Paris, le 16 juin 2017

Natixis Asset Management teste la blockchain
avec FundsDLT
Natixis Asset Management, un affilié de Natixis Global Asset Management, a annoncé ce jour avoir
commencé à tester la plateforme FundsDLT, qui met la technologie blockchain au service des
gestionnaires d’actifs.
Annoncé en décembre 2016 à Luxembourg, le concept de FundsDLT est le fruit d’une collaboration
entre Fundsquare, InTech (filiale du groupe POST) et KPMG Luxembourg. Cette plateforme
permettra aux gestionnaires d’actifs d’utiliser un nouveau canal de distribution pour leurs fonds, mais
aussi de réduire sensiblement les coûts d’administration et le délai d’exécution des transactions.
FundsDLT s’appuie sur la blockchain pour automatiser et sécuriser plusieurs processus destinés à
rationaliser les tâches d’administration de fonds et d’acheminement des ordres. Ce modèle peut être
appliqué à un large éventail de fonds quelle que soit la juridiction.
Matthieu Duncan, Directeur général de Natixis Asset Management, se réjouit de ce projet :
« Nous sommes ravis de figurer parmi les premiers gestionnaires d’actifs à tester la plateforme
FundsDLT. Cette initiative est vraiment unique et nous la considérons comme une évolution
naturelle qui aura certainement un impact sur nos modèles opérationnels et sera positive pour nos
clients. La technologie blockchain, que Natixis explore dans plusieurs de ses métiers, offre de belles
opportunités d’amélioration des mécanismes de distribution dans le secteur de la gestion d’actifs. »
Said Fihri de KPMG Luxembourg, déclare :
« C’est pour nous une grande fierté d’avoir convaincus un grand nombre de gestionnaires d’actifs
réputés de tester FundsDLT. Cela confirme qu’avec notre plateforme et notre expertise, nous nous
positionnons comme de véritables challengers dans le secteur de la blockchain. D’autres acteurs se
joignent à l’expérience et nous nous attendons à publier de nouvelles annonces ces prochaines
semaines. Nous sommes impatients de voir les résultats en juin, lorsque la phase de test sera
terminée. »
Fabrice Croiseaux, Directeur général d’InTech, précise :
« Grâce aux technologies de pointe et à une combinaison de blockchain et de plateforme réactive, il
nous a fallu moins d’une année pour concevoir une solution décentralisée, évolutive et résiliente

dédiée au secteur de la gestion d’actifs. Nous sommes fiers du travail accompli et impatients de voir
jusqu’où il sera possible d’aller en termes de performance. »
La plateforme FundsDLT a été pensée pour être une solution d’infrastructure de marché répondant
aux besoins futurs des gestionnaires d’actifs et distributeurs internationaux, tout en facilitant la
transformation digitale du secteur de la distribution de fonds.
Olivier Portenseigne, Directeur général de Fundsquare, conclut :
« FundsDLT offre une occasion formidable d’accompagner le secteur de la gestion d’actifs dans sa
transformation digitale, et la blockchain jouera un rôle fondamental dans la création de canaux de
distribution et modes opératoires complémentaires et alternatifs. Il était temps que nous lancions un
projet concret et nous estimons avoir adopté la bonne approche pour développer une nouvelle
infrastructure compatible avec l’écosystème de la gestion d’actifs. »
Pour en savoir plus sur les solutions de FundsDLT, veuillez consulter notre site Internet :
http://www.fundsdlt.net/
Pour voir une démonstration de FundsDLT :
https://home.kpmg.com/lu/en/home/insights/2017/04/fundsdlt.html

À propos de Natixis Asset Management
Natixis Asset Management se place aux tout premiers rangs des sociétés de gestion européennes
avec, au 31 mars 2017, 358 milliards d’euros d’encours gérés pour le compte d’investisseurs
institutionnels et particuliers.
Natixis Asset management accompagne les clients dans la recherche de solutions correspondant à
leurs besoins en s’appuyant sur des expertises variées en gestion « core » taux, en gestion
diversifiée, en gestion actions (active quantitative/gestion des risques, gestion thématique, gestion
de conviction) et en solutions alternatives.
L’entreprise affiche une présence mondiale avec des équipes de recherche et de gestion en Europe,
aux États-Unis et en Asie. Au 31 mars 2017, Natixis Asset Management rassemble 699
collaborateurs.
L’offre de Natixis Asset Management est distribuée par la plateforme de distribution internationale de
Natixis Global Asset Management. Natixis Asset Management conçoit également des produits et
services adaptés aux besoins des clients du Groupe BPCE, le deuxième acteur bancaire français.
> En savoir plus : www.nam.natixis.com
> Suivez Natixis Asset Management sur

À propos d’InTech
InTech est une société de conseil et expertise en technologies et systèmes d'information, et de
management et réalisation de projets dans les technologies de l'information. Avec plus de 100
ingénieurs, InTech aide ses clients à créer des services innovants basés sur des nouvelles
technologies et travaille sur la blockchain depuis 2013. InTech est une société du groupe POST
Luxembourg. En savoir plus : http://www.intech.lu/

À propos de KPMG Luxembourg
KPMG Luxembourg offre un large éventail de services Audit, Tax et Advisory pour des clients
nationaux et internationaux actifs dans la finance, l’assurance, le commerce et l’industrie.
Avec plus de 1 500 employés, KPMG au Luxembourg est l’un des leaders sur le marché dans ce
secteur. Notre approche en ce qui concerne la gestion des relations clients et nos prestations de
services est établie dans le but d’aider nos clients à exploiter de nouvelles opportunités, d’améliorer
leur rendement et de gérer leurs risques.
Suivez KPMG Luxembourg sur :

À propos de Fundsquare
La société Fundsquare S.A. a été constituée en juin 2013 à l'initiative de la Bourse de Luxembourg
afin de mettre sur pied une infrastructure de marché internationale capable d'offrir les services
relatifs à la distribution transfrontalière des fonds de manière standardisée et automatisée. Le
principal objectif de la plateforme Fundsquare est de faciliter les relations et les communications
entre les investisseurs professionnels et les fonds.
En savoir plus : www.fundsquare.net
Suivez-nous sur :
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