TABLE RONDE DU JEUDI 3 DECEMBRE 2015
DIGITALISATION : ENJEUX REGLEMENTAIRES & TRANSFORMATIONS BUSINESS DANS L'ASSET MANAGEMENT
Le jeudi 3 décembre au Pavillon Kléber, 99 Advisory et Dassault Systèmes ont organisé une table ronde sur la digitalisation dans l’Asset Management.
Animée par Bertrand Sansen (Directeur, 99 Advisory) et Olivier Dyer (Directeur Général, 99 Advisory), elle a réuni de nombreux acteurs de la gestion
d’actifs pour écouter et échanger avec des intervenants de renom qui ont partagé leur expérience et leur vision : Grégoire de Lestapis (Directeur Général,
BBVA France), Guillaume Dufour (VP, Services Financiers, 3DS), Philippe Denis (Chief Digital Officer, BP2S), Franck Guiader (Directeur de la division
Gestion d’actifs, AMF), Olivier Goy (Fondateur, Lendix) et Mourtaza Asad-Syed (Président, Yomoni).

SYNTHESE DES ECHANGES
Quels sont les enjeux de la digitalisation?
Selon Grégoire de Lestapis, la digitalisation doit permettre de faire face à l’augmentation des coûts et à la baisse des rendements des activités financières
et implique un profond changement culturel et organisationnel. Mourtaza Asad-Syed note que la digitialisation dans l’asset management va en priorité
impacter la gestion des clients et la distribution qui sont des processus très difficiles et honéreux. Pour Olivier Goy, l’asset management est de ce point de
vue à l’aube de connaître son “Uber moment” au même titre que la banque. La révolution des usages, le poids de la réglementation, la transparence sur
les prix et les performances, la montée en puissance des ETF sont autant de menaces qui planent sur les acteurs traditionnels et favorisent l’émergence de
nouveaux entrants prêts à bousculer les acteurs établis. Enfin pour Philippe Denis, la démarche au sein de son entreprise, qu’il aime à comparer à Amazon,
a suivi un long processus. Entamé avec le digital de la communication et du marketing, il se poursuit avec le développement du digital interne (réseaux
sociaux, devices, wifi, etc.) pour enfin déboucher sur le digital de la transformation qui regroupe à la fois des aspects techniques comme le big data ou le
blockchain, mais aussi les aspects d’employé augmenté et de “working together” avec les clients.
La transparence et la distribution, deux enjeux clés
Mourtaza Asad-Syed et Olivier Goy estiment que la transparence est un avantage compétitif pour les Fintech par rapport aux acteurs traditionnels. Selon
eux, la gestion passive présente des coûts beaucoup plus faibles et surperforme la gestion active mais en plus, les « robots advisors » apportent une
transparence sur les coûts qui va contribuer fortement à leur succès. Un pas supplémentaire dans la transparence pourrait être la mise à disposition de la
composition des portefeuilles en temps réel, ce qui est aujourd’hui très loin des pratiques courantes (dans le Private Equity par exemple). Cette forme de
transparence apporterait de la confiance. Ces développements se heurtent encore aujourd’hui à de fortes résistances au changement dans l’industrie en
général (syndrome du secret) mais aussi chez les clients. Le client français reste typiquement très averse au risque, ce qui fait que la captation de clients
reste une tâche très difficle pour les nouveaux entrants que sont donc les fintech. Enfin Philippe Denis souligne à quel point le processus de percolation du
digital peut être long dans les grands groupes financiers : le Chief Digital Officer est d’abord un évangéliste mais il ne doit pas le rester.
Comment le régulateur français a-t-il accueilli cette transformation digitale ?
Tous sont en particulier d’accord pour dire que la proactivité du régulateur a fortement contribué au succès des plateformes de prêt. Franck Guiader
explique que le régulateur sait réagir et anticiper les impacts de marchés et les changements de modèles. C’est notamment vrai dans le cas du
crowdfunding, où la France a été le premier pays à avoir créé un cadre légal complet « equity et prêt » qui apporte une sécurité juridique aux acteurs. Il
rappelle que le régulateur est également tout à fait disposé à accueillir et à accompagner les nouveaux entrants, dans leur « apprentissage »
réglementaire. Il doit en effet faire en sorte que les activités s’exercent dans un cadre sécurisé susceptible, par sa qualité et son cadre juridique clair,
d’accompagner l’évolution de la place de Paris, notamment à l’international.
Qui empêchera demain Amazon de faire les métiers des sociétés de gestion ?
Amazon fait déjà un métier de banquier (prêts) et Alibaba, par des acquisitions récentes, exerce déjà le métier de distributeur de fonds et de gérant.
Franck Guiader rappelle que cette situation est particulièrement observée chez certains acteurs en Chine, et qu’elle ne pourrait exister à l’identique au
sein de l’Union européenne, dans l’état actuel de la réglementation relative à la protection des actifs et des investisseurs notamment. Pour Mourtaza
Asad-Syed, il faudrait aussi que ces GAFA acceptent de supporter un risque supérieur à celui qu’ils supportent jusqu’à présent, ce qui est loin d’être
évident.
Quel impact du Digital sur les produits ?
Ce que constatent Grégoire de Lestapis et Mourtaza Asad-Syed, c’est que la digitalisation va permettre le développement d’offres totalement sur mesure
dans tous les segments du marché, qu’il s’agisse des particuliers ou des institutionnels. Guillaume Dufour voit le digital comme un moyen de mettre
créateurs et régulateurs le plus tôt possible dans la boucle pour travailler ensemble, ce qui implique d’industrialiser le process et de l’outiller de façon
digitale et de manière collaborative. Les différents acteurs s’accordent pour dire que le digital permet également d’offrir aux clients un produit répondant
mieux à leurs besoins. Philippe Denis conçoit le digital comme combinant le meilleur des services présents dans l’ensemble des organisations de B2PS
pour offrir de nouveaux produits à ses clients.
Notons enfin que le Comité joint des autorités européennes de supervision (Joint Committee de l’EBA, de l’SSMA et de l’EIOPA) a bien identifié cette
tendance et consulte actuellement, selon Franck Guiader, dans le cadre d’un « discussion paper » portant sur sur le conseil automatisé. Tout acteur,
traditionnel historique ou nouvel entrant, est invité à y répondre.
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Franck Guiader, est actuellement Directeur de la Division de la régulation de la gestion d’actifs à l’AMF. Il a démarré sa carrière en 2001 au sein de la
banque Lazard. Il a ensuite rejoint BNP Paribas puis le groupe Euronext où il est intervenu sur des missions de prospective réglementaire et de stratégie
marketing dans le contexte notamment de la directive MIF et de la fusion avec le New York Stock Exchange. Il représente aujourd’hui l’AMF au sein de
groupes de travail européens, notamment le Comité permanent de la gestion d’actifs de l’ESMA. http://www.amf-france.org
Philippe Denis a commencé sa carrière en 1985 chez Paribas. En 1988, il intégre le Crédit Agricole Indosuez où il a occupé différents postes de manager
en lien avec l’IT. Il a rejoint BNP Paribas en 1998. Il y a notamment lancé avec succès le service IRP (Investment Reporting and Performance) qui compte
aujourd’hui 300 collaborateurs. En 2011, il est devenu Head of Research and Development Solutions pour la branche Asset and Fund Services.
http://securities.bnpparibas.com/fr/
Fort de son expérience globale dans 8 différents pays, Grégoire de Lestapis a pris les rênes de BBVA en France en début d'année après en avoir été le
Chief Digital Officer. Croyant de la première heure du changement de paradigme de toute l’économie, il est témoin et acteur de la transformation
digitale de BBVA, banque espagnole pionnière dans ce domaine. http://www.bbva.fr/

Olivier Goy a fondé Lendix dont il est président du directoire. Il est également Vice-Président Trésorier de l'association France FinTech et président du
Conseil de Surveillance de 123Venture qu’il a créé en 2000. Lendix est une plateforme de prêts qui permet aux investisseurs privés et institutionnels de
prêter directement aux PME. https://lendix.com
Mourtaza Asad-Syed est cofondateur de Yomoni avec Laurent Girard. Yomoni est un RobotAdvisor. Il y dirige les investissements. Il possède une
vingtaine d’années d’expérience sur les marchés financiers, dont 10 dans la gestion patrimoniale en Suisse. Dernièrement, il dirigeait l’équipe de
stratégie d’investissement de Société Générale Private Banking. Auparavant, il a travaillé à la Caisse des Dépôts et Consignations, chez JP Morgan et
McKinsey. https://www.yomoni.fr
Guillaume Dufour est chez Dassault Systèmes depuis 15 ans. Il est aujourd’hui Vice Président des Services Financiers, plus précisément en charge de la
stratégie qui permettra à Dassault Système de pénétrer le marché des services financiers. Centralien, Insead, il est aujourd’hui basé à Paris.
http://www.3ds.com/fr
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99 Advisory est un cabinet de conseil dédié aux acteurs de la Finance qui intervient sur des problématiques réglementaires, le pilotage de projets complexes et la définition de
stratégies de croissance. Fort d’une quarantaine de consultants, 99 Advisory est présent à Paris, Luxembourg et Londres.
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