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Distribution digitale d’OPC
Contexte et enjeux actuels
MARCHÉ EUROPÉEN DES FINTECHS (en Mrds €)

Défis des circuits traditionnels de distribution d’OPC

United Kingdom

2,5

• La percée des FinTechs révolutionne un nombre croissant d’activités bancaires et oblige les

Reste de l'Europe
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banques traditionnelles à réagir

• Les nouvelles réglementations telles que MIF2 et DDA amènent à une redéfinition des modèles

1,5

producteur-distributeur

• La volonté d’améliorer et simplifier le parcours client oriente vers l’introduction de solutions

Sources : Statista

digitales à valeur ajoutée
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Dans un tel contexte, on voit peu à peu et naturellement émerger des plateformes de distribution digitale des OPC

Banques traditionnelles

Autriche
€ 19
Pays-Bas
€ 15.5

Suisse
269.5

€
Italie

France € 98.7

€
223.3

Source : Platforum - 2014

AUA par type de plateforme de distribution de fonds

L’objectif visé par ces plateformes D-to-C est de proposer de moindres coûts
d’acquisition, comparés aux frais qui sont facturés par les plateformes B-to-C
classiques.

Plateformes digitales

Espagne
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€ 39.5

Royaume-Uni

€298

Elles donnent la possibilité de construire une offre des services à valeur
ajoutée en ligne (gestion sous mandat, gestion conseillée)

Allemagne
€ 170.3

Clients Retail

Clients Institutionnels

Distribution digitale d’OPC
Etude Aurexia : Panorama des plateformes digitales
L’étude détaille les enjeux actuels de la distribution des OPC et offre une analyse poussée des
plateformes digitales existantes

Panorama des services proposés par les FinTechs

Panorama des robo-advisors dans le monde

Analyse SWOT du marché D-to-C en France

Panorama des plateformes de distribution digitale des OPC

Elle s’appuie sur l’analyse des offres existantes en France, mais aussi sur d’autres marchés
financiers : UK, Singapour, Pologne et Allemagne

4

Distribution digitale d’OPC
Etude Aurexia : construction de l’offre et modèles opérationnels
Au-delà du benchmark des plateformes existantes, nous nous intéressons aux aspects de construction d’une offre de distribution digitale d’OPC et aux différents
modèles opérationnels possibles

Comment ?

•
•
•

Capter la montée de l’achat de produits financiers en ligne
Gérer les actifs et les réseaux existants
Gérer les cycles d’investissement du client

CONSTRUCTION DE L’OFFRE

Quel
Périmètre?

MODELE DE S/R

•
•
•

Niveau de l’offre de services
Périmètre géographique
Modèle opérationnel dans une approche Prototype (tests et avancés
rapides tout en considérant les acquis)

PARCOURS CLIENT

Une offre pouvant être facilitée par le développement de l’harmonisation européenne : MIF II pour la protection investisseurs, UCITS IV et V / AIFM pour la
distribution transfrontalière de fonds et Target 2 Securities sur les aspects Règlements / Livraisons.
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A Propos d’Aurexia

Aurexia Consulting
Présentation du cabinet
•

AUREXIA est un cabinet de conseil métier, basé à Paris, Londres et
Luxembourg.

•

Il intervient sur des projets de transformation sur les secteurs bancaire et
financier : Banque de Financement et d’Investissement, Services aux
Investisseurs (Asset Management et Securities Services), Banque de
Détail et Gestion Privée, Assurance, Finance et Risques.

•

Au-delà des projets que nous initions pour nos clients, (banques,
gestionnaires d’actifs, brokers, compagnies d’assurance) sur des projets
de transformation en conseil métier, réglementaire, AMOA et SI,
AUREXIA fournit des travaux de recherche, des études de marché et de la
veille réglementaire, basés sur l’excellence opérationnelle de ses
consultants et leur expertise métier & process.

Respect
Team spirit
Share of knowledge
Business expertise

DOMAINES D’INTERVENTION

BANQUE DE FINANCEMENT
& D’INVESTISSEMENT

FINANCE & RISQUES

SERVICES AUX
INVESTISSEURS

BANQUE DE DETAIL &
GESTION PRIVEE

ASSURANCE

CHIFFRES CLÉS

Our
values

Quality first
Innovation
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• Le taux de croissance moyen de nos activités est de 30% avec plus de 30
références au service des institutions financières européennes.
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NOS IMPLANTATIONS
PARIS, FR (2006)

LONDRES, RU (2014)

LUXEMBOURG, LUX (2015)
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+36

réferences clients (mid/big
caps)

46%

des effectifs sont des femmes
+15 nationalités

Domaines d’intervention
Notre savoir-faire
SERVICES AUX INVESTISSEURS
 Asset Management
 Securities Services

FINANCE & RISQUES
 Finance
 Risques

Challenges:
• Stratégies de distribution et plateformes digitales
• Challenges organisationnels (Gestion des données, IT)
• Intégration de projets (T2S)
• Développement de services à valeur ajoutée
• Avalanche règlementaire

Challenges:
• Renforcement du rôle de consultation
• Réduction de coûts (délocalisation/externalisation)
• Mise en conformité réglementaire

BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT

BANQUE DE DETAIL & GESTION PRIVEE

 Capital Market
 Global Transaction Banking

 Banque de Détail
 Gestion Privée

Challenges:

Challenges:
• Transformation digitale
• Démarche KYC
• Devoir de consultation
• Innovation et efficacité opérationnelle
• Solvabilité et ratios de liquidité

ASSURANCE
Challenges:
• Transformation digitale et canaux de distribution
• Amélioration des processus ‘ front to back’
• Mise en conformité règlementaire (Solvabilité II,
Hamon,..)
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• Optimisation des business modèles
• Nouvelles lignes métier / distribution
• Réduction de coûts et efficacité opérationnelle
• Data management
• Ratios règlementaires

Aurexia Institute
Productions & événements

Aurexia a développé des pratiques internes sur les questions réglementaires et
commerciales, entrepris par ses consultants, en capitalisant sur nos retours d’expérience
clients et des différents partenaires.
De la production...

Veille
RÉGLEMENTAIRE

NEWSLETTERS

INTERVIEWS
CLIENT

ETUDES
& ANALYSES

CONFERENCES

BENCHMARKS

Veille
STRATEGIQUE

OFFRES

Case
STUDIES

…à la publication
LinkedIn
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Interviews

www.aurexia.com
www.aurexia.com/en

Presse

Articles

Il nous ont fait confiance
Nos références
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CONTACTER NOS ASSOCIÉS
Dominique HERROU
+33 (0) 6 77 94 48 14
dominique.herrou@aurexia.com

Eric VERNHES
+33 (0) 6 86 51 54 76
eric.vernhes@aurexia.com

David VILLARD
+ 33 (0) 6 75 53 19 47
david.villard@aurexia.com

Charles BAIN de la COQUERIE
+33 (0) 6 80 37 32 15
charles.baindelacoquerie@aurexia.com

NOS BUREAUX
PARIS Office

LONDON Office

LUXEMBOURG Office

62 rue de Caumartin, 75009 Paris

1 Fore Street, London EC2Y 5EJ

4 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg

MEDIAS
www.aurexia.com

Publications

LinkedIn

Site web responsive

Aurexia Institute, TV & Blog

Suivez notre company page

www.aurexia.com

