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Chers lecteurs,

L’innovation, l’innovation et encore l’innovation, le monde financier  
est en pleine transformation :

•  désintermédiation avec le développement des Euro PP, de la titrisation  
et du financement participatif (crowdfunding),

•  utilisation des données afin de servir le client avec des produits adaptés  
et dans le bon calendrier,

•  socialisation des processus pour rendre plus efficace les « vieux » projets 
d’industrialisation,

dans un contexte où subsiste une instabilité comptable, fiscale et réglementaire.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et d’excellentes vacances en  
souhaitant que la légère inflexion de la croissance du Produit Intérieur Brut  
se confirme à la rentrée.

Cordialement,

Damien Leurent
Associé Responsable Industrie financière

Edito



4

Banque

Banquiers, ne laissez pas passer  
le train du financement participatif
#crowdfunding

Rédacteurs 

Baudoin Choppin de Janvry 
Directeur 
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Une pratique ancienne en pleine expansion

Le financement participatif est une pratique qui existe 
depuis longtemps, notamment au travers de campagnes 
de don. 
En 1884, la France s’apprêtait à envoyer la statue de la 
liberté aux Etats-Unis mais le comité américain n’avait 
pas alloué le budget nécessaire à la construction du 
piédestal censé l’accueillir. Le magnat des médias, Joseph 
Pulitzer, a encouragé les citoyens à faire une donation 
en publiant chaque jour le nom des donateurs dans son 
journal. 100 000 dollars ont été levés en cinq mois grâce 
à 120 000 donations. Depuis, la communauté locale 
est très attachée à ce symbole car elle a directement 
contribué au succès de sa réalisation.
Le financement participatif a connu ces dernières années 
une forte expansion grâce à l’apparition de plates-formes 

internet qui permettent à des chefs d’entreprises 
ou porteurs de projets de trouver des financements 
auprès du « crowd » (la foule), créant un effet volume 
jusqu’alors inconnu. Il est également une réponse aux 
difficultés rencontrées par les jeunes entreprises  
à trouver du financement. 

Le financement participatif bénéficie de l’évolution  
des comportements de consommation vers 
une économie plus collaborative, ainsi que du 
développement des réseaux sociaux qui accélèrent  
la mise en relation d’individus et le partage d’idées. 
En moins d’une décennie, le financement participatif 
s’est étendu dans toutes les économies développées  
et est en train de conquérir les pays en développement.
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1 Source : Massolution – Crowdfunding Industry Report 2013
2 Source : Rapport de l’Observatoire des entrepreneurs
3  Source : Financement participatif France – Baromètre 2013 du « crowdfunding » en France
4 Source : Massolution – Crowdfunding Industry Report 2013

Aujourd’hui, la plupart des acteurs du secteur privé  
et public s’intéressent à ce phénomène :
•  Les porteurs de projet : plus d’1 million de campagnes 

ont été financées en 20121.
•  Les contributeurs : les montants levés ont connu  

une croissance exponentielle : 6 Mds$ en 20132  
dans le monde et 78 M€ en France3.

•  Les nations : les Etats du monde développé 
aménagent la législation pour faciliter l’essor du 
financement participatif. La France a pour ambition  
de devenir un leader mondial du financement 
participatif et s’en donne les moyens avec une 
réglementation ambitieuse prévue pour l’été 2014.

•  Les administrations locales : les administrations  
locales en France et à l’international se mobilisent 
pour permettre aux citoyens de devenir acteurs  
de l’évolution de leur environnement.

Forbes prévoit que 1 000 Mds$ seront levés dans  
le monde en 2020 grâce au financement participatif.

A ce jour, les contributeurs et porteurs de projets 
utilisant la finance participative sont des précurseurs, 
ayant une facilité naturelle à appréhender l’économie 
collaborative. L’enjeu pour l’écosystème va être de 
convertir le reste du marché potentiel. Cela se fera  
par la professionnalisation des plates-formes et par  
la sécurisation de l’écosystème.

Il est indispensable de créer 
de la confiance entre les 
différentes parties prenantes 
pour que le financement 
participatif puisse se 
développer. 

Les modes de financement

Il existe 4 principaux modes de financement :

•  Donation : le donateur donne une somme d’argent  
à un projet sans recevoir de contrepartie.

•  Don contre récompense : le contributeur donne une 
somme d’argent contre toute sorte de récompense : 
message de remerciement, préachat, cadeau, 
abonnement à un service…

•  Prêt ou équivalent : le prêteur prête directement  
au porteur de projet avec ou sans intérêts.

•  Titres de participation (equity) : l’investisseur reçoit 
des titres de l’entreprise en échange de la somme 
investie.

Actuellement, la majorité des campagnes dans le monde 
sont financées par le don et le don contre récompense 
(77% des campagnes en 20124).

La simplicité de ces modes de financement et le lien 
affinitaire du contributeur avec le sujet de la campagne 
ont largement contribué à l’émergence du financement 
participatif. Ce succès associé à un cadre réglementaire 
adapté pourrait ouvrir la voie au développement de 
modes de financement plus complexes, mais également 
plus rémunérateurs pour les contributeurs tels que les 
prêts ou les prises de participation.

Quelle place pour les banques ?

Une complémentarité naturelle avec l’offre bancaire 
La finance participative s’est développée en réaction  
au choix des banques et des organismes de financement 
« classiques » de limiter leur intervention auprès des 
jeunes entreprises ou de projets innovants. Ce déficit 
est particulièrement constaté sur le besoin de capitaux 
d’amorçage. 
En effet, il existe un intervalle de financement peu couvert 
actuellement. Il est compliqué de se financer pour des 
montants allant de 50 000 € (« love money » levé auprès 
de la famille ou de connaissances) à 1 M€, qui est 
généralement le seuil d’entrée des Business Angels.
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La finance participative peut 
être une réponse crédible 
et complémentaire aux 
financements « classiques » 
déjà existants.
Grâce à la finance participative, les porteurs de projets  
et les contributeurs ont réussi à créer un lien direct  
et privilégié entre eux. Les valeurs de transparence,  
de confiance, de simplicité, de solidarité et de partage 
représentent l’ADN du financement participatif. Elles 
se rapprochent des valeurs fondamentales véhiculées 
principalement par les banques mutualistes. Les banques 
peuvent dès lors prendre une place centrale et apporter 
cette confiance si importante pour l’écosystème.

Quel positionnement pour les banques ?

Les banques devront répondre à deux problématiques 
structurantes : d’une part, quel pourrait être leur 
positionnement pour accompagner le développement 
de l’écosystème du financement participatif et bénéficier 
au mieux de ses effets vertueux ?  
D’autre part, quelles leçons peuvent-elles tirer des 
nouveaux modes d’évaluation des projets/entreprises 
réalisés par l’intelligence collective ?

Sur la problématique du positionnement, leur 
implication dépendra de leurs ambitions et des  
risques qu’elles sont prêtes à prendre dans cette 
nouvelle activité.
Le choix de devenir un acteur visible et identifié de 
l’écosystème permettrait de prendre pied dans une 
activité où le législateur vient d’accorder une dérogation 
au monopole bancaire pour les prêts inférieurs à 1M€. 
Le financement participatif donnerait l’occasion aux 
banques d’identifier en amont les projets/entreprises 
à haut potentiel grâce à l’intelligence collective. Elles 
pourraient alors prodiguer des conseils à forte valeur 
ajoutée sur la gestion financière de ces sociétés ou, 
dans un point de vue d’investisseur financier, abonder, 
réaliser des prêts ou prendre une participation dans ces 
entreprises d’avenir.

Un axe d’intervention pourrait consister en la mise en 
place de partenariats avec des plates-formes existantes 
ou même l’implémentation de leur propre plate-
forme. Dans ce dernier cas, les aspects marketing/
communication seront essentiels pour la réussite du 
projet car une des motivations des « early adopters »  
de la finance participative est de désintermédier  
les banques. 

Un autre axe consisterait à accompagner les plates-
formes en leur offrant des services nativement bancaires. 
La sécurisation de l’environnement pourrait être 
apportée par des services bancaires adaptés comme, 
par exemple, une offre d’établissement de paiement 
simplifiée à destination des plates-formes. 

Par ailleurs, les banques pourraient apporter leur 
expertise d’évaluation d’un projet ou d’une entreprise 
comme, par exemple, le calcul d’un risque de 
crédit. Cette évaluation pourrait faciliter le choix des 
contributeurs et ainsi renforcer l’intelligence collective.

Quels bénéfices pour les banques ?

Les banques peuvent tirer de nombreux bénéfices en 
s’intéressant au financement participatif : 

•  Bénéfice image/communication
-  Communiquer sur leur implication dans l’économie 

collaborative et renforcer leur participation  
au développement de l’économie réelle

-  Rajeunir leur image et axer leur communication  
sur l’utilisation d’outils innovants

•  Bénéfice commercial
-  Trouver de nouveaux clients professionnels/entreprises 

en offrant des services bancaires adaptés aux porteurs 
de projets et entreprises à haut potentiel

-  Bancariser les contributeurs des campagnes 
-  Améliorer la connaissance des clients particuliers : 

centres d’intérêt, profil de risque…
-  Répondre positivement à certaines demandes 

auxquelles elles ne savent pas ou ne souhaitent  
pas répondre pour le moment

-  Piloter le transfert de l’épargne vers le financement 
participatif

4 Source : Massolution – Crowdfunding Industry Report 2013
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• Bénéfice opérationnel
-  Jouer la transversalité entre les métiers banque  

de détail, banque corporate, banque de financement
-  Développer une activité génératrice de commissions 

sans consommation de fonds propres

De nombreuses banques s’intéressent déjà au 
financement participatif, mais de différentes manières. 
Le Crédit Coopératif ouvre sa propre plate-forme de 
don contre récompense, AXA et La Banque Postale 
abondent dans des projets à haut potentiel, BNP 
Paribas donne aux porteurs de projets l’accès à ses 
services bancaires pour les phases de conception  
et de test, le Crédit Mutuel a pris des participations  
dans une plate-forme de financement participatif,  
et le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine a ouvert  
le financement d’un champ d’éoliennes à la 
participation des habitants du territoire concerné.

Les banques doivent encore trouver une place  
dans cet écosystème en plein essor sans pour  
autant essayer de dénaturer ses principes fondateurs : 
simplicité d’usage, lien direct entre le projet et le 
contributeur, confiance, transparence...

Eclairage sur les plates-formes de prêt 
rémunéré

Avec le financement participatif, les banques 
peuvent proposer un mode de financement 
alternatif aux porteurs de projets qui les sollicitent:
•  Délais rapides de financement (30 à 90 jours  

de campagne)
•  Aucune garantie financière demandée à 

l’emprunteur
• Remboursement anticipé du prêt sans frais
• Création d’un réseau de promoteurs
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Rédacteur
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Directeur 
gpeubez@deloitte.fr 
twitter : @gontranpeubez 

Big Data et le marché des clients 
individuels
La connaissance comportementale 
du client au cœur du modèle 
économique de demain

Fin 2013, le médiatique patron de Google, Eric Schmidt, 
déclarait : « Le secteur de l’assurance est sur le point 
d’exploser en raison de l’utilisation du Big Data, alors 
que parallèlement, les assureurs trop prudents risquent 
de stagner s’ils continuent à s’appuyer sur les modèles 
actuariels traditionnels.»  
Pavé dans la mare du monde feutré des institutions 
financières, la déclaration a eu le mérite de renforcer  
les interrogations naissantes sur le sujet.

Avant même de comprendre ce qui se joue, et au-delà 
des 3, 4, 5 V (volume, variété, vélocité, véracité, valeur) 
que chaque cabinet de conseil se plaît à proposer 
comme vadémécum pour le voyage dans le monde  
du Big Data, prenons quelques lignes pour comprendre 
ce qui se passe et quels sont les défis à relever.
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Dans le contexte d’une nouvelle donne numérique, 
quelques constats sont frappants. Le premier est la force 
de la mutation et sa rapidité. En moins de vingt ans, une 
galaxie – dont les GAFA (Google, Amazon, Facebook, 
Apple) sont les étoiles emblématiques – a révolutionné 
la manière de penser le monde du « business », et en 
particulier la relation au client final. Les succès de ces 
entreprises nous amènent à relever certains marqueurs 
de cette nouvelle économie qui permettront de 
comprendre la taille du défi Big Data, notamment pour 
les industries de la banque et de l’assurance.

Le modèle économique des nouveaux acteurs repose 
sur trois piliers : l’hybridation du bien et du service, la 
nécessité de déborder hors du secteur d’origine pour 
maintenir une croissance à deux chiffres, et enfin la 
capacité à toucher l’utilisateur ou le consommateur final.

Premier élément, lié à un monde interconnecté : ce 
qui est proposé à la consommation par cette nouvelle 
économie est un produit hybride acheté sous forme de 
service. La consommation se fait de plus en plus dans une 
logique d’abonnement (parfois gratuit) et l’on achète non 
plus un bien, mais un produit « as a service », exactement 
à l’image de l’évolution informatique applicative qui est 
passée du logiciel installé au « software as a service ». 
Cela pose la question de la capacité d’innovation de 
la banque et de l’assurance pour rendre « as a service» 
des offres qui, si elles appartiennent à la catégorie des 
industries de services, sont perçues par le client comme 
des prestations administratives. Il est fort à parier que  
ce « service augmenté » nécessitera certains partenariats : 
Apple a dû contracter avec les « majors » pour rendre la 
musique mondialement nomade, et Equity Bank avec 
Safaricom pour développer la lucrative offre de « mobile 
banking » au Kenya (NDLR : auprès de clients non 
bancarisés).

Le second élément est la nécessité de développement 
tentaculaire des super entreprises de l’économie 
numérique. A la recherche d’un relais de croissance,  
elles deviennent des prédateurs potentiels pour tous les 
pans de l’économie. Google, qui représente près de 95% 
des requêtes internet ou Amazon, en passe de devenir le 
premier libraire de France, ne pouvaient se contenter de 
rester sur leur segment d’origine. Vers quels prochains 
secteurs se tourneront-ils, et avec quelle stratégie ?

Troisième caractéristique, la connaissance du client final. 
Il est indéniable que, par des courriers électroniques 

envoyés pour faire part à notre famille d’un projet d’achat 
de bien immobilier, par la publication naïve sur un réseau 
social de notre état de santé, par l’achat en ligne d’un 
manuel de puériculture, ces plates-formes connaissent 
beaucoup mieux les « moments de vérité » de notre vie, 
nos aspirations, nos recherches de financement, notre 
potentielle insolvabilité, nos besoins de protection que les 
accompagnateurs historiques de ces moments de vie que 
sont les banquiers et les assureurs. 

Les données - toutes les 
données, les traditionnelles 
et celles que l’industrie n’a 
pas encore l’habitude de 
traiter - sont au cœur  
de cet enjeu.
Un contexte porteur ?

Alors, dans ce contexte nouveau pour la plupart 
des acteurs quelle est la menace si les banques 
et les assurances ne s’organisent pas ? Dans sa 
stupéfiante lettre ouverte à Eric Schmidt, le PDG d’Axel 
Springer, premier groupe de presse allemand, décrit 
admirablement la manière dont Google a rendu la 
presse dépendante de son moteur de recherche, avec 
le pouvoir de promouvoir ou déclasser à sa guise tel ou 
tel titre, etc. Transposé à nos métiers, cela signifie que 
le risque pour l’industrie financière est que, demain, un 
opérateur qui a fait sa fortune de cette connaissance 
client ne devienne l’intermédiaire de commercialisation 
de services financiers. Parce qu’il aura su faire la bonne 
proposition au bon moment. La bataille des moyens 
de paiement fait déjà rage, et derrière elle, c’est la 
connaissance client qui, là-aussi, est en jeu. Sans brandir 
le spectre de « l’hypersegmentation » qui fait peur 
à tant d’acteurs, la simple commercialisation auprès 
du client permettra à l’une de ces plates-formes de 
capter l’essentiel de la marge, laissant les subsides à 
des banquiers et des assureurs relégués au rang de 
gestionnaires administratifs. Comme les majors, avec 
Apple, ou les services de « streaming » de musique.
Si le Big Data n’a pas pour seule application 
l’amélioration du service de ses clients, c’est 
certainement à cet égard qu’il doit être considéré 
comme exigeant la plus prompte réaction de la part 
d’industries où la relation client est clé.
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La relation client au cœur du débat

En effet, pour tout secteur, le Big Data peut 
permettre d’améliorer la relation client, et il est une 
précieuse ressource pour proposer la bonne action 
au bon moment. Dans la configuration de ce nouvel 
écosystème dominé par la connaissance du client, 
les banquiers et les assureurs ont une chance. Plus 
que celle que n’avaient le libraire ou le disquaire. 
Historiquement, le secteur financier regorge de 
données comportementales ; par construction, afin 
d’offrir un service de qualité au quotidien, les entrepôts 
de données des établissements bancaires et des 
compagnies et mutuelles d’assurance stockent d’ores et 
déjà des données comportementales.

De nombreux défis à relever

Dans ce que certains se prennent à rêver comme 
un eldorado, il demeure nombre de contraintes 
réglementaires, de nature à protéger le client final : 
protection des données, règles prudentielles. Les 
secteurs de la banque, la finance et l’assurance sont 
certainement mieux armés qu’aucun autre pour 
savoir concilier les exigences réglementaires (projet de 
règlement européen sur la protection des données,  
Bâle III et Solvabilité II) et la performance au service  
de ses clients.

Pour relever ces défis, il est indispensable et urgent pour 
les industries financières de maintenir une longueur 
d’avance en matière de connaissance client, en tirant 
parti au maximum des informations déjà disponibles. 
Nos études nous révèlent dans de nombreux 
cas une sous-exploitation flagrante de la valeur 
comportementale des données auxquelles ont accès 
les organisations financières, et ce en restant dans les 
limites réglementaires.

Mais pousser au maximum le modèle sans équiper 
ses acteurs de nouvelles capacités ne permettra pas 
de résister à la voracité des géants de la connaissance 
comportementale. Parce qu’il est transnational, le 
défi du Big Data ne peut être esquivé pour toutes les 
entreprises qui entendent maintenir leur souveraineté 
dans leur relation avec leurs clients. Parce que les 
consommateurs seront aspirés par la simplicité 
implacable et aussi par les avantages économiques 
(gratuité ou prix symbolique des services) d’un 
écosystème dominé par la maîtrise comportementale, 
l’industrie financière doit s’inviter sans attendre dans 
ce nouvel environnement avant que les géants de 
la connaissance client ne deviennent les acteurs 
incontournables des problématiques financières 
individuelles. En outre, choisir de s’engager dès 
maintenant dans cette nouvelle compétition, c’est 
choisir de préserver au mieux le modèle de valeurs 
(valeur ajoutée mais aussi valeurs déontologiques)  
de nos métiers avant que d’autres ne s’en emparent.

Prendre place dans une bancarisation individualisée, 
fédérer le financement participatif, entrer en relation 
directe et personnalisée avec ses assurés… L’industrie 
financière a de beaux défis à relever tout en réaffirmant 
son éthique.
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Réintégrer de l’humain dans les processus 
industrialisés

Depuis de nombreuses années, des applications 
permettant d’industrialiser les processus au sein des 
organisations se sont multipliées et ont permis de 
nombreux gains de productivité.
Cependant, la plupart des collaborateurs des entreprises 
continuent d’opérer en dehors de ces systèmes 
informatiques et des procédures opérationnelles 
standards, en s’appuyant sur l’ingénierie humaine (par 
ex. les relations personnelles, les conversations en 
direct) pour rechercher une solution au traitement d’une 
exception, répondre aux questions, partager de nouvelles 
idées et accomplir le travail. 
Les processus rationalisés par les systèmes informatiques 
engendrent ainsi des échanges « informels » qui génèrent 
des latences, des pertes d’information ou des tâches 
masquées… 

La socialisation des processus 
permet de résoudre ces 
problèmes et d’améliorer 
sensiblement l’efficacité 
opérationnelle. 
Les leçons du terrain

Une réingénierie sociale a été réalisée sur un processus  
de souscription des contrats d’assurance collective pour 
une mutuelle.
Ce processus était orchestré par un automate (workflow) 
facilitant la collaboration des différents acteurs : 
commerciaux, souscripteurs et opérateurs de gestion. 
Malgré ce contexte « industrialisé », le déroulement  
du processus n’était pas optimal car pour pouvoir traiter 
les tâches qui leur étaient affectées, les acteurs avaient 
besoin d’obtenir des informations contextuelles au travers 
d’échanges par email, par téléphone, voire en face-à-face. 
Ces échanges non formalisés par le système, au-delà de 
ne pas être tracés, étaient à l’origine de ralentissements, 
d’erreurs d’interprétation et faussaient les indicateurs  
de pilotage du processus en « masquant » une partie  
des efforts. 
L’objectif principal de cette réingénierie sociale était  
donc de digitaliser ces échanges « informels » pour  
les intégrer au système de production, et ainsi enrichir  
et contextualiser les activités du processus.

La solution consiste à connecter le moteur de workflow 
qui orchestre le processus à un réseau social d’entreprise. 
Cette connexion va rendre le workflow « parlant » ; ainsi, 
les événements du processus génèrent des publications 
que suivent les collaborateurs « abonnés » au fil 
d’actualités du processus. Ces publications automatisées 
sont autant d’occasions pour les collaborateurs de réagir, 

Rédacteur

Julien Maldonato
Directeur
jmaldonato@deloitte.fr 
twitter : @maldoju

La « socialisation » des processus 
Comment s’affranchir des 
contraintes héritées du 19e siècle 

Processus  
industrialisé

Exceptions non gérées & échanges  
non tracés

Evénements de workflow générateurs  
de conversations

Processus industrialisé & "connecté"  
à un réseau social

Echanges Informels

Workflow Workflow
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soit par un clic sur « j’aime » comme sur Facebook,  
soit par un commentaire qui enrichit l’information initiale. 
L’objectif d’efficacité opérationnelle a été atteint dès 
les premiers jours suivant la mise en place du processus 
socialisé. Au-delà du gain direct sur l’efficacité 
opérationnelle, plusieurs gains indirects ont été constatés.

Le rôle clé du manager

Deux évolutions majeures sont à appréhender avec 
attention dans l’organisation « socialisée » : la logique  
de flux et la communication multidirectionnelle.

Les conversations générées par un processus rendu 
« parlant » ont ajouté une logique de flux à la logique  
de stock du contexte industriel. Cette nouvelle logique  
de flux comporte un risque de saturation à maîtriser par  
le management. 

La communication au sein de l’organisation est également 
lourdement impactée ; l’information ne circule plus 
uniquement d’une manière prédéfinie et linéaire, mais elle 
peut désormais se propager sur tous les axes et dans tous 
les sens, sans séquencement (tous les acteurs partagent 
la même vision au même instant). Dans cette nouvelle 
configuration, une partie des activités du manager vont 
disparaître, celles qui consistaient à être des courroies 
de transmission pour aider les individus et les équipes à 

entrer en relation ou à se connecter à des connaissances 
dans la hiérarchie.

Face à ces bouleversements, le manager doit se réinventer 
un rôle qui sera la clé du succès de la socialisation, 
avec de nouvelles compétences de « socianalyste », 
architecte de communauté, coordinateur, influenceur, 
consommateur et producteur d’informations… 

De la rationalisation à l’engagement

Avec le temps, l’attention et leur engagement, vos 
employés deviennent une ressource bien plus précieuse 
que la puissance de calcul ou des processus efficaces 
normalisés ; les plates-formes sociales intégrées 
aux processus peuvent atténuer les contraintes 
organisationnelles traditionnelles plutôt que les alimenter. 

Nous ne créons plus de technologies dans le seul but 
de permettre des interactions ; les processus socialisés 
répondent à des objectifs métiers. Cela requiert une 
volonté délibérée et intentionnelle de repenser la façon 
dont se font les opérations, en utilisant le « social » pour 
reconfigurer les processus, les systèmes et l’entreprise 
pour la nouvelle économie. C’est une trajectoire qui 
relève d’un état d’esprit et de l’engagement, et non 
de la rationalisation de la production et des économies 
d’échelle.

Dimension Gains

Efficacité 
opérationnelle

•  Une réduction de l’ordre de 20% des délais de traitement par rapport à la situation 
précédente grâce à l’apport d’information contextuelle / conversationnelle à chaque étape 
et à la participation proactive des acteurs du processus dans le traitement du dossier

•  Une amélioration de la qualité des livrables grâce à une meilleure collaboration des acteurs 
partageant davantage d’informations

•  Une détection de cas d’exceptions, grâce à la capture des échanges d’information 
informels, ce qui permet de « rendre visible l’invisible »

Gestion de la 
connaissance

•  Une amélioration du partage et de la transmission des connaissances en facilitant la 
circulation des informations sur tous les axes (i.e. verticalement et horizontalement) et au 
même moment pour tous

•  Un renforcement de l’expertise en facilitant les échanges de bonnes pratiques
•  Un développement de la collaboration en incitant à la participation à des communautés 

d’experts

Pilotage des 
activités

•  Un meilleur suivi de l’exécution des processus, notamment les échanges informels 
traditionnellement invisibles

•  Un enrichissement des indicateurs d’activité par des données « comportementales »  
et qualitatives

Gestion des 
talents

•  La création de lien et la remise de l’humain au cœur de son travail
•  La détection de profils au potentiel sous-exploité par la mesure des données  

sociales /comportementales
•  L’addition de leviers de mobilisation, dont la « ludification »
•  La diffusion de la « culture » du digital au sein de l’entreprise
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Les métiers de l’asset servicing se sont considérablement 
transformés depuis 2008, faisant suite à une avalanche 
réglementaire et à une internationalisation de ces acteurs. 

Rédacteur

Sophie Sam
Senior Consultante
sosam@deloitte.fr 

Dans un écosystème en perpétuel changement où les 
mutations économiques et les évolutions réglementaires 
s’enchaînent à un rythme soutenu, les asset servicers 
doivent faire preuve d’agilité afin de proposer à leurs 
clients (sociétés de gestion, banques, compagnies 
d’assurance, corporates…) des accès aux différents 
marchés mondiaux, des prestations post-marché 
couvrant un ensemble de classes d’actifs ainsi que des 
solutions à forte valeur ajoutée.

A l’échelle mondiale, les 3 premiers conservateurs 
mondiaux sont américains avec BNY Mellon en tête 
suivi de J.P Morgan et State Street représentant 

64 000 milliards de dollars d’actifs conservés.  
Les maisons françaises ne sont pas en reste, trois d’entre 
elles : BP2S, SGSS et Caceis se classent dans le top 
10 et représentent près de 16 000 milliards de dollars 
d’actifs conservés1. Ces acteurs ont d’ailleurs la capacité 
d’interagir sur les différents fuseaux horaires. 

Dans un contexte de compression des marges, et afin 
d’assurer la viabilité de leurs activités, les asset servicers 
se doivent d’optimiser leur modèle, de redéfinir leurs 
offres, de proposer de nouvelles solutions et de parfaire 
leurs relations clients.

La nécessité d’anticiper le 
processus d’évolution des métiers 
de l’Asset Servicing

Asset Management

1 Source Global Custody
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L’Asset Servicing au cœur de l’écosystème

BNY Mellon 3 60027 400

JP Morgan 7 50018 800

State Street 6 56517 806

Citi 1 03613 500

BP2S 1 3817 679

HSBC 2 7146 049

Northern Trust 9775 000

SGSS 6754 874

Caceis 1 6003 200

Actifs en conservation

Actifs administrés

Actifs en conservation et administrés (EUR milliards)

Asset 
Servicer

Compagnies d’assurances

Corporates

Sociétés de gestion

Gestionnaires de fonds de capital-
Investissement /immobiliers

Gestionnaires de Hedge funds 

Fonds de pension

Fonds souverains

Emetteurs de titres

Emetteurs et arrangeurs  
de dette

…

Clients Trustee

Administration de fonds

Services aux fonds spécialisés (PE, RE, HF, loan)

Services à la distribution de fonds d’investissement

Conservation (tenue de position / conservation)

Services de Middle Office

Analyse des risques

Assistance juridique

Service aux émetteurs

Service de compensation (dérivés, cas, actions)

Prêts et emprunts de titres

Gestion des liquidités

Gestion de la trésorerie

Tax, fiscalité

…

Prestations

Banque

Evolution de l’industrie de la gestion d’actifs

Afin de mieux comprendre l’environnement de l’asset 
servicing, il est essentiel de s’intéresser aux tendances  
de l’industrie de la gestion d’actifs. Celle-ci est marquée 
par les éléments hétérogènes suivants :
•  Le marché de la gestion d’actifs reste un marché 

en croissance, les niveaux de collecte de 2007 ont 
été retrouvés dès 2010.  Cependant, la France perd 
des parts de marché de l’ordre de 1% par an. Par 
ailleurs, un déplacement de la collecte vers les zones 

émergentes dont l’Asie est clairement observable.
•  Ces dernières années le phénomène des fonds cross-

border européens s’est amplifié avec une augmentation 
de plus 21% depuis 2011, représentant désormais 45 % 
(2662,9 milliards d’euros)2 de l’industrie de la gestion 
d’actifs.  Pour les sociétés de gestion, vendre et distribuer 
à l’étranger est désormais devenu une nécessité.

•  La gestion d’actifs est passée d’un métier de pur 
producteur à un métier de producteur /distributeur.

•  Une tendance à la baisse des prix de vente, dans ce 

2 Source : Lipper 2013
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contexte la taille est un enjeu pour les coûts d’opération 
et cela passe par une institutionnalisation de la 
rationalisation des gammes. 

•  Les sociétés de gestion souhaitent se concentrer  
sur leur cœur métier et sont à même d’externaliser  des 
fonctions annexes.

•  De nombreux textes réglementaires (EMIR, AIFMD, 
UCITS V, Solvency II, MiFID 2, DIA 2, etc.) redéfinissent 
ou vont redéfinir le paysage de la gestion d’actifs. 

Face à cette nouvelle donne, les asset servicers doivent à 
leur tour repenser leur modèle afin de répondre au mieux 
aux attentes du marché et de leurs clients, gagner en 
efficacité et continuer à engranger du PNB. 

Evolution des métiers de l’asset servicing

A l’instar de l’industrie des prestataires automobile,  
l’asset servicing est aujourd’hui une industrie mature qui 
se construit via les composantes suivantes : l’implication 
du personnel, un système de production, une innovation 
constante, une qualité totale et une intégration des 
fournisseurs/ prestataires. 

Le modèle économique de l’asset servicing a longtemps 
été basé sur une offre concentrée sur des produits à 
faible valeur ajoutée tels que le custody, l’administration 
de fonds et capitalisait peu sur des produits connexes ou 
à haute valeur ajoutée. Dans ce contexte, l’activité est 
alors génératrice de revenus récurrents mais les prix sont 
soumis à une rude concurrence engendrant des marges 
de plus en plus faibles.

D’un point de vue commercial et de la même manière que 
les sociétés de gestion, l’industrie de l’asset servicing doit 
se focaliser sur la rétention des clients par la mise en œuvre 

d’une politique de fidélisation des clients à potentiel et 
une recherche d’augmentation de la part client. Etant un 
maillon incontournable de la chaîne, les clients venaient 
directement à eux. Aujourd’hui, la concurrence et les 
paramètres de marché ont changé la donne. Les asset 
servicers ont maintenant pour objectif de redéfinir et 
développer leurs offres,  faire preuve d’innovation, être 
proactif, fidéliser leurs clients et rester compétitif.

Asset Management
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Marché en croissance 
•  « Core Business » : travailler  

et développer des synergies
•  Développer et mettre en place  

de nouvelles prestations

Concurrence accrue
•  Concurrence nationale  

et internationale
•  Pression sur les prix

       Répondre aux besoins de clients
•  Développer et mettre en place de nouvelles 

prestations / produits
•  Demande une flexibilité et une adaptabilité
•  Gestion de la data
•  Produits spécialisés et plus complexes
•  Développer les réseaux de distribution
•  Besoin de transparence des clients

Evolutions réglementaires et des 
infrastructures de marché

•  AIFM, UCITS V, MIF 2, EMIR, Solvency II, FATCA, T2S…
•  Initiatives relatives à la conformité
•  Gouvernance et gestion des risques

1

3 4

2

Paramètres du marché

Asset Servicer Driver

Evolution de la relation 
prestataire client 

Gestion des ressources 
humaines et des 
compétences

Technologie

Modèle opérationnel

...

Enjeux

•  Gérer la marge (Efficacité 
opérationnelle, 
diversification, 
développement  
de nouvelles offres, 
accompagnement des 
sociétés)

•  Economie d’échelle 
(couverture internationale, 
synergie de volume, 
valoriser le capital client)

Dans cet environnement, les asset servicers font face à 
des problématiques liées à la gestion de leur marge et à 
la réalisation d’économies d’échelle. Une évolution du  

modèle opérationnel semble alors inéluctable,  
cette réorganisation pourra être structurée selon 
différents paliers.

Cette évolution de la chaîne de valeur répond  
aux paramètres du marché suivants :
• Un marché en croissance et à potentiel ;
• La réponse aux besoins de clients ;

•  La présence d’une concurrence accrue avec  
des prix qui sont tirés vers le bas ;

•  Une évolution des textes réglementaires et  
des infrastructures de marché.

1
Les processus

Information 
et partage

Organisation

Gestion des 
ressources 
humaines et  
des compétences

Localisation 
physique

Redéfiniton 
de l’offre

Relation 
prestataire- 
client

2

3

45

6

7

...

•  Comment les processus actuels et les contrats 
d’externalisation doivent-ils évoluer afin de favoriser  
une standardisation et un gain d’efficacité ?

•  Comment les processus clés doivent-ils être exploités  
dans le futur ?

•  Quelles sont les opportunités liées aux 
technologies existantes et/ou futures ou à un 
prestataire externe qui permettront la mise en 
place de principes pertinents ?

•  Quels sont les écarts entre la technologie 
actuelle et la technologie future nécessaire  
pour supporter les nouveaux besoins ? Quelles 
sont les améliorations à apporter et comment 
ces changements peuvent-ils être mis en place  
de manière efficiente ?

•  Quelles sont les nouvelles technologies à mettre 
en place et quels sont les coûts associés ?

•  Quelle est la bonne 
stratégie marketing à 
adopter ? 

•  Comment faire 
connaître sa marque ?

•  Comment fidéliser ses 
clients ?

•  Comment la structure doit-elle se réorganiser 
afin de s’adapter au nouveau modèle ?

•  Détermination du nombre d’ETP requis par 
fonction.

•  Quel est le rôle de chaque département  
et/ou unité ?

•  Quels sont les besoins 
des clients ?

•  Quelles sont les 
opportunités 
réglementaires ?

•  Quelles sont les 
tendances du marché 

•  Des fonctions doivent-elles être déplacées ?
•  Où doit-on maintenir les effectifs ? Où doit-on recruter ?
•  Quels sont les impacts sur les collaborateurs ?
•  Comment gérer les talents et éviter une fuite de ces talents ?

•  Dans quelle mesure 
pouvons-nous modifier 
les localisations clés ?

•  Comment la gestion des 
localisations des entités 
clés affectera-t-elle la 
problématique de coût ?

Paliers de 
réorganisation
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Asset Management

La technologie est un paramètre à ne pas 
sous-estimer
La technologie est au cœur du métier de l’asset servicer, 
pour être compétitif les asset servicers doivent être dans 
une quête perpétuelle de la meilleure technologie leur 
permettant une optimisation opérationnelle des flux,  
des économies d’échelle et d’assurer un niveau de 
sécurité optimum.

Les outils digitaux restent sous-utilisés
Les outils digitaux peuvent apporter des réponses à  
3 enjeux auxquels sont habituellement confrontés les 
asset servicers :
•  comment se différencier par rapport aux concurrents  

en local et à l’international ;
•  comment fidéliser la clientèle existante ;
•  comment rendre certains modes de production  

plus agiles.

Réseaux sociaux et blogs 
Au-delà de l’utilisation déjà mature des sites web (qui 
nécessitent cependant d’être revisités régulièrement 
en recherchant notamment une lisibilité intuitive de 
l’information, avec un contenu et un graphisme épurés 
et dynamiques), les autres supports digitaux offrent 
encore d’importantes marges de progression. 

La fidélisation des clients au cœur des enjeux

La fidélisation des clients est aujourd’hui au cœur des 
enjeux des asset servicers. Les stratégies de fidélisation 
visent à allonger le cycle de vie client au travers de deux 
axes principaux : rétention clients et augmentation de la 
part client. Avant de mettre en place ces stratégies, les 
asset servicers doivent définir une stratégie marketing 
couplée à une stratégie relationnelle individualisée 
pour fidéliser les clients et avoir la capacité de suivre 
le comportement du client tout au long du cycle (outil 
CRM, échange régulier et individualisé, réactivité aux 
sollicitations, mesure de la satisfaction).

Restructuration des offres 

Le développement à l’international est devenu une 
nécessité de par la croissance des fonds cross-border 
et le développement des places émergentes. Ainsi 
« l’attractivité en tant que conservateur ou asset servicer 
résultera de cette capacité à faire évoluer le métier et 
redessiner ses frontières ». Cette nécessité de disposer 
d’une couverture internationale la plus large possible, 
demande une organisation adéquate afin de répondre 
aux demandes clients sur les différents fuseaux horaires 
(early NAV, J+2).

Pour améliorer leurs marges dans un contexte de 
renchérissement des coûts, les asset servicers mettent 
en place des offres conjointes répondant aux besoins de 
leurs clients. Ces acteurs doivent systématiser leurs offres/
produits et devenir pro-actifs sur les besoins de leurs 
clients. Ainsi cette évolution doit concerner à la fois des 
produits plus complexes, des réponses à des demandes 
réglementaires, des évolutions de frontières, etc. 

En effet, l’évolution de la réglementation est une 
source d’opportunités pour ces acteurs, par exemple 
la mise en place des nouvelles règles relatives au 
collatéral a engendré une augmentation des volumes, 
de nouvelles formes de collatéral et le développement 
de service tels que le contrôle des actifs, l’utilisation 
de ces actifs et la facturation des avoirs. De même, les 
obligations introduites par Solvency et la norme IFRS 
occasionnent des nouvelles demandes d’informations. 
Ces informations sont habituellement disponibles dans 
les bases de données des asset servicers et peuvent être 
communiquées entre autre sous forme de rapports. 
Dans cette logique d’évolution, nous observons 
l’émergence de nouvelles offres telles que la distribution 
de fonds, la comptabilité pour les institutionnels, le loan 
servicing, etc.

La gestion de la donnée constitue un enjeu clé.  
En effet, les coûts des prestataires de données 
constituent un poste de plus en plus conséquent,  
le but est alors de la contrôler et l’exploiter au mieux. 
L’industrie de l’asset servicing dispose d’un gisement 
de données riche et précieux. En effet ces données 
sont décisives pour leurs clients dans le cadre de 
leur développement, de leur relation et assurent une 
qualité de services. Ainsi, la « big data » et encore 
plus la « smart data » sont des paramètres essentiels 
au développement de leurs clients créant alors une 
opportunité pour les asset servicers. La capacité à mettre 
à disposition des données fiables, précises et propres 
sous divers formats constitue un réel atout. 

Une évolution de la relation prestataire-client 
nécessaire

La relation prestataire-client a évolué de l’attentisme à 
la proactivité, l’objectif étant de fidéliser son client et de 
créer de nouveaux besoins. De plus les asset servicers 
doivent élaborer une véritable stratégie marketing pour 
faire connaître leur marque et leurs offres. 
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Avant, pendant et après la prestation

Prospects 
et clients

Proximité

Ecoute

Diagnostic

Résolution

Optimisation

Administration et 
contractualisation

Historique des échangesGestion des demandes
et des réclamations

Entrée en relation et contractualisation

Mesure de la satisfaction

Dans le but de parfaire leurs relations clients, les assets 
servicers pourront se baser sur les facteurs suivants :

•  Un suivi de gammes (atteinte des objectifs, lisibilité, 
rentabilité actuelle et future, etc.) ;

•  La veille concurrentielle (nouveaux produits, axes  
de développement, etc.) ;

•  Développement de produits et d’offres de prestations 
de services (produits spécialisés et complexes, 
innovation, gestion de la data) ;

•  Flexibilité et adaptabilité aux demandes clients ;

•  Transformation de l’industriel en sur-mesure ;

•  Lancement et rationalisation.

Un exemple de réorganisation du modèle 
opérationnel

Les métiers de l’asset servicing sont consommateurs 
de nombreuses ressources afin de conserver un niveau 
de qualité élevé. Il est alors essentiel de rationaliser 
les coûts et d’optimiser le modèle. L’objectif d’une 
transformation opérationnelle peut être la transition 
d’un modèle local à un modèle opérationnel global.

Le modèle d’organisation le plus communément observé 
est la structure en 3 niveaux :
•  Des centres onshores qui sont en charge de la 

relation client (service local et customisation sur 
marché et support client) ;

•  Des centres  d’excellence qui sont des centres 
opérationnels régionaux composés d’experts en 
charge de processus complexes et analytiques ;

•  Des centres de services partagés qui ont pour 
objectifs le traitement des activités transactionnelles 
pour les opérations de « base » des clients des bureaux 
locaux. En général, ce sont principalement des 
processus génériques où l’entreprise peut faire un levier.

Dans le cadre de cette organisation, les activités basées 
sur les processus globaux sont transférées dans des 
centres dédiés permettant ainsi aux employés locaux 
de se focaliser sur les activités complexes et la gestion 
de la relation client. Le client ne perçoit alors aucun 
changement. Le contrôle et la surveillance sont accentués 
et peuvent inclure une revue finale par le bureau local. 
Cette organisation permet une réactivité aux 
problématiques de changements liés aux évolutions 
réglementaires et aux demandes clients, une réponse 
à certains enjeux relatifs à la recherche d’une taille 
critique, la concentration des investissements, la 

compétitivité économique, une standardisation des 
offres. Enfin elle permet de répondre aux besoins d’une 
offre multi-zones avec par exemple la mise en place des 
« early NAV ».
 
Les principaux obstacles à la délocalisation d’activités 
fondées sur la connaissance sont :
• La gestion du transfert des processus ;
• Les choix d’activités ;
• La gestion des risques ;
• La gestion des obstacles culturels ;
• Minimiser l’attrition.
Par ailleurs la délocalisation ne peut se faire sans la 
question de gestion des ressources humaines des 
équipes locales.

L’industrie de l’asset servicing est une industrie en pleine 
évolution. Le changement semble inéluctable  
et seuls ceux qui sauront faire acte de différenciation et 
se renouveler pourront tirer leur épingle du jeu.

Engagement 
des employés

Excellence  
du service

Surveillance
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Immobilier
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Après plusieurs années de 
débats communs, l’IASB 
et le FASB prennent des 
décisions divergentes sur 
des aspects fondamentaux 
de la comptabilisation des 
contrats de location par les 
preneurs.

En mai 2013, l’IASB et le FASB publiaient conjointement 
un nouvel exposé sondage (ES) proposant une 
comptabilisation différenciée des contrats de location 
selon la nature du bien loué : biens immobiliers (terrain 
et/ou immeuble) vs biens autres qu’immobiliers. 
Comme le précédent, ce deuxième exposé sondage a 
fait l’objet de nombreuses critiques, en particulier en 
raison de la complexité des propositions et de la base 
de classification des contrats de location jugée peu 
conceptuelle par certains.

Les normalisateurs comptables ne se sont pas 
laissés abattre par cette nouvelle vague de critiques 
et poursuivent leur objectif initial commun : la 
comptabilisation des engagements locatifs au bilan 

Comptabilisation des contrats  
de location
Un nouveau virage, mais le point 
de mire reste le même
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des preneurs pour tous ou presque tous les contrats 
de location. Par contre, sur d’autres aspects, ils ne sont 
pas arrivés à un accord et envisagent maintenant des 
solutions divergentes.

Preneurs : l’IASB et le FASB empruntent des 
routes différentes

En effet, bien que les deux normalisateurs maintiennent 
leur décision d’exiger la comptabilisation d’un actif et 
d’une dette au bilan des preneurs pour tous les contrats 
de location, ils envisagent des approches différentes 
pour ce qui est du traitement des charges au compte  
de résultat. 

Ainsi, l’IASB propose maintenant qu’un modèle unique 
soit applicable, quelle que soit la nature du contrat de 
location ou celle du bien loué. Ce modèle exigerait une 
comptabilisation similaire à celle applicable aux contrats 
de location-financement selon la norme actuelle : 
amortissement linéaire du bien loué et charge d’intérêt 
dégressive suivant le remboursement de la dette. 

Pour sa part, le FASB retient le modèle mixte présenté 
dans l’ES, mais suggère une classification fondée sur 
la nature du contrat de location (location simple vs 
location financement). En US GAAP, les contrats de 
location simple entraîneraient une charge locative 
linéaire, tandis que les contrats de location-financement 
seraient comptabilisés selon le modèle actuel (et donc 
de la même manière qu’en IFRS).

L’exemple suivant illustre la différence entre le traitement 
IFRS et US GAAP d’un contrat qualifié de contrat de 
location simple en US GAAP.

Conditions du contrat Gains

Durée 4 ans

Loyer annuel 100

Taux d’actualisation 5%

Valeur actuelle des loyers 356

IFRS US GAAP

Année
Droit 
d’utilisation
(actif)

Dette locative
(passif)

Amortissement
Charge 
d’intérêt

Résultat net
Droit 
d’utilisation
(actif)

Dette locative
(passif)

Amortissement
Charge 
d’intérêt

Résultat net

0 356 356 356 356

1 267 273 89 17 106 273 83 17 100

2 178 186 89 13 102 186 87 13 100

3 89 96 89 10 99 96 90 10 100

4 0 0 89 4 93 0 96 4 100

356 44 400 356 44 400

En dehors des problématiques de non-convergence 
des normes, la décision de l’IASB de comptabiliser les 
locations selon un modèle unique soulève plusieurs 
questions concernant les biens immobiliers. Pour 
certains, la location d’un bien immobilier est plus 
assimilable à une prestation de service qu’à l’achat 
d’un bien. Ils s’interrogent donc sur la pertinence 

d’inscrire ce bien loué à l’actif. En effet, le projet de 
norme ne fournit toujours pas plus de précision sur 
ce qui distingue un contrat de location d’un contrat 
de service. De plus, enregistrer l’engagement locatif à 
l’actif et au passif viendra alourdir fortement le bilan du 
preneur et entraînera une distorsion de la performance 
économique. 
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Bailleurs : marche arrière

Suite aux commentaires négatifs reçus sur les 
propositions de l’ES, l’IASB et le FASB considèrent 
maintenant qu’il n’y a pas lieu d’apporter des 
changements fondamentaux à la comptabilisation 
des contrats de location par les bailleurs. Ainsi, en 
IFRS, la nouvelle norme exigerait une comptabilisation 
généralement identique à celle de la norme IAS 17 (un 
modèle mixte distinguant les contrats de location simple 
des contrats de location-financement). 

Resteront à traiter les difficultés que pourrait engendrer 
le manque de symétrie entre la comptabilisation preneur 
vs bailleur, notamment en cas de sous-location.

Pour tous : quelques concessions…

Sur une note positive, l’IASB propose d’exclure du 
champ d’application de la nouvelle norme les contrats 
portant sur les « petits actifs ». La définition de ce 
terme reste à discuter, mais a priori, il s’agit d’actifs 
individuellement de faible valeur et non spécifiques 
comme ordinateurs, téléphones, photocopieurs. Cette 
mesure pourrait réduire les coûts liés à la mise en œuvre 
de la norme, puisque le volume des contrats de location 
portant sur ces biens de faible valeur est, pour certaines 
entreprises, important. A noter que le FASB ne prévoit 
pas une telle exception.

Des discussions qui se poursuivent

Les discussions se poursuivront au moins pour quelques 
mois encore avec, à l’agenda, des sujets tels que la 
présentation et l’information en notes annexes, les 
dispositions transitoires et la date d’application, ainsi 
que des précisions attendues sur certains points comme, 
par exemple, la définition du terme « petit actif ». 
L’objectif affiché des deux normalisateurs : minimiser  
les points de désaccord.

Au final, l’objectif d’harmonisation entre les normes 
internationales et les normes américaines n’est pas 
atteint et les dernières décisions pourraient créer des 
distorsions dans l’appréciation des performances des 
locataires entre les deux côtés de l’Atlantique. Après 
plusieurs années de débats, les normalisateurs semblent 
néanmoins déterminés à finaliser le projet et il convient 
de rester aux aguets dans l’éventualité d’une nouvelle 
volte-face.

Immobilier
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Etudes

Panorama des études Deloitte
Quelques sujets de réflexion

Performance n°14 

Performance, revue 
trimestrielle dédiée 
aux professionnels de 
l’Asset Management, 
vous propose l’actualité 
du marché commentée 
par les professionnels 
de Deloitte et de leurs 
clients. Retrouvez les 
thématiques suivantes 
dans le dernier numéro : 
« Data and analytics : 
a new battleground 
in the investment 
industry », « A new 
landscape for EU capital 
markets », « Basel III : 
unexpected consequences 
of a pharaonic 
project »,« Luxembourg 
private equity asset 
servicing market 
survey »…

AMagazine n°4

Cette newsletter traite des 
problématiques des Assets 
Managers. Retrouvez les 
thématiques suivantes 
dans le dernier numéro : 
« Les « boutiques » 
françaises de gestion : 
prêtes pour l’export », 
« FEILT : une bouffée 
d’oxygène dans un 
marché du financement 
en panne ? », « GRAP 
II : dix ans déjà », 
« Chronique comptable : 
gestion des garanties 
financières »…

OTC Derivatives  
The new cost of trading

Les premiers objectifs 
de reporting des dérivés 
sont dorénavant en place 
(EMIR en Europe, Dodd 
Frank Act aux Etats-
Unis…). Les obligations 
de compensation 
et d’utilisation de 
collatéraux sont les 
prochaines étapes de la 
réglementation EMIR ; 
celles-ci représenteront 
un coût supplémentaire 
dans la négociation des 
opérations. Cette étude 
réalisée par l’EMEA 
Centre for Regulatory 
Strategy tente d’estimer 
les impacts financiers 
relatifs à la mise en place 
de dérivés « clearés » 
et « non clearés » 
dans le contexte des 
futures étapes de la 
réglementation EMIR.

OTC Derivatives
The new cost of trading

AMagazine 
Vos problématiques décryptées        Avril 2014 - N°4

Financial Services

Sommaire

Edito 1

•  Les « boutiques » françaises de gestion : prêtes pour l’export 2

•  Chronique fiscale : Simplifier l’accès des OPC aux conventions fiscales 8

•  Fonds européen d’investissement à long terme (FEILT) : une bouffée  
d’oxygène dans un marché du financement en panne ? 10

•  GRAP II : dix ans déjà 12

•  Chronique comptable : Gestion des garanties financières 16

Publications Deloitte 17

Contacts Asset Management 18

Pour obtenir ces études, 
contacter : 

Chloé de La Taille
cdelataille@deloitte.fr
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Single Supervisory 
Mechanism 

Cette étude propose 
une vision d’ensemble 
des « pièces du puzzle » 
de l’Union bancaire. Elle 
traite des développements 
des six derniers mois, 
s’appuyant sur notre 
précédente étude de 
septembre 2013, SSM – 
Stronger Together ?, qui 
détaille les challenges 
et principaux points 
d’attention du Single 
Supervisory Mechanism. 
Cette analyse revient sur 
les premiers objectifs de 
l’Union bancaire et sur 
leur atteinte, et confirme 
la bonne intégration des 
changements consentis.

Relations banques et 
clients – 4e édition

Comme chaque année, 
l’étude évalue le niveau 
de confiance des Français 
vis-à-vis de la banque en 
général, et surtout de leur 
banque principale. Pour 
cette 4e édition, en plus 
de mesurer la satisfaction 
et la propension des 
clients à recommander 
ou non leur banque, un 
large volet a été consacré 
aux enjeux de fidélité. En 
mettant en lumière les 
attentes des Français, ces 
indicateurs offrent aux 
banques de nombreux 
leviers d’amélioration.

Baromètre Retraites 
3e édition

Cette troisième édition 
du baromètre annuel 
sur les Français et la 
préparation à la retraite 
a été réalisée quelques 
jours après les annonces 
des mesures de la réforme 
2013, Deloitte a souhaité 
connaître la perception 
des Français sur ce 
sujet, leur état d’esprit, 
leurs préoccupations 
ainsi que leur niveau de 
préparation. 63% des 
actifs considèrent que 
leur pension future ne 
suffira pas à couvrir leurs 
besoins financiers. 77% 
des Français estiment 
nécessaire de devoir 
compléter leur revenu à 
la retraite par d’autres 
sources. 

Baromètre Santé 

L’étude met en évidence 
l’intérêt grandissant 
des Français vis-à-vis 
de la prévention, de la 
coordination des acteurs 
sur le parcours de santé, 
de l’accessibilité aux 
soins, de l’aide à la 
maîtrise du budget santé 
et à la gestion du risque 
santé, et enfin vis-à-vis de 
l’apparition de nouvelles 
opportunités de marché. 
Quelques résultats clés : 
9 Français sur 10 jugent 
essentielle la limitation 
des dépassements 
d’honoraires, 88% 
des Français jugent 
importante la mise en 
place de structures de 
proximité regroupant 
plusieurs professionnels 
de santé dans un même 
lieu, et pour 93% des 
Français, la coordination 
des acteurs représente 
l’orientation portée par 
les pouvoirs publics 
la plus importante ; 
cependant, deux tiers 
d’entre eux ne constatent 
pas d’évolution dans ce 
domaine.

The Single Supervisory 
Mechanism (SSM)
The big data issue

Relations banques et clients   
Fidélité, vous avez dit fidélité? 

4e édition 
10 avril 2014 

Tous droits réservés – Aucune mise en ligne sur Internet sans accord préalable du cabinet Deloitte 

La retraite : l’inversion des courbes 
3ème édition du baromètre Deloitte 
Les Français et la préparation de la retraite  
 
 
 
 
 
 Conférence de Presse du 19 Mars 2014 

Hotel Intercontinental, Paris 

 

 

Etude Santé 2014 
Les maux et remèdes plébiscités  

4 mars 2014 
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Etudes

Analyse du 
comportement des CGPI

Cette étude vient qualifier 
le niveau d’indépendance 
des CGPI, analyser 
l’allocation des actifs et 
dresser un panorama 
des évolutions de leur 
business model. Parmi les 
résultats, l’analyse de la 
notion d’indépendance 
sur le périmètre assurance 
vie montre que les CGPI 
utilisent en moyenne 7 
plates-formes sur les 101 
recensées dans O2S, et 
l’examen de la répartition 
de l’encours révèle que les 
7 premières plates-formes 
représentent 49 % de 
l’encours total. De plus, 
malgré un large éventail 
de sociétés de gestion, 
60 % de l’encours total 
d’O2S sont répartis entre 
10 sociétés de gestion.

Property Index 
3e édition

En matière de marché 
résidentiel, l’Europe 
orientale et l’Europe 
occidentale ne sont 
pas logées à la même 
enseigne. Pour la 
troisième année 
consécutive, l’étude 
Property Index compare 
des prix de l’immobilier 
résidentiel entre différents 
pays et analyse les 
facteurs d’évolution des 
marchés. Les résultats 
mettent en lumière les 
conditions de logement 
des Européens (parc 
de logement, prix, 
endettement). Par rapport 
à l’an dernier, trois 
nouveaux pays ont été 
intégrés, à savoir l’Irlande, 
le Portugal et Israël.

Banking disrupted ?

Ayant survécu à des 
innovations telles que le 
paiement via téléphone 
portable, on pardonne 
facilement aux banquiers 
leur scepticisme face aux 
derniers pronostics de 
« débancarisation » des 
clients. Toutefois, leurs 
avantages concurrentiels 
sur les nouveaux 
entrants étant érodés 
par la technologie et 
la réglementation, 
générer des rendements 
supérieurs au coût 
du capital va devenir 
particulièrement difficile 
pour les banques. Cette 
étude explore les menaces 
auxquelles le secteur est 
actuellement confronté 
en raison de l’avancement 
technologique, et met 
en lumière la façon dont 
les titulaires peuvent 
rester compétitifs à l’ère 
numérique.

Mai 2014

« Les diamants ont leur prix, 
un bon conseil n'en a pas »
Analyse du comportement 
des CGPI dans leur choix de 
partenaires et leur conseil 
en allocation

Property index
Overview of European 
Residential Markets
European housing 2013

3rd edition, June 2014

Pour obtenir ces études, 
contacter : 

Chloé de La Taille
cdelataille@deloitte.fr
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