEXFI / MARIE QUANTIER /
QUANTCUBE / SIMTRADE / WATCHOWAH
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ADVIZE
Date de création : novembre 2011
1. Marchés visés
ADVIZE vise le marché des particuliers désirant pouvoir enfin épargner sur internet tout en bénéficiant d’un conseil
initial et d’un suivi personnalisé, en France mais également
à l’étranger.
Cette activité se fait en direct (BtoC) sur le site Advize.fr
mais est également proposée à des partenaires sous
forme de marque blanche.
2. Produits ou logiciels
ADVIZE a développé une plateforme propriétaire de courtage sur internet dont l'architecture est 100 % ouverte (ne
reposant pas sur la technologie des partenaires et pouvant
donc être enrichie/adaptée).
Un premier contrat d’assurance-vie, Ma Sentinelle Vie,
a été lancé en 2012 avec le groupe Generali en utilisant
l’analyse de Morningstar Investment Consulting. Ce produit
a reçu en 2013 trois prix pour son innovation et l’apport fait
au service du client.

Une déclinaison en Marque Blanche est en cours de réalisation.
3. Expertise et savoir-faire
Advize combine une expertise dans le domaine de l’asset
management et la distribution avec la recherche et le développement de solutions technologiques. Ceci a permis de :
• concevoir, construire et exploiter la plateforme propriétaire de courtage sur internet (Assurance-Vie, Titres,…) ;
• concevoir le process de profiling du Client ;
• concevoir le process d’aide à la souscription puis
de suivi interactif du client.
4. Effectif
8 personnes
Contact commercial : Nicolas MARCHANDISE

Président
nmarchandise@advize.fr
14, rue de la Ferme – 92100 Boulogne-Billancourt
+33 1 7 92 15 40

AMFINE SERVICES & SOFTWARE
Date de création : 2006
1. Marchés visés
• Sociétés de gestion
• Banques
• Assureurs
2. Produits ou logiciels
• Reporting
• KIDs / PRIPs
• Prospectus OPC / FIA
• Reporting AIFM
• Solvabilité II – Piliers 1 et 2
• Conformité (Asset Manager + Assureur)
• Business Process Management (BPM)
• Entreprise Content Management (ECM)
• Dissémination et diffusion média de vos documents
• Offre adaptée aux Sociétés de Gestion Entrepreneuriales (SGE)
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3. Expertise et savoir-faire
• Un accompagnement global de la production à la
diffusion finale de vos documents.
• Industrialisation de l’édition des documents réglementaires (Reporting OPC, AIFM, PRIPs, Prospectus…).
• Calcul de ratios (SRRI, SCR Marché, ratios de compliance…).
• Gestion de la conformité réglementaire.
4. Effectif
20 salariés
Contact commercial : Michael PRIEM

mpriem@amfinesoft.com
Emmanuel BOBIN
ebobin@amfinesoft.com
Standard : +33 (0)1 80 96 41 60

ANATEC
Date de création : 2012
1. Marchés visés
Anatec cherche à conquérir le marché de l’épargne, notamment celle concernant la retraite des français. La
France a un taux d’épargne des plus élevés (15,8 %) au
monde, soit à 4 000 milliards d’euros pour environ 45M
d’épargnants. Anatec cible les 19M d’épargnants “internet-friendly” âgés entre 30 et 60 ans (marché d’early adopter : 1M de personnes).
➞ L’univers du PEA :
12 % des français possèdent un compte titre ou un PEA
(dont 2M gérés en direct) soit 93 milliards d’euro d’encours.
➞ L’univers de l’assurance-vie :
61 % des français possèdent une assurance-vie soit 1 400
milliards d’euro d’encours.
L’ambition d’Anatec est d’aborder le marché Européen dès
2017 : 20 000 milliards d’encours.
2. Produits ou logiciels
Anatec est lauréat du concours mondial d’innovation 2030.
TradeCare propose une interface web et mobile qui permet
aux professionnels de mieux accompagner les clients finaux dans la gestion de leur patrimoine financiers grâce au
numérique et à la technologie propriétaire d’Anatec.

➞ À destination des banques privés, des conseillers
en gestion de patrimoine et des boursicoteurs avertis.
BankCare propose une gestion d’épargne ultra-personnalisée, low cost et rentable pour le client. La solution intègre
toute la chaîne de valeur de l’épargne des particuliers en 3
étapes : l’agrégation, l’analyse et l’optimisation.
➞ À destination des épargnants européens.
3. Expertise et savoir-faire
Anatec est une jeune société fortement ancrée dans
les innovations technologiques associées à la gestion
des finances personnelles. Ses innovations techniques
concernent la gestion de portefeuille automatisée, grâce
aux mathématiques appliquées, à l’apprentissage statistique et au Big Data.
4. Effectif
6 personnes
Contact commercial : Jonathan HERSCOVICI

Founder & CEO
06 61 82 47 86
jonathan.herscovici@anatec.io
@Jhersco @anatec_io
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CONATUS FINANCE
Date de création : juin 2007
1. Marchés visés
Investisseurs Institutionnels
2. Produits ou logiciels
Hedge Risk, outil innovant d’analyse et d’optimisation de
portefeuille (allocation stratégique et tactique), labellisé par
le pôle Finance & Innovation.
3. Expertise et savoir-faire
• La dette privée Immobilier, Infrastructure, Entreprise : Panorama stratégique, les neuf segments de
marché, analyse détaillée de l’offre.
• La gestion par la maîtrise du risque : Smart Beta
(Minimum Variance, Maximum Diversification, ERC),
avantages pour les investisseurs, analyse détaillée
qualitative et quantitative de l’offre.
• Les stratégies illiquides de recherche de rendements : Immobilier et Infrastructure.

• La gestion alternative : les différentes stratégies
(Long Short, Event Driven, Arbitrage, Crédit, Macro,
CTA, Matières Premières…).
• Allocation optimale d’actif par la mise en place et le
suivi d’un budget de risque.
• Les stratégies liquides à faible volatilité et faible
bêta en alternative au monétaire.
• La diversification géographique optimale : incluant la
possibilité de diversification en se limitant aux pays de
l’OCDE. Optimisation du taux de couverture du change.
• Une mesure de risque adaptée à l’investisseur long
terme : la LTVaR, définition, impact sur l’allocation optimale d’actif.
4. Effectif
4 personnes
Contact commercial : Jean-Christophe MARQUIS

CTRL-IT
Date de création : 6 janvier 2010
1. Marchés visés
CTRL-IT est un réseau d’experts spécialisé dans les fonctions support de la gestion d’actif. Nos consultants interviennent chez des institutionnels (assureurs, mutualistes,
IP) et des sociétés de gestion (collective, privée) pour les
accompagner dans la modernisation de leur système d’information. CTRL-IT distribue la plateforme collaborative
d’organisation Ctrl-IK.
2. Produits ou logiciels
Issue de la technologie ®Intraknow., Ctrl-IK est une solution collaborative d’organisation dédiée aux acteurs de la
place financière – Banques, Assureurs, Sociétés de gestion... – dont l’ambition est de développer l’efficacité et l’efficience de leur organisation (Gestion de projets, Relation
clients, plan de contrôles, Connaissance et GED...).
3. Expertise et savoir-faire
Nos domaines d’expertise
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•
•
•
•
•
•
•

Gestion d’actif
Gestion institutionnelle
Assurance
Services titres
Gestion privée
Multigestion alternative
Assurance vie

Notre savoir-faire outillé
Organisation et accompagnement dans vos projets avec
CTRL-IK, solution collaborative d’organisation innovante
dédiée à l’Asset management.
4. Effectif
4 personnes
Contact commercial : M. Dominique ROULIN

droulin@ctrl-it.fr
06 88 37 69 63
www.ctrl-it.fr

HEAVENIZE
Date de création : 2008
1. Marchés visés
• Banque de Financement et d’Investissement
• Gestion d’Actifs
• Compagnie d’Assurance
2. Produits ou logiciels
Heavenize est un éditeur de logiciels dédié au monde de
la finance.
La plateforme Osmoze permet de construire des applications sur mesure à forte valeur ajoutée pour les équipes de
gestion : front office, risque, ALM…
Avec sa technologie innovante, Osmose réutilise les systèmes d’informations existants pour :
• Augmenter l’agilité de l’entreprise ;
• Répondre rapidement aux demandes métiers et
aux contraintes réglementaires.
Les solutions construites avec Osmoze sont entièrement

personnalisables, complètement évolutives et totalement
sécurisées.
3. Expertise et savoir-faire
• Édition de logiciels applicatifs
• Solution sur-mesure pour le front office, le trading,
les risques
• Connexion multi sources
• Big data, gestion de la donnée
4. Effectif
8 personnes

Contact commercial : François PISSIER

francois.pissier@heavenize.com
07 87 26 77 60

JUMP
Date de création : 2006
1. Marchés visés
Nos clients sont :
• des Asset Managers ;
• des Banques Privées ;
• des Family Office ;
• des Compagnies d’assurance, Mutuelles et Institutions de Prévoyance.
Nous nous adressons aux marchés français, luxembourgeois, suisses et belges.
2. Produits ou logiciels
Depuis 7 ans, JUMP développe des solutions innovantes
dédiées à la gestion d’actifs pour des Clients basés en
France et à l’étranger. Les importants investissements réalisés en R&D depuis la création ainsi que les partenariats
réussis avec des Asset Managers, Banques privées, Family Offices et Assureurs permettent à JUMP de proposer
des solutions puissantes et avancées en termes de gestion d’actifs, de suivi de la performance, de contrôle du

risque et d’automatisation de reporting sur-mesure.
3. Expertise et savoir-faire
Nos experts travaillent avec nos clients sur les problématiques suivantes :
• valorisation de portefeuille ;
• passage d’ordres et outil d’aide à la décision ;
• analyse de la performance ;
• suivi du risque de marché ;
• contrôles réglementaires pré et post trade ;
• automatisation de reporting personnalisés.
4. Effectif
30 personnes
Contact commercial : Alexandra FOUGERAS

alexandra.fougeras@jump-informatique.com
LD : 01 53 82 80 62
Mob : 06 82 82 09 77
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NEXFI
Date de création : 2002
1. Marchés visés
• Asset Managers
• Investisseurs institutionnels
• Gestion privée – Family Offices
2. Produits ou logiciels
Tracker PM – Gestion Front et Middle Office de portefeuilles
• Tenue de position temps réel
• Passage d’ordres
• Contraintes pré et post trade
• Gestion de Trésorerie
• Risques
• Analyse de performance
• Gestion du passif
• Transmissions en SWIFT

• Reporting
3. Expertise et savoir-faire
• Édition de logiciels
• Intégration
• Support de 1er et 2e niveau
• Hébergement et outsourcing de services
4. Effectif
37 personnes
Contact commercial : Thierry MARTIN

t.martin@nexfi.fr
01 53 63 16 00
8 Rue Auber – 75009 Paris

MARIE QUANTIER
Date de création : novembre 2011
1. Marchés visés
Les investisseurs particuliers
2. Produit ou logiciel
Logiciel de gestion de portefeuille pour le grand-public.

• Smart Beta Allocation
• Trading algorithmique et automatisé
4. Effectif
6 personnes

3. Expertise et savoir faire
• Design d’interface financière grand-public
• Intelligence Artificielle et Big Data appliquée à la
macroéconomie financière
• Calcul haute Performance

Contact commercial : Nicolas PIERRET

06 21 33 61 35
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QUANTCUBE
Date de création : 26 août 2011
1. Marchés visés
QuantCube est une société de gestion.
Les marchés visés sont :
• marché US ;
• marché Moyen-Orient ;
• marché Chine & Hong Kong.
2. Produits ou logiciels
QuantCube propose deux fonds d’investissement en
fonction du profit de l’investisseur :
• pour les gestionnaires de patrimoine : QuantCube
UCITS Equity Long-Only Absolute Performance ;
• pour les institutionnels financiers : QuantCube CTA.

3. Expertise et savoir-faire
Gestion Quantitative et Innovation en R&D, en particulier
dans les stratégies innovantes du type « Real-Time Big
Data Analytics ».
4. Effectif
5 personnes

Contact commercial : Thanh-Long HUYNH

hanh-long.huynh@quant-cube.com

SIMTRADE
Date de création : octobre 2010
1. Marchés visés
Banques de détail, Gestion privée et Compagnies d’assurance (pour leurs clients et leurs salariés), Salles de
marchés (pour les traders), Sociétés de gestion (pour les
gérants), Grandes entreprises (pour leurs actionnaires et
leurs salariés), Établissements de l’enseignement supérieur (pour les étudiants).
2. Produits ou logiciels
Qu’est-ce que SimTrade ?
SimTrade est un outil pédagogique en finance disponible
sur www.simtrade.fr.
L’objectif de SimTrade est de faire comprendre le fonctionnement des marchés financiers et d’apprendre à intervenir
sur les marchés.
SimTrade propose des formations (savoir), des simulations
(savoir-faire) et des concours (faire-savoir) regroupés dans
des certificats. MOOC de 2e génération, SimTrade propose à la fois d’apprendre et de pratiquer.

3. Expertise et savoir-faire
Quelle est l’originalité de SimTrade ?
Au travers de simulations, l’internaute-trader (le « SimTrader ») vit un scénario d’entreprises et de marchés tout
en pouvant y participer via une plateforme de trading. De
façon fictive mais réaliste, le SimTrader peut passer des
ordres de bourse pour acheter ou vendre des actions
d’une entreprise dans le cadre de scénarios prédéfinis et
reproductibles. L’originalité d’une simulation SimTrade est
de simuler non seulement les ordres passés par le SimTrader mais aussi le comportement réaliste des autres traders
(simulés) et des entreprises cotées sur le marché. L’intérêt
de SimTrade est de pouvoir passer des ordres de bourse
et de voir l’impact de ses ordres sur le marché.
4. Effectif
< 10 personnes

Contact commercial : François LONGIN
flongin@gmail.com – 06 67 34 49 14
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WATCHOWAH
Date de création : septembre 2010
1. Marchés visés
Cabinet d’études marketing spécialisé dans la communication financière et les relations investisseurs qui a développé une solution innovante de suivi dynamique de la
perception des sociétés cotées en bourse.
2. Produits ou logiciels
Solution web en mode Cloud reposant sur l’analyse sémantique, selon une méthodologie systématique et structurée, des contenus à valeur ajoutée qui sont publiés quotidiennement sur les sociétés cotées et leurs comparables
boursiers (études d’analystes, études sectorielles, presse
économique et financière, etc.). Cette solution permet aux
sociétés cotées de mesurer précisément la perception de
leur titre en Bourse, comprendre les thèmes sous-jacents
et suivre leur évolution dans le temps ; elles peuvent ainsi
ajuster leur communication financière et optimiser leur valorisation boursière. Watchowah projette d’adapter cette so-
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lution aux investisseurs institutionnels pour leur permettre
de comprendre les fondements de la valorisation des titres
qu’ils ont en portefeuille ou envisagent d’acquérir, et ainsi
de confronter leur opinion sur ces titres avec la perception
globale du marché avant de prendre leurs décisions d’investissement.
3. Expertise et savoir-faire
Expertise dans les relations investisseurs, la communication financière, l’analyse et la valorisation des sociétés. Savoir-faire dans le marketing financier, le ciblage des investisseurs et le traitement des informations à valeur ajoutée.
4. Effectif
4 personnes
Contact commercial : Vincent GOULEY

Président - 01 47 64 78 20
vincent.gouley@watchowah.com

Chapitre 4 : Gestion des risques
Comment favoriser la conception
et la diffusion de nouveaux outils ?
3V FINANCE / A2 CONSULTING / ACTIVE ASSET ALLOCATION /
ARROW FINANCIAL CONSULTING / BEYOND RATINGS / BBSP / CID CONSULTING /
EFRONT / FINANCE ACTIVE / GFI INFORMATIQUE / GLOBAL WARNING /
MPG PARTNERS / QUANTAM / RAISE PARTNER /
REGULATION PARTNERS / RIMAONE / RISKDATA / VIMADES
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3V FINANCE – (GROUPE VIEL & CIE)
Date de création : 1987
1. Marchés visés
Nos solutions de gestion des risques de marché (TAUX,
CHANGE et MATIÈRES PREMIÈRES) et de crédit
s’adressent principalement aux entreprises dont le CA est
supérieur à 800 millions d’euros, qui cherchent une solution spécialiste en s’appuyant sur une expertise forte.
Notre mission est de délivrer des solutions pour aider les
entreprises à sécuriser leur activité et maîtriser leur résultat
financier et comptable.
Notre expertise est reconnue comme unique. Notre politique de croissance centrée sur le service client est notre
marque de fabrique.

Gestion des connecteurs avec le système d’information et interpréteur comptable

Nos solutions s’adressent aux directions financières
et aux trésoreries d’entreprises françaises et internationales de 3 types :
• CORPORATES
• BANQUES DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT
• GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLES.

Nous proposons une solution unique et experte, paramétrable à partir de fonctions standards, facile à déployer à
moindre coût.

2. Produits ou logiciels
5 lignes de produit par marché :
Gestion des risques de marché et de crédit
Gestion de l’ensemble de la chaîne de valeur de la
trésorerie (Cash, Front-to-Back, Risque, paiement et
communication bancaire, normes et réglementation)
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3. Expertise et savoir-faire
Nous sommes la seule société spécialisée dans le contrôle
des risques de taux, change, matières premières et de
crédit, depuis plus de 20 ans.
Nos solutions sont nativement compatibles avec EMIR,
SOX et intègrent de bout en bout (jusqu’à la comptabilisation) les problématiques relatives aux normes IFRS 7, 13,
17, IAS 39.

4. Effectif
17 personnes (hors services administratifs et support du
Groupe VIEL)

Contact commercial : David FREULON

Direction Commerciale
david.freulon@3vfinance.com
01 56 88 98 49

A2 CONSULTING
Date de création : 19 mai 2000
1. Marchés visés
Asset Management, Banque, Assurances, Industrie et
Services.
2. Produits ou logiciels
Conseil en management et organisation
• Transformation des organisations
• Pilotage de la Performance des Fonctions Financières
• Pilotage des risques, Contrôle et Conformité
3. Expertise et savoir-faire
Accompagner la transformation des acteurs de la gestion
d’actifs :
• adaptation aux nouvelles directives européennes
(AIFM, UCITS, MIF, EMIR, Solvabilité2) ;

• optimisation du suivi et de la gestion du passif des
OPC, modélisation du risque de liquidité des fonds ;
• rapprochement, fusion de sociétés de gestion ;
• maîtrise du système d’information : Benchmarking
exclusif des coûts informatiques et market data (« CoSiam »), maîtrise d’ouvrage des projets SI.
4. Effectif
70 consultants
Contact commercial : Yann de SAINT MELEUC

Associé gestion d’actifs
ysm@a2consulting.fr
06 87 71 03 12
14 rue d’Ouessant – 75015 Paris
01 78 09 88 00

ACTIVE ASSET ALLOCATION
Date de création : 10 novembre 2010
1. Marchés visés
Fonds de pension/Caisses de retraite, Assurances/Mutuelles, Fondations, Gérants/Banques privées, USA/Europe (Pays-bas, France, UK).
2. Produits ou logiciels
Solutions :
Drawdown control : multi-assets, obligations diversifiées,
actions (allocation sectorielle et/ou géographique).
Funding Ratio Control : retraite à prestations définies,
programme d’atteinte d’une situation de couverture totale,
protection du ratio de couverture, maintien du montant des
pensions.
Horizon Control : Retraite à cotisations déterminées,
Fonds à Horizon, Eurocroissance s’analyse comme la
conception et développement d’un algorithme d’allocation
dynamique d’actifs sur mesure basée sur la gestion des
risques, et la mise au point d’un progiciel pour chacun de
nos clients.

3. Expertise et savoir-faire
Moyens mis en œuvre :
• équipe pluridisciplinaire, (Docteurs, Msc Edhec,
Polytech…) : économétrie, physique, mathématiques,
actuariat, finance de marchés, informatique.
Résultats clients :
• une allocation personnalisée et modulable dans un
univers large (sous jacents, géographique, liquidités…) ;
• une approche évolutive de la gestion des risques
comme optimisation et source de performance en
fonction d’enjeux globaux (actif/passif , CT MT LT,
capital/performance).
4. Effectif
10 personnes
Contact commercial : Adina GRIOGORIU

adina.grigoriu@aaaic.com
06 81 82 77 75
Olivier HIEZELY
olivier.hiezely@aaaic.com
06 74 08 46 80
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ARROW FINANCIAL CONSULTING
Date de création : 2007
1. Marchés visés
Acteurs du secteur financier
2. Produits ou logiciels
La vocation d’Arrow Financial Consulting est d’offrir à ses
clients une large gamme de prestations alliant maîtrise des
technologies et connaissance métier.
L’ambition de Arrow Financial Consulting est d’offrir à ses
clients un service haut de gamme dans les domaines pointus de la finance et du risque (risque du marché, risque
des capitaux, risque management). Pour cela, Arrow Financial Consulting a su rassembler en son sein une palette
élargie de compétences.
Celles-ci s’étendent d’une parfaite connaissance des
marchés financiers à la maîtrise des environnements tech-

nologiques les plus sophistiqués, et permettent à Arrow
Financial Consulting d’intervenir à tous les stades d’un projet d’ingénierie financière, voire de le prendre en charge
intégralement.
3. Expertise et savoir-faire
• Gestion de risque
4. Effectif
42 personnes

Contact commercial : Stéphane GORNES

Co-gérant
sgo@arrowfinco.com
01 42 66 36 31

BEYOND RATINGS
Date de création : 2014
1. Marchés visés
• Gestion d’actifs (signataires des PRI)
• Gestion des risques
• Études économiques
• Recherche ISR.
2. Produits ou logiciels
Méthodologie Innovante d’analyse du risque souverain
(projet de recherche collaborative RISKERGY : www.riskergy.com)
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3. Expertise et savoir-faire
• Explicitation de la matérialité financière des enjeux
énergie-climat pour les émetteurs souverains.
• Analyse bilancielle de la richesse des nations.
4. Effectif
6 personnes

Contact commercial : RODOLPHE BOCQUET
Rodolphe.bocquet@beyond-ratings.com

BBSP
Date de création : 1990
1. Marchés visés
• Fixed Income
• Forex
• Indices & Actions
• Matières Premières

• Couverture globale des marchés
• Multiples horizons d’analyse, de la vue Trend jusqu’à
l’Intraday
4. Effectif
50 personnes

2. Produits ou logiciels
Recherche et Consulting

Contact commercial : Michael PFLÜGER
mpfluger@bbsp.fr

3. Expertise et savoir-faire
• Analyse technique des marchés financiers

CID CONSULTING POUR STAR ISC© ET LEGIFI©
Date de création : janvier 2006
1. Marchés visés
STAR ISC© : Identification, contrôle et prévention des
risques opérationnels et de non-conformité (lutte anti-blanchiment…).
LEGIFI© : Veille réglementaire financière en ligne.

prévenir les sanctions et leurs conséquences financières,
augmenter la productivité grâce à l’automatisation et la traçabilité des contrôles, mettre en place une stratégie adaptée de gestion des risques de non-conformité, présenter
des arguments commerciaux de sécurité à leurs clients.

2. Produits ou logiciels
STAR Investment Services Compliance© est un logiciel
« clés en mains », fiable, facile à utiliser et couvrant toutes
les problématiques de contrôle interne, actuelles et futures.

Les 5 valeurs ajoutées de LEGIFI© sont : la centralisation
des lois, réglementations, doctrines en vigueur ; la spécialisation marchés financiers, gestion pour compte de tiers ;
le moteur de recherche ultra-perfectionné ; les multiples
critères de recherche : source, rubrique, types texte, acteurs (CIF, SGP, EC…) et la recherche par mots clés dans
les documents ; la production de LEGIFI d’analyses, synthèses et résumés ; la formation (Bêta test) car LEGIFI© est
éligible au DIF et offre un module d’auto-formation online.

LEGIFI© est la solution à l’empilement quantitatif et qualitatif des normes (directives européennes, règlements,
lois, recommandations…) couplé à l’accroissement des
thèmes (risques, UCITS, AIF, risques…) applicables au
secteur financier.

4. Effectif : 5 personnes
3. Expertise et savoir-faire
Grâce à STAR ISC©, les établissements financiers peuvent
maîtriser leurs risques d’infraction réglementaire, répondre
à l’obligation de moyens de contrôle avec un outil unique,

Contact commercial : C. ELALOUF

PDG
cindy@star-isc.com
01 45 05 58 81
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EFRONT
Date de création : 1999
1. Marchés visés
Marché financier (Asset Management)
2. Produits ou logiciels
FrontERM
3. Expertise et savoir-faire
Depuis 1999, eFront dédie l’ensemble de ses ressources
pour fournir au marché financier des solutions à forte valeur
ajoutée.
Avec FrontERM la suite logicielle dédiée à la gouvernance,

la gestion des risques et la conformité qui compte plus
de 100 références majeures et FrontInvest, logiciel intégré
pour la gestion front et back-office de la gestion alternative,
qui compte plus de 500 clients dans le monde, eFront est
devenu un acteur de référence sur le marché de la finance.
4. Effectif :
+500 personnes dans le monde

Contact commercial : Philippe BOIRAL

Responsable Commercial FrontERM
Secteur Finance

FINANCE ACTIVE
Date de création : 2000
1. Marchés visés
Finance active accompagne plus de 500 entreprises, de
la PME aux grands groupes internationaux issus de tous
secteurs d’activité : fonds immobiliers et foncières, fonds
d’investissement, infrastructure et transport, énergie et environnement, agroalimentaire et distribution, services…
Finance active est présente sur l’ensemble du territoire et à
l’international, et compte plus de 6000 utilisateurs à travers
le monde.
2. Produits ou logiciels
• Insito : service de gestion de la dette et des financements
• Fx’ent : service de gestion du risque de change
• Koesio : service de gestion des garanties
Nos plateformes collaboratives sont connectées en continu aux marchés financiers, et permettent le suivi (positions,
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échéanciers, contreparties...), la valorisation (mark to market, historique, stress tests…) et le reporting (stratégique,
IFRS, Emir…).
3. Expertise et savoir-faire
Depuis plus de 10 ans, Finance active propose une approche unique qui combine l’édition de logiciels en mode
SaaS (Software as a Service) avec des plateformes collaboratives de gestion en ligne, et la prestation de services
avec un accompagnement personnalisé par un consultant
dédié.
4. Effectif
140 personnes
Contact commercial : Patrice CHATARD

Directeur Général
www.financeactive.com

GFI INFORMATIQUE, BRANCHE SOFTWARE
Date de création de Gfi Informatique : 8 avril 1992
1. Marchés visés
Gfi, branche software, a une activité d’éditeur de progiciels, spécialisé dans les Marchés Financiers, qui apporte
des solutions de gestion Front, Middle et Back Office aux
Compagnies d’Assurance, Mutuelles, Sociétés de Gestion
d’Actifs, Distributeurs et Plateformes de Distribution.
2. Produits ou logiciels
La suite progicielle COGIT est spécialisée dans la gestion
et la distribution des OPCVM et des Titres :
• Cogit Trade Fees : Outil de gestion et de pilotage
du passif des sociétés de gestion, de gestion des performances du réseau de distribution, de calculs et de
facturation des commissions/rétrocessions, de gestion des performances commerciales associées au
CRM, de reporting.
• Cogit StarCust : Outil de gestion des investissements des contrats d’Assurance Vie en UC : collecte
et globalisation des actes de gestion, traduction en
ordres de marchés, contrôle et exécution, réconciliation des avis d’opéré, adossement Actif/Passif, reporting, gestion des risques.
3. Expertise et savoir-faire
Le secteur Banque/Finance/Assurance de Gfi informatique
est au cœur de la stratégie de Gfi. De par ses activités

d’éditeur de progiciels dédiées aux marchés financiers,
GFI a acquis une solide notoriété en tant qu'expert des
marchés financiers, notamment OPCVM, grâce à une
double compétence dans les domaines de l'informatique
et de la finance.
Les progiciels sont conçus en étroite collaboration avec les
professionnels, Gfi ayant su maintenir une forte proximité
avec ses clients, en parallèle avec une forte croissance
des activités. Les solutions sont innovantes, évolutives,
modulaires et interopérables. Elles permettent une intégration rapide et sécurisée dans un large éventail d’environnements SI de nos clients et assurent la pérennité des
investissements technologiques.
Gfi offre une large gamme de services : implémentation
des outils, services délégués, support, assistance et maintenance avec des équipes confirmées, et propose des
services d’hébergement.
4. Effectif
10 000 collaborateurs
Contact commercial : Mme Laurence REPERT-FILLION

Directeur Techmind GFI Software
laurence.repert-fillion@gfi.fr
+33 6 31 31 75 98
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GLOBAL WARNING
Date de création : 2010
1. Marchés visés
• Conseil stratégique au secteur financier
• Décideurs et dirigeants du secteur en général
• Responsables du risque (banque, AM, assurance)
2. Produits ou logiciels
Global Warning est le promoteur du projet Riskergy de R&D
visant à développer une méthodologie innovante d’analyse
du risque souverain intégrant l’énergie, basée sur la modélisation macroéconomique (CdC, Labex Refi, ENPC,
Enerdata, Carbone 4). Global Warning est porte-parole du
projet SFTE (Société de Financement de la Transition Énergétique) pour la rénovation énergétique massive des bâtiments publics, soutenu par un large consortium. Global
Warning participe à la création d’une chaire académique

en économie en 2014 sur le Financement et l’Évaluation
de la Transition Énergétique.
3. Expertise et savoir-faire
Expertise unique dans les domaines énergétique et climatique. Global Warning cherche à créer des ponts entre les
décideurs de la finance, et la question centrale de l’énergie : son rôle vital dans l’économie et la croissance ; la
double contrainte qui pèse de plus en plus sur le pétrole
en particulier, sur les énergies fossiles en général.
4. Effectif
1 personne
Contact commercial : Michel LEPETIT

Michel.lepetit@global-warning.fr

MPG PARTNERS
Date de création : mai 2011
1. Marchés visés
Conseil en management dans le secteur Banque et Assurance. MPG Partners adresse un marché de niche structuré autour des problématiques innovantes de la gestion
d’actif : banques privées, chaîne titre, gestion de patrimoine, assurance vie, banques d’investissement…
2. Produits ou logiciels
N/A
3. Expertise et savoir-faire
L’Expertise Métier, notre cœur de métier :
MPG Partners est reconnu pour la forte valeur ajoutée apportée en matière de Risk Management (réglementaire,
analyse quantitative, optimisation…), ALM (valorisation et
modélisation, mise en conformité, réorganisation…), Trading (développement de modèles, déploiement de solutions complexes, expertise quantitative…) et services
d’investissement (mise aux normes opérationnelles et réglementaires, industrialisation de processus, stratégie d’investissements…).
Domaine d’intervention et type de missions :
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Nos clients nous sollicitent pour leur apporter rapidement
des solutions pragmatiques qui intègrent à la fois la particularité de leur métier ainsi que les difficultés de mise en
œuvre : nous avons ainsi développé des méthodologies
adaptées aux contraintes spécifiques de nos clients nous
permettant de réaliser des missions de stratégie opérationnelle (business case, diagnostic, plan de transformation…), d’optimisation de processus (lean sixsigma, excellence opérationnelle…), de program management, de
rationalisation des coûts ou encore d’expertise métier…
4. Effectif
35 personnes
Contact commercial : Germain MATHIEU

Partner
germain.mathieu@mpg-partners.com
+33 6 71 60 25 60
Omar Mehdi ROUSTOUMI
Responsable Pôle Finance Quantitative
omar-mehdiroustoumi@mpg-partners.com
+33 6 67 40 19 54
Site internet et blog : www.mpg-partners.com

QUANTAM
Date de création : 15 juin 2004
1. Marchés visés
Basée en France et aux États-Unis, Quantam s’adresse
aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires désireux d’opérer une gestion flexible et protégée, grâce aux
dernières techniques quantitatives de gestion du risque.
2. Produits ou logiciels
Quantam propose notamment des « overlays » de contrôle
du risque mais aussi des profils d’investissements complets (indiciels ou à rendement absolu) dont la caractéristique centrale reste la limitation drastique des draw-downs.
3. Expertise et savoir-faire
Quantam conduit depuis plus de dix ans d’intenses pro-

grammes de recherche en finance quantitative, sur la base
de techniques algorithmiques avancées (apprentissage
numérique, big data, etc.). En tant que société de gestion elle a également géré directement ou par délégation
de nombreux véhicules d’investissement (fonds français,
luxembourgeois, UCITS, mandats, etc.).
4. Effectif
5 personnes

Contact commercial : Maxime DUPONT

mdupont@quantam.net

RAISE PARTNER
Date de création : juillet 2001
1. Marchés visés
• Gestion institutionnelle : assureurs, mutuelles, fonds
de pension
• Gestion privée – banques privées – retail wealth
• Plateformes Online trading
2. Produits ou logiciels
• Wall Risk Engine – Optimisation robuste de portefeuilles
• Wall Risk Portfolio – Suitability analysis et amélioration de portefeuilles
• Wall Risk Engine + client risk profile assesment
3. Expertise et savoir-faire
• Calibration de modèles de risque adaptés à la prise
de décision et l’allocation de portefeuille.

• Proposition de processus de construction de portefeuilles institutionnels agrégeant des vues fondamentales moyen-long terme avec des modèles quantitatifs
risque pre-trade et optimisation robuste.
• Co-définition avec les experts métiers et marketing
de nos clients d’expériences utilisateurs simples permettant de dépasser la complexité initiale d’une prise
de décision multi-assets et multi-facteurs en présence
d’incertitudes.
4. Effectif
25 personnes

Contact commercial : Kelly CLAMARON

Kelly.Clamaron@raisepartner.com
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REGULATION PARTNERS
Date de création : 16 septembre 2011
1. Marchés visés
Tous marchés
2. Produits ou logiciels
• Conseil réglementaire et gestion des risques
• Agréments et contrôles
• Analyses stratégiques
3. Expertise et savoir-faire
• Fonds UCITS, FIA, fonds communs de titrisation,
sociétés de gestion et dépositaires

• Établissements de crédit et sociétés de financement
• Assurances et mutuelles
• Financement participatif
4. Effectif
18 salariés
Contact commercial : Marie-Agnès NICOLET

Présidente
01 46 22 65 34

RIMAONE
Date de création : 2005
1. Marchés visés
• Gestion des risques opérationnels bancaires
• Gestion des conformités pour sociétés de gestion
et mutuelles d’assurance
2. Produits ou logiciels
• Plateforme logicielle GRC Suite et ses solutions labellisées Finance-Innovation
• RimaORM
• RimaOBRC

122

3. Expertise et savoir-faire
Gestion holistique des risques de la conformité et de l’automatisation des process métiers, aussi bien pour les institutions financières que pour les groupes industriels ou
encore pour les institutions d’Enseignement Supérieur.
4. Effectif
40 personnes

Contact commercial : Benjamin STÉVENIN

RISKDATA
Date de création : 1 janvier 1999
1. Marchés visés
• Buy Side : gérants d’actifs, banques (buy side), assurances, fonds mutuels, fonds de pension, caisses
de retraites, etc.
• Alternatifs : hedge funds, fonds de hedge fund,
plateformes de hedge funds
• CCP, brokers, prime brokers (margining)
2. Produits ou logiciels
• Portfolio Designer®
• Fofix®
• Risk Ticker® Solution

3. Expertise et savoir-faire
• UCIT IV, DFA, AIFMD, Solvency II
• Construction de portefeuille
• Risque Extrême
• Risk Budgeting
• Cross product margining
4. Effectif
35 personnes
Contact commercial : RISKDATA

info@riskdata.com
+33 1 44 54 35 00
www.riskdata.com

VIMADES (VIABILITY, MARKETS, AUTOMATICS AND DECISIONS)
Date de création : 2006
1. Marchés visés
Gestion Actif Passif
2. Produits ou logiciels
• Robot assureur VPPI (Viabilist Portfolio Performance
Insurance)
• Extrapolateur de VIMADES
• Correlateur dynamique de séries temporelle
3. Expertise et savoir-faire
Théorie de la viabilité : régulation des évolutions (actifs)
gouvernées par des systèmes en incertitude contingente,

impulsionnelle et tychastique soumises à des contraintes
de viabilité (passif, avec annuités variables). Concept dynamique de mesure tychastique du risque de viabilité (Tychastic Measure of Viability Risk, Aubin, Chen et Dodan,
Springer, 2014, sous-presse).
4. Effectif
9 personnes

Contact commercial : Philippe BOUTRY

philippeboutry@gmail.com
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Chapitre 5 : L'analyse Buy-Side
Un enjeu pour la Place financière de Paris

DAYBYDAY / IDMIDCAPS / NOTA-PME /
SCORES & DECISIONS / VALQUANT
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DAYBYDAY
Date de création : 27 décembre 1999
1. Marchés visés
• Investisseurs professionnels / qualifiés
• Investisseurs privés / non-qualifiés
• Implantations : Paris (siège), Londres et Casablanca

3. Expertise et savoir-faire
Analyse technique et quantitative des marchés (aspects
comportementaux de l’analyse par distinction des aspects
financiers).

2. Produits ou logiciels
• Services d’analyses et de recommandations sur les
marchés financiers : actions (600 instruments), indices
(70 instruments), devises (20 instruments), matières
premières (20 instruments) et taux (10 instruments).
• Disponibilités : websites, chatrooms, e-mail, plateformes professionnelles et meetings.

4. Effectif
14 personnes

Contact commercial : Jean-Yves MORIN

+33 1 58 18 30 80
morin@daybyday-pro.com

IDMIDCAPS
Date de création : 2000
1. Marchés visés
Analyse actions et Crédit (depuis 2013) pour PME-ETI françaises.
2. Produits ou logiciels
Solution d’investissement en ligne www.idmidcaps.com.
Au-delà d’être une base de données regroupant données
quantitatives (historiques et prévisionnelles) et qualitatives
sur plus de 800 valeurs françaises cotées, la solution permet aux gérants de fonds d’avoir accès à des modèles
DCF et Peer Group, à un modèle de prime de risque dédié
à ces valeurs.
3. Expertise et savoir-faire
IDMidCaps s’est spécialisé dans le suivi des Small et des
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Midcaps cotées couvrant 85% de la capitalisation boursière des sociétés éligibles aux PEA PME.
IDMidCaps a déployé également une expertise d’Investment advisor proposant aux SGP une véritable équipe
« buy-side outsourcée » comme le fonds ID France Smidcaps lancé au 31/12/2009 avec OFI AM et géré depuis
01/01/2013 par 21st Capital.
4. Effectif
8 personnes

Contact commercial : Sébastien FAIJEAN

NOTA-PME
Date de création : 2009
1. Marchés visés
• Les TPE-PME-ETI
• Les « accompagnants » : experts-comptables,
conseils, Chambres de commerce…
• Les partenaires financiers et business des PME
(banques, assureurs-crédit, crédit-managers, investisseurs…).
2. Produits ou logiciels
Service en ligne www.nota-pme.com : site d’auto-notation
de la PME accompagnée par son conseil (prévention des
difficultés, développement, transmission…).
Le système permet de générer :
• la note et le diagnostic sur la base des liasses
fiscales ;
• une image économique plus conforme à la réalité à
partir de correctifs justifiés ;
• la valorisation de l’entreprise (valeur d’entreprise et
valeur des titres).

En amont, le logiciel Alert’Missions s’installe sur l’ordinateur
de l’expert-comptable pour analyser et noter l’ensemble du
portefeuille-clients du Cabinet, afin de qualifier et cibler les
entreprises potentiellement bénéficiaires de l’approche innovante de l’auto-notation.
3. Expertise et savoir-faire
Très longue expérience dans l’analyse financière, le diagnostic-notation, l’évaluation, le prévisionnel et le benchmarking géo-sectoriel.
4. Effectif
4 personnes

Contact commercial : Patrick SENICOURT

Président

SCORES & DECISIONS
Date de création : avril 2007
1. Marchés visés
L’ensemble des sociétés dans le cadre de :
• l’analyse des risques de crédit / engagements ;
• gestion de la conformité ;
• hyperciblage marketing.
2. Produits ou logiciels
• Extranet de consultation
• Intégration partielle : WebService
• Intégration totale : Base dédiée

3. Expertise et savoir-faire
Base de données d’information financière et légale sur les
entreprises.
Mise en place de systèmes décisionnels standard et sur
mesure.
4. Effectif
NC
Contact commercial : SCORES & DECISIONS

contact@scores-decisions.com
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VALQUANT
Date de création : 1994
1. Marchés visés
• Gestion d’actifs
• Émetteurs cotés (equity)
• Investisseurs institutionnels
• Gestion pour compte propre
• Gestions privées (family offices, cgp, cif)
2. Produits ou logiciels
• Scénario de marché (asset allocation)
• MATRICES VALQUANT (stock picking)
• Veille économique et financière

3. Expertise et savoir-faire
• Analyse critique de l’actualité en vue de l’allocation
d’actifs
• Analyse quantitative du comportement boursier des
entreprises
• Évaluation des entreprises
4. Effectif
3 personnes

Contact commercial : Laurence VIGOUROUX

lv@valquant.fr
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Chapitre 6 : Valorisation complexe
Le rôle des données de marchés
APVIF / DERIVEXPERTS / FITEX LUNALOGIC /
LEXIFI / MOMENTUM CONSULTING /
THOMSON REUTERS
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APVIF (ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES VALORISATEURS D’INSTRUMENTS FINANCIERS)
Date de création : décembre 2011
1. Marchés visés
• Promouvoir l’expertise et les bonnes pratiques dans
le domaine de la valorisation d’instruments financiers.
• Rassembler les professionnels intervenant dans ce
domaine.
• Favoriser l’échange des expériences et le partage
des connaissances entre les membres.
• Représenter ses membres auprès des institutions
en charge de l’organisation ou du fonctionnement des
marchés financiers.
2. Produits ou logiciels
NA
3. Expertise et savoir-faire
Les membres sont des sociétés disposant des compétences et de l’expérience leur permettant de mettre en
œuvre une méthodologie et les outils nécessaires pour la
valorisation d’instruments financiers
4. Effectif
• BP2S
• CACEIS
• DeriveXperts
• Duff & Phelps
• Finance Active
• FINANCE INNOVATION
• Lexifi
• Momentum Consulting
• SGSS
• Thomson Reuters (Pricing Partners)
• Zeliade Systems
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DERIVEXPERTS
Date de création : 2003
1. Marchés visés
Banques, Sociétés de gestion, Administrateurs de fonds,
Compagnies d’assurance.
Besoins réglementaire :
• agrément du programme d’activité de l’AMF des sociétés de gestion ;
• mise en conformité de l’exigence de valorisation indépendante (Directive AIFM, Règlement EMIR) ;
• double valorisation des produits structurés dans les
contrats d’assurance en unités de compte.
Calcul des appels de marge
Risk management (calcul des expositions, indicateurs
de risque…)
2. Produits ou logiciels
DeriveXperts fournit un service de valorisation qui place
l’accompagnement des clients au cœur du process de
valorisation. Dans un environnement concurrentiel où la
plupart des acteurs sont des fournisseurs de données ou
des fournisseurs de logiciels, DeriveXperts s’est organisé
pour délivrer de manière efficace et performante les valorisations pour ses clients, et a également mis en place une

équipe support dédiée, n’intervenant que sur les sujets de
valorisation pour répondre aux questions par téléphone ou
par e-mail.
3. Expertise et savoir-faire
DeriveXperts dispose d’un large panel d’algorithmes et de
modèles lui permettant de valoriser théoriquement la plupart des produits financiers, simples ou complexes, existant sur les marchés. Toutefois, une des valeurs ajoutées
de DeriveXperts vient de son expertise à choisir la méthodologie de valorisation adaptée à un produit donné, selon
sa structure, sa (ses) classe(s) d’actifs, la disponibilité et la
liquidité des données de marché concernées et les caractéristiques contextuelles du produit (collatéralisation, type
de véhicule d’investissement, liquidité…).
4. Effectif
15 personnes
Contact commercial : David BARANÈS

david.baranes@derivexperts.com
+44 20 8618 0055
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FITEX-LUNALOGIC GROUP
Date de création de Fitex Consulting et de Lunalogic : 2000
Date de création du groupe par rapprochement de Fitex Consulting et Lunalogic : 2013
1. Marchés visés
Le groupe FITEX-LUNALOGIC se positionne sur le marché
du conseil et du service pour le compte des institutions
financières, banques et assurances pour leur permettre
d’améliorer leurs performances.
Le groupe dispose de filiales à Londres et à Hong Kong,
et intervient également en Benelux, Suisse et Afrique du
Nord.
2. Produits ou logiciels
FITEX-LUNALOGIC GROUP n’est pas éditeur de logiciels
mais, au-delà des prestations intellectuelles qu’il fournit, a
développé une gamme d’offres, dont certaines sont dédiées spécifiquement aux sociétés de gestion d’actifs :
• optimisation des coûts des données financières ;
• infogérance globale de systèmes d’informations.
3. Expertise et savoir-faire
FITEX-LUNALOGIC GROUP dispose, grâce aux compétences de ses deux sociétés, à des partenariats forts
(écoles, universités) et à une veille permanente, d’expertises dans les domaines suivants :
• Recherche quantitative : la validation des modèles
pour le suivi et le contrôle des risques, la contre-valo-
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risation multi-instruments, les modèles d’attribution de
performance, l’analyse de la performance ajustée du
risque.
• Données financières : recherche des données,
analyse et préconisation de choix pour alimenter les
modèles et les systèmes d’information.
• Financial fees : veille réglementaire (CSA), étude
de solutions.
• Systèmes d’informations : benchmarking, choix
des outils d’aide à la décision et de pilotage, conception, conduite du changement.
• Organisation : audit et conseil pour la mise en
place des fonctions RSSI, contrôle des risques et reporting.
4. Effectif
85 consultants
Contact commercial : Fadila PALMER

Présidente
fadila.palmer@fitex-lunalogic.com
Tél : +33 1 42 33 33 88
Mob : +33 6 16 91 82 86
www. fitex-lunalogic.com

LEXIFI
Date de création : 2000
1. Marchés visés
La solution logicielle de LexiFi est utilisée par des institutions financières (exemple : banques d’investissement,
sociétés de gestion de portefeuilles et banques privées)
pour automatiser la gestion et la valorisation de produits
financiers les plus divers et les plus complexes.
Cette solution est également disponible sous la forme de
composants embarqués au sein de logiciels proposés par
des partenaires.
2. Produits ou logiciels
LexiFi Apropos
Logiciel intégré pour la gestion et la valorisation des produits financiers dérivés et structurés. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :
Structuration, pricing, stockage centralisé des définitions
de produits, génération de documents (term sheets, sales
sheets, rapports de gestion), reporting, suivi du marché
secondaire, suivi des positions clients, calcul du P&L.
Instrument box
Composant destiné à être embarqué dans une application
tierce, nouvelle ou existante. L’Instrument Box n’est pas

une application, il s’agit d’un composant à embarquer,
conçu pour s’intégrer dans des applications existantes.
L’Instrument Box rassemble toutes les technologies avancées développées par LexiFi.
3. Expertise et savoir-faire
LexiFi combine des techniques avancées issues de l’informatique théorique et des mathématiques financières pour
redéfinir les méthodes de réalisation des logiciels dédiés
aux produits dérivés. Son langage reconnu de description
de contrats MLFi permet de définir précisément les termes
et conditions des contrats financiers afin de maîtriser la diversité des produits dérivés et structurés de manière évolutive.
4. Effectif
15 personnes
Contact commercial : Frédéric des CLOSIÈRES

Responsable Marketing et Commercial
frederic.desclosieres@lexifi.com
+33 1 41 10 07 81

MOMENTUM
Date de création : 23 Novembre 2013
1. Marchés visés Banques
Gestionnaires d’actifs, Compagnies d’assurance,
Entreprises
2. Produits ou logiciels
Momentum Consulting offre à ses clients des services
de valorisation indépendante et de calcul d’indicateurs de
risques pour des produits dérivés (structurés complexes,
stock-options…). Les valorisations sont produites par des
outils à la pointe de l’art et des procédures de calibration
pointues, cohérentes avec les cotations observées sur les
marchés.

3. Expertise et savoir-faire
•
•
•

Pricing de produits dérivés
Calibration
Gestion des risques

4. Effectif
3 personnes

Contact commercial : Mourad BENALI

mourad.benali@momentumc.fr
01 46 21 61 15 – 06 79 58 09 08
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THOMSON REUTERS
Date de création : avril 2008
1. Marchés visés
• Banque d’investissement
• Banque du buy-side
• Société de gestion
• Hedge funds
• Société d’assurance
• Cabinet d’audit, etc.
2. Produits ou logiciels
• Price-it Excel, un logiciel de modèles de valorisation sous forme de Microsoft Excel fourni via Pricing
Partners.
• Price-it Framework, une solution d’intégration des
modèles de valorisation dans les systèmes des clients
fournie via Pricing Partners.
• Price-it Online, une plateforme et un service de valorisation indépendante fournie via Pricing Partners.
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3. Expertise et savoir-faire
Pricing Partners, partie de Thomson Reuters, a une offre
d’expertise sur la valorisation de produits financiers dérivés complexes et structurés qui couvre toutes les classes
actifs : taux d’intérêt, actions, inflation, crédit, change, matières premières, assurance vie et produits hybrides.
Le processus de la valorisation est entièrement transparent, ce qui permet aux clients d’auditer toutes les étapes
et les ingrédients de la valorisation y compris les modèles,
les calibrations et les données de marché utilisés.
4. Effectif
+ 60 000 personnes

Contact commercial : THOMSON REUTERS

pricing.partners@thomsonreuters.com

Chapitre 7 : Le Seed Money
L’émergence des « french boutics »

AEQUAM CAPITAL / BERNHEIM & DREYFUS / BLUEHIVE / EIFFEL INVESTMENT GROUP
/ KEYQUANT SAS / RCUBE ASSET MANAGEMENT /
VIVIENNE INVESTISSEMENT
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AEQUAM CAPITAL
Date de création : 2010
1. Stratégie de gestion
Aequam Capital est une société de gestion indépendante
régulée par l’AMF et enregistrée à la NFA-CFTC aux ÉtatsUnis.
Aequam Capital gère un fonds UCITS diversifié et des
solutions d’allocation du risque SmartBeta sur les indices
actions, les marchés de taux d’intérêt, les devises et les
matières premières pour le compte de clients privés et institutionnels.
La méthode de gestion de Aequam Capital est fondée sur
des Convictions et des Méthodes, qui en font le spécialiste
de l’allocation du risque.

2. Outils innovants utilisés dans la gestion
Plateforme technologique propriétaire issue des sciences
du traitement du signal appliquées à la finance.
3. Actifs sous gestion (facultatif)
40 millions
4. Effectif
5 personnes

Contact commercial : Arnaud CHRÉTIEN

arnaud.chretien@aequamcapital.com

BERNHEIM & DREYFUS
Date de création : juin 2011
1. Stratégie de gestion
Bernheim & Dreyfus déploie une stratégie mixte, en Event
Driven d’une part, et en arbitrage sur opérations de fusions
et acquisitions ( M&A Arbitrage) d’autre part. Investissant
aux États-Unis et en Europe, l’objectif de la première
sous-stratégie est d’identifier les entreprises pouvant faire
l’objet d’une offre d’achat afin de profiter de la prime de
contrôle offerte, tandis que celui de la seconde consiste à
profiter de la différence entre l’offre et le cours de la cible
lorsqu’une opération est annoncée.
2. Outils innovants utilisés dans la gestion
Bernheim & Dreyfus met en œuvre une allocation dyna-
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mique entre les deux types de stratégies, Event Driven et
M&A Arbitrage.
3. Actifs sous gestion (facultatif)
136 M€
4. Effectif
7 personnes

Contact commercial : Amit SHABI

as@b-dreyfus.com
01 72 25 66 22

BLUEHIVE

C A P I T A L

Date de création : juillet 2013
1. Stratégie de gestion
BlueHive Capital met en œuvre un processus d’investissement fondé sur la recherche permanente d’opportunités
d’investissement au sein des sociétés cotées. L’analyse
fondamentale des situations particulières d’une entreprise
(prise ou cession de contrôle, opération de haut de bilan,
etc.), associée à une structuration innovante du portefeuille
et à un contrôle des risques rigoureux permet de générer
une performance régulière dans des contextes de marché
très variés.
2. Outils innovants utilisés dans la gestion
BlueHive cherche systématiquement à optimiser la
construction du portefeuille, grâce à l’utilisation d’instruments dérivés permettant de tirer profit de situations par-

ticulières de marché (skew, structure part terme, corrélations, dispersion …).
Par ailleurs, la capacité à allouer entre plusieurs classes
d’actifs contribue également à trouver le meilleur vecteur
pour jouer une situation donnée.
3. Actifs sous gestion (facultatif)
33 M€
4. Effectif
6 personnes
Contact commercial : Sébastien BOUCHER

seb.boucher@bluehivecap.com
01 73 02 06 70

EIFFEL INVESTMENT GROUP
Date de création : 2008
1. Stratégie de gestion
Eiffel Investment Group est un gérant et investisseur spécialisé dans les stratégies actions et crédit à performance
absolue.
Grâce à une capacité de recherche reconnue sur les sociétés européennes, Eiffel met en œuvre une stratégie de
performance absolue sur les instruments de crédit d’émetteurs européens (obligations, prêt ou CDS d’entreprises
corporate ou financières), en long ou en short. L’approche
est ‘catalyst-driven’, avec un portefeuille concentré (20 à
30 positions). Le fonds tire parti d’un contexte historiquement favorable, avec le deleveraging des banques et la
désintermédiation du crédit...
2. Outils innovants utilisés dans la gestion
• Gestion de conviction exploitant 3 types de straté-

gies clairement identifiées : Value, Relative Value, Event
Driven.
• Processus de gestion encadré: limites de risques et
3 comités fixant les lignes directrices.
• Mise en place d’un overlay de protection visant à
protéger capital et contrôler la volatilité.
3. Actifs sous gestion (facultatif)
419 M€
4. Effectif
18 personnes
Contact commercial : Guillaume PANIE

gp@eiffel-ig.com
01 81 69 25 84
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KEYQUANT SAS
Date de création : 24 décembre 2009
1. Stratégie de gestion
KeyQuant est une société de gestion française offrant une
stratégie innovante de suivi de tendances moyen/long
terme, robuste et intuitive. KeyQuant se distingue de ses
concurrents par la transparence offerte aux investisseurs
sur le processus de gestion systématique et sur les mesures de risques de ses portefeuilles.
2. Outils innovants utilisés dans la gestion
Modèle non exclusivement basé sur l’analyse temporelle,
mais comportant un algorithme d’analyse des ‘investisseurs virtuels’ dépendant pas des cours des actifs.
Intégration du Global Economic Factor permettant :
• d’exploiter habilement les résultats des fonctions de
Distribution ;

• de sur-performer les fonds concurrents dans les
phases, où les tendances sont claires (fort levier) et
dans les phases où les tendances s’inversent (réduction du levier).
3. Actifs sous gestion (facultatif)
67 M€
4. Effectif
4 personnes

Contact commercial : Frans HARTS

fransharts@keyquant.com
01 55 27 27 06

RCUBE ASSET MANAGEMENT
Date de création : juillet 2013
1. Stratégie de gestion
RCUBE ASSET MANAGEMENT applique un processus
d’investissement à la fois quantitatif et discrétionnaire à
toutes les classes d’actifs à l’exception des matières premières. L’équipe d’investissement identifie et capture des
opportunités sur les marchés mondiaux liquides, essentiellement dérivés, en y intégrant son expérience d’investissement, sa recherche quantitative et ses capacités de
gestion du risque.
2. Outils innovants utilisés dans la gestion
Un processus différenciant
Excellente recherche hybride (analyses quantitative et qualitative).
• Recherche systématique d’un catalyste permettant
d’éviter les ‘value traps’.
• Optimisation de la structure des véhicules en fonction des paramètres de marché.
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La gestion du risque au cœur du processus
Taille des positions reflétant :
• en VaR la force du signal ;
• l’étude de la corrélation avec les autres thématiques
du portefeuille.
3. Actifs sous gestion (facultatif)
49 M€
4. Effectif
8 personnes

Contact commercial : Cyril CASTELLI
cyril.castelli@rcube.com
07 77 25 87 41

VIVIENNE INVESTISSEMENT
Date de création : 2005
1. Stratégie de gestion
Gestion de type Performance absolue à travers :
• Ouessant : fonds mixte international flexible labellisé UCITS-IV, agréé par l’AMF. L’objectif est d’offrir
une performance régulière au cours du temps, indépendamment des soubresauts de l’économie, avec
une volatilité maîtrisée de l’ordre de 8 % ;
• Gestion sous mandat avec des objectifs de volatilité adaptés aux besoins du client ;
• Managed Account.
2. Outils innovants utilisés dans la gestion
L’idée phare de Vivienne Investissement est de placer
l’innovation par la recherche au cœur du processus de
construction et gestion de portefeuille robuste.
Cela se décline selon trois modes :
• Faire parler les données -> Mettre les données au
centre du processus de recherche :
➞ grâce à une application propriétaire qui produit
une base de données massive, diverse (prix, données macro-économiques, données fondamentales, news), documentée et unique, donc utilisée
à la fois par l’équipe de recherche et l’équipe de
gestion ;
➞ en développant des outils statistiques avancés
pour la fouille de données (clustering dynamique,
dépendance non linéaire, extraction de sous-espaces), permettant de faire dire aux données tout ce
qui peut être exploité pour le pilotage de la gestion
de portefeuille, notamment pour la production d’indices de risque action régionaux et sectoriels et de
risque/mécanisme de contagion.
• Dompter les données -> Extraire l’information contenue dans les données :
➞ en concevant des modèles mathématiques
avancés, inspirés de la physique et de la biologie,
destinés à dompter les propriétés statistiques dif-

ficiles des séries financières (non stationnarité, fort
écart à la gaussianité, structure de dépendance
non linéaire) : schémas de prédiction adaptatif (data-driven et trajectoires), mesures de risque au-delà
de la volatilité et du gaussien ;
➞ en construisant des outils statistiques de robustesse et de contrôles de risques (contrôle du
drawdown, développement de stratégies d’investissement diversifiées, développement d’une application propriétaire, construite sur la théorie de l’information et les processus de vie/mort) permettant de
sélectionner dynamiquement les stratégies d’investissements ;
• Gérer les données -> Sécuriser l’information, maîtriser le risque et investir :
➞ en utilisant une plateforme IT fiable et robuste
(procédure de récupération depuis l’extérieur en cas
d’incident in situ) pour capitaliser l’information, assurer les opérations de trading et permettre le contrôle
des risques ;
➞ en exploitant un métalangage de programmation
propriétaire permettant d’utiliser cette unique plateforme pour la totalité des activités de recherche.
3. Actifs sous gestion (facultatif)
NC
4. Effectif
• 8 personnes à la recherche et la gestion
• Nombre d'Erdös médian de l'équipe : 3
• Une équipe commerciale de 5 personnes

Contact commercial : Laurent JAFFRÈS
sales@vivienne-investissement.com
+33 6 62 23 20 00
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Chapitre 8 : Le digital et le big data
Des leviers stratégiques de création de valeur
et de fluidification du conseil
et de la vente des produits d’épargne
CROSSING-TECH / EXOE / FINEXKAP /
LINGUA CUSTODIA / SCALED RISK /
SYLLABS
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CROSSING-TECH
Date de création : 2003
1. Marchés visés
Editeurs de logiciels bancaires, compagnies d’assurance,
banques de financement et d’investissement, banques privées, sociétés de gestion et métier titres.
2. Produits ou logiciels
Connectivity FactoryTM est une plateforme d’intégration
de nouvelle génération qui permet aux banques et institutions financières d’adresser les problématiques de mise
en conformité avec le législateur, gestion des risques,
prévention des fraudes, gestion des SLA en temps réel,
migrations, intégration des systèmes et rationalisation des
coûts IT. Également proposée sous forme de partenariat
OEM auprès des éditeurs de logiciels bancaires, elle permet de réduire le coût et la complexité du déploiement de
leur logiciel afin de maximiser les opportunités commerciales, d'augmenter les ventes et d'accélérer l’exécution.

3. Expertise et savoir-faire
L’expertise des équipes de Crossing-Tech s’appuie sur
trois principaux champs de compétences :
• intégration (connecteur, data mapping, gestion des
règles métiers, mise en place de systèmes d’alertes
en temps réel, sécurité informatique et monitoring) ;
• agilité opérationnelle (Scala, Reactive Integration,
Behavior Interaction Priority, Near Data Duplicate en
run time, Natural Language Processing en build time) ;
• big data (Associative Data Base pour le Master Data
Management).
4. Effectif
39 personnes
Contact commercial : Dany DUBRAY

dany.dubray@crossing-tech.com
06 60 14 58 80

EXOÉ
Date de création : 23 novembre 2006
1. Marchés visés
Marchés action et Fixed Income
2. Produits ou logiciels
L’environnement réglementaire et les exigences des appels d’offres poussent les gestions à mettre en place un
suivi performant d’exécution des ordres.
Exoé apporte la solution d’une équipe dédiée, professionnelle et technologique, depuis 2007.
Chargé de transmettre les ordres des gérants (actions et
FI) aux contreparties sur les marchés financiers, Exoé améliore la qualité d’exécution, augmente la productivité de ses
clients et professionnalise la négociation.
3. Expertise et savoir-faire
La centrale d’achat de produits financiers : les gérants dé-
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lèguent la transmission des ordres à des spécialistes expérimentés, et peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur
de métier. Assistés d’outils et de systèmes temps réel à
la pointe de la technologie, Exoé surveille les marchés financiers et la bonne qualité de l’exécution des opérations
transmises à son réseau de plus de 100 brokers et contreparties. La traçabilité du processus et les nombreux rapports communiqués aux clients garantissent transparence
et maîtrise des risques.
4. Effectif
14 personnes
Contact commercial : Fidel MATIN

01 80 50 59 30
contact@exoe.fr

FINEXKAP
Date de création : 2003
1. Marchés visés
Editeurs de logiciels bancaires, compagnies d’assurance,
banques de financement et d’investissement, banques privées, sociétés de gestion et métier titres.
2. Produits ou logiciels
Finexkap est une plate-forme proposant un service de
cession ponctuelle de créances commerciales, totalement
dématérialisé. Grâce à une offre sans engagement, sans
garantie, sans papier et sans recours, Finexkap est le premier produit 100% web à de la trésorerie aux entreprises
de toute taille, sans les contraintes des sources de financement traditionnelles.
Expertise et savoir-faire
• Lean startup

•
•
•
•
•
•

Titrisation
Analyse crédit
Big data
Algorithmie
Recouvrement
Growth hacking

3. Effectif
12 personnes

Contact commercial : Léa VERAN

Lea@finexkap.com 01 82 83 14 45

Contact commercial : Léa VERAN

Lea@finexkap.com 01 82 83 14 45
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LINGUA CUSTODIA
Date de création : septembre 2011
1. Marchés visés
L’offre apporte une valeur ajoutée à toutes les personnes
ou institutions qui cherchent à traduire elle-même des documents liés à des produits financiers, ce dans un objectif de compréhension ou de publication. Les marchés
visés sont les professionnels de la finance, les institutions
financières et en particulier les sociétés de gestion (les départements juridiques, les départements marketing ou reporting), les sociétés de services de prestation linguistique
travaillant pour le secteur financier et en particulier celui de
la gestion d’actifs, le marché des cabinets d’avocats actifs
dans le domaine financier, des cabinets d’audit, des fournisseurs de solutions pour la production automatisée de
documents financiers réglementaires…
2. Produits ou logiciels
L’entreprise, spécialiste de la traduction automatique dans
le domaine financier, développe pour ses clients des moteurs de traduction automatique personnalisés spécifiques
par type de documents financiers.
L’utilisation de moteurs de traduction automatique développés spécifiquement pour traduire par exemple des

prospectus de fonds, des KIID, ou des commentaires de
gestion permet de réduire significativement l’effort de traduction pour ces types de document.
3. Expertise et savoir-faire
Gestion de données linguistiques spécifiques au secteur
financier, constitution « d’actifs linguistiques » pour ne pas
retraduire plusieurs fois les mêmes phrases.
Optimisation des flux et processus de traduction au sein
des institutions financières.
Création, mise en place et maintenance de moteurs de traduction automatique personnalisés et dédiés pour certains
types de documents ou pour répondre à certains besoins
spécifiques de clients dans une optique de gain de temps,
de réduction des coûts ou de régularité des traductions.
4. Effectif
5 personnes
Contact commercial : Olivier DEBEUGNY

olivier.debeugny@linguacustodia.com
+33 6 12 73 85 87
Virginie COLLIN
virginie.collin@linguacustodia.com
+33 6 61 55 85 28
Numéro Fixe +33 1 30 44 04 23

SCALED RISK
Date de création : décembre 2012
1. Marchés visés
• Banques de Financement et d’Investissement
• Asset Managers
• Assurance
2. Produits ou logiciels
Le progiciel Scaled Risk, un outil de gestion de donnée
financières :
• centralisation de grands volumes pour la compliance, l’audit et la détection de fraude ;
• consolidation de donnée de risque et de P&L ;
• exploitation des données de Twitter en temps réel
pour le trading.
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3. Expertise et savoir-faire
• Finance de marché
• Big Data
• Machine learning
4. Effectif
6 personnes

Contact commercial : Thierry DUCHAMP

SYLLABS
Date de création : 3 août 2006
1. Marchés visés
Les solutions Syllabs apportent au marché de la gestion
d’actifs un gain de temps et d’efficacité :
• en collectant l’information utile (recherche automatique de sources pertinentes, agrégation dans un flux
unique filtré par thématiques, etc.) ;
• en la structurant (extraction de faits, analyse d’opinion, etc.) pour pouvoir l’analyser (data mining par
exemple) ;
• et en la synthétisant (production automatique de
rapports).
2. Produits ou logiciels
Syllabs propose 3 solutions déclinables sur plusieurs spécialités :
• Smart News collecte les flux d’information (blogs,
news, Twitter, etc.) ;
• Syllabs Text Miner transforme cette information en
données utilisables avec une capacité Big Data ;

• Data2Content synthétise les données en un texte
pouvant prendre la forme d’un rapport ou d’un message marketing.
3. Expertise et savoir-faire
Les équipes de Syllabs ont des expertises multiples en
informatique (traitements Big Data), sémantique et sur les
technologies web.
Depuis 8 ans, nous apportons à nos clients notre savoir-faire dans la spécialisation de nos solutions de pointe
à leurs besoins : collecte d’informations spécifiques, extraction de connaissances métier, production de textes
dans le style voulu.
4. Effectif
12 personnes + 3 freelances.
Contact commercial : Claude de LOUPY

+33 6 08 99 84 90
loupy@syllabs.com
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Troisième partie :
Les 24 domaines d'innovations prioritaires
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Les 24 domaines
d'innovations prioritaires
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LIVRE BLANC : RECENSEMENT DES DOMAINES D’INNOVATION PRIORITAIRE
Parmi tous les domaines d'innovation exposés dans ce livre, le groupe de travail de la gestion d'actifs
de FINANCE INOVATION à séléctionné 24 domaines d'innovation qu'il considère comme prioritaires :

A. THÈME 1 : L’épargne longue :
L’innovation produit est très dépendante du cadre réglementaire et fiscal que fixent les autorités en concertation
avec les professionnels et leurs associations. FINANCE
INNOVATION a également identifié des innovations dans la
distribution et la production qui peuvent également transformer la gestion de l’épargne longue :
1 – Favoriser et encadrer le développement de
plateformes qui mettent en cohérence l’épargne et
l’investissement, qui conjuguent de façon transparente la micro épargne et le micro investissement en
appliquant les principes du « crowdfunding » avec
des services de conseil financier et de maîtrise des
risques ;
2 – Concevoir des outils technologiques facilitant la
souscription des contrats de retraite collectifs type
PERCO par les PME et TPE ;
3 – Développer des plateformes communautaires
d’analyse financière et de crédit des ETI-PME européennes pour mutualiser les coûts et favoriser un
modèle économique qui soit pérenne à long terme ;
4 – Favoriser les outils de vente des fonds à l’international (traductions intelligentes, formations multilingues…).
B. THÈME 2 : Investissement Socialement
Responsable
5 – Encourager les programmes de recherche et
d’innovation dans la mesure des critères extra-financiers : avec l’utilisation des nouvelles technologies de
Big Data et des outils de surveillance de la : « e-réputation ».
6 – Des prestataires spécialisés dans le domaine
de l'information et de l'analyse des thématiques

sociétales pourraient proposer des métriques ou des
normes pour collecter les données et les mettre à
disposition des intervenants de l’ISR. Cette agrégation de données couvrirait toutes les entreprises
ayant recours à l’épargne quel que soit leur secteur
d'activité ou leur diversification géographique. Elle
serait mise à la disposition des analystes et des investisseurs (plateforme alimentée par l’ensemble des
stakeholders, par secteurs).
C. THÈME 3 : Adaptation de l’offre à la demande
et distribution
7 – Pour enrichir les données mises à disposition
de la clientèle institutionnelle et faciliter leurs utilisations et intégrations dans leurs propre système d’information : concevoir de nouveaux modes de reporting numériques (mise à disposition des données,
outils de consultation/consolidation, etc.).
8 – Développer les services autour de l’épargne et
l’investissement : outils de conseil, de pédagogie, de
transparence, de test de nouveaux produits, de dialogue avec les réseaux et les clients grâce notamment aux plateformes sur internet : formation sur des
sites web, Webinars, assessment avec avatar, etc.
(exemple : « Marie Quantier » de FinTech/Q-Hedge,
Anatec ou des initiatives de l’association QuantValley).
9 – Capter les souhaits et intentions des clients et
prospects via l’extension de l’usage des réseaux sociaux et une meilleure utilisation des sites internet afin
de transformer un visiteur en souscripteur.
10 – Accroître la lisibilité des produits d’épargne OPC
avec la conception d’un référentiel commun. Même si
le sujet date d’une demi-douzaine d’années, on peut
déplorer que les sociétés de gestion ne se soient
toujours pas mises d’accord pour faire un référentiel
commun de leurs fonds, ce qui permettrait d’avoir une
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15 – Renforcer la collaboration des sociétés de gestion faisant de l’analyse buy side et des sociétés d’analyse financière indépendantes avec les fournisseurs de
données des entreprises. Il faudrait ainsi développer un
projet de recherche pour créer un « big data » de l’analyse financière et crédit au service de la Place à partir
des nouveaux outils d’information. Cela permettrait de
mutualiser les coûts d’acquisition et de traitement des
données des entreprises ainsi que le calcul des ratios et
indicateurs. Par la suite, ces éléments seraient exploités
par les analystes Buy side pour forger leurs opinions.

vitrine commune et un pilier fiable d’industrialisation
des processus de souscription/rachat. Des acteurs
comme 360AM ou Fund Kis innovent en rendant accessible des outils de comparaison de produits.
D. THÈME 4 : Gestion des risques
11 – Mettre à disposition des données de marché
(cours, volumes, etc.) de qualité à un coût raisonnable, tant pour les actifs que pour les indices.
12 – Modéliser le risque de sortie des investisseurs
des OPC et développer une gestion active/passive
du risque de liquidité. Les modèles de risque de liquidité identifiés sur les classes d’actifs sont-ils applicables pour le risque au passif ? Les risques de
liquidité entre les actifs et le passif des fonds sont-ils
corrélés dans certains cas ?
13 – Favoriser la conception et la diffusion de nouveaux outils de gestion des risques :
➞ pour favoriser la pluralité de l’offre d’outils de
gestion du risque ;
➞ prenant en compte les interdépendances entre
les actifs financiers ;
➞ intégrant mieux les prévisions macroéconomiques et de volatilité à horizons lointains ;
➞ comblant les ruptures dans les données historiques ;
➞ intégrant le risque de liquidité dans la gestion
de la VaR ;
➞ déclinant les traitements du signal pour détecter les signaux faibles sur les marchés ;
➞ permettant de favoriser la compensation des
produits dérivés (EMIR).
E.

THÈME 5 : Analyse « Buy Side »
14 – Utiliser les techniques de big data pour baisser le coût de production des données et élargir le
périmètre à de nouvelles données (notamment qualitatives) au service de l’analyse buy side. A titre d’illustration, les outils de surveillance de la e-réputation sur
internet permettraient d’actualiser la valeur de l’immatériel d’une société : ses projets, ses marques, son
image, ses brevets, etc.
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F.

THÈME 6 : Valorisation complexe
16 – High Performance Computing dans la valorisation et l’asset management : obtenir la puissance
requise pour revaloriser tous les produits et portefeuilles plus rapidement :
➞ optimiser les modalités de calcul par la mise en
place de calcul en réseau (plusieurs processeurs
interviennent durant la valorisation de façon à répartir la charge de calcul) ;
➞ répartir la charge de calcul sur plusieurs serveurs simultanément afin d’obtenir la puissance
requise pour revaloriser tous les produits et portefeuilles plus rapidement (calcul des expositions,
optimisation du moteur Monte-Carlo, cube in Memory) ;
➞ réorganiser la séquence de la collecte des données, du calcul et de la mise à disposition des valorisations le plus rapidement possible (Business
intelligence des données).
17 – Intégrer de façon robuste le facteur de liquidité
dans les valorisations.
18 – Rechercher l’intérêt de la prise en compte des
ajustements (FVA, CVA, DVA) liés aux opérations de
financement de la banque dans le prix des produits
dérivés utilisés dans l’Asset Management.

G. THÈME 7 : Le « Seed Money »
19 – Capitaliser sur les premiers succès du développement de l’activité d’incubation en France et

développer une plateforme qui permettrait de renforcer la relation entre les grands investisseurs institutionnels et les sociétés entrepreneuriales. Proposer
un format tel qu’une plate-forme de comptes gérés
(« Managed Account ») qui pourrait :
➞ assurer l’amorçage (« Seeding ») de fonds avec
un maximum de transparence ;
➞ contribuer à l’élaboration d’une méthodologie
commune de « due diligence » ;
➞ faciliter le contrôle sur toutes les étapes du processus ;
➞ offrir l’accès à plusieurs types d’amorçage ;
➞ diversifier les processus de gestion et les
classes d’actifs.

23 – Utiliser les techniques de big data pour optimiser les coûts et délais d’exécution des opérations
de marché en fonction des volumes et de la période
d’exécution des ordres des gérants, et en particulier
pour prendre en compte les conséquences du Trading Haute Fréquence.
24 – Générer des textes intelligents qui permettent
de faciliter la rédaction de commentaires de gestion
automatisés et multilingues à partir des données de
gestion.

20 – Élargir les processus de gestion et les classes
d’actifs à amorcer, notamment sur l’ISR avec des acteurs européens.
H. THÈME 8 : Impact du digital dans la gestion
d’actifs
21 – Digitaliser les points de contacts de la société
de gestion avec les investisseurs et épargnants qui
ne le sont pas et consolider toutes les données (multi-canal, cross-canal, internet…) afin de constituer
les ensembles de données nécessaires à l’analyse
et à l’anticipation des besoins des clients. En effet,
chaque nouvelle interaction avec l’investisseur dévoile une partie de son comportement.
22 – Faciliter le conseil et la vente des produits
d’épargne en concevant des interfaces utilisateur/outil adaptés aux nouveaux usages digitaux et mobiles.
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POSTFACE
Joëlle DURIEUX
Directrice Générale Adjointe
Pôle FINANCE INNOVATION

							
2014 a été une année marquante pour le Pôle F I N A N C E
I N NOVATION :
•

Etre à l’affût de toutes les innovations mais aussi
des nouveaux usages en matière de services financiers pour mieux répondre aux nouveaux besoins des
clients, tant économiques et financiers que sociétaux.

•

Faire en sorte que ces projets innovants – rappelons
que depuis sa création en 2008, le Pôle a accompagné 500 start-up – soient développés et puissent ainsi
irriguer l’ensemble du tissu économique et social.

Un nouveau Président, en la personne de Jean-Hervé
LORENZI ;

•

Une gouvernance renforcée, avec l’entrée au Comité exécutif des « Présidents » des 6 filières du Pôle
(Assurance ; Banque ; Chiffres et Conseil ; Economie
Sociale et Solidaire ; Gestion d’Actifs ; Immobilier) ;

•

Une stratégie centrée sur trois priorités : l’usine à
projets innovants ; la diffusion de nouveaux outils de
financement pour nos entreprises ; des groupes de
réflexion prospectifs associant chercheurs, acteurs financiers et industriels pour identifier de nouveaux relais
de croissance porteurs d’emplois.

Ce nouveau livre blanc est une belle illustration de cette
dynamique du Pôle !
Il répond à plusieurs des objectifs que j’ai fixés à mes
équipes :
•

•

Faire travailler le plus possible en réseau nos membres,
en évitant des approches en silos et en privilégiant
au contraire des démarches coopératives. L’industrie
française de la gestion d’actifs est du reste une des
activités financières qui est la plus étroitement associée à son écosystème : chaque emploi direct dans
les sociétés de gestion suscite ainsi près de 5 emplois
dans cet écosystème (analystes, fournisseurs de données, distributeurs, dépositaires, valorisateurs, prestataires de services informatiques ou de conseil, etc.) ;

Le 8 avril 2014, lors de la présentation à la presse et à
nos partenaires de notre feuille de route pour les années
à venir, Jean-Hervé LORENZI a souligné notre ambition de
faire du Pôle - en s’appuyant sur l’énergie et l’expertise des
collaborateurs, des membres, des équipes de Paris EUROPLACE, de l’Institut Louis Bachelier et de l’Institut Européen de la Régulation Financière — « un accélérateur de
croissance et de sens ».
Dans cet esprit, ce premier livre blanc sur l’innovation dans
la gestion d’actifs, après les succès enregistrés par les
livres blancs dans l’assurance, l’immobilier et l’économie
sociale et solidaire, est donc une nouvelle opportunité de
favoriser l’émergence de nouveaux projets stratégiques et
innovants pour le Pôle !
Je souhaite qu’il le soit également pour vous qui le lirez.
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Être responsables dans
nos choix d’investissement
donne du sens à notre métier

Nous intégrons systématiquement dans nos gestions
collectives des critères Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance pour proposer des solutions
d’investissement alliant responsabilité sociétale et
performance.
Avec nos clients, nous répondons aux grands enjeux
du développement durable et contribuons à une
économie responsable.
C’est aussi cela être l’asset manager d‘un monde qui
change.

bnpparibas-ip.com

La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent
pas l’intégralité de leur placement.
Cette publicité a été rédigée et est publiée par BNP Paribas Asset Management SAS. (BNPP AM)*, un membre de BNP Paribas lnvestment Partners (BNPP IP)**.
* BNPP AM est une SGP agréée par l’AMF sous le n° GP 96002, siège social: 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832.
** BNPP IP est la marque globale des services de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas. Pour plus d’information, contactez votre partenaire local agréé ou votre
conseiller financier.
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