Paris, le 5 juillet 2017

Première transaction réussie via la blockchain
dans la distribution de fonds
Natixis Asset Management, un des principaux affiliés de Natixis Global Asset Management, révèle
que des investisseurs ont pu souscrire avec succès des parts de fonds de la société de gestion via
la plateforme FundsDLT, qui met la technologie blockchain au service des gestionnaires d’actifs.
Cette nouvelle intervient après l’annonce par Natixis Asset Management de son ambition d’être le
premier gestionnaire d’actifs à tester la technologie blockchain en matière de traitement des ordres
de souscription - rachat d’OPC, convaincue du potentiel d’amélioration des mécanismes de la
distribution que revêt cette technologie dans le secteur de la gestion d’actifs.
FundsDLT est le fruit d’une collaboration entre Fundsquare (filiale de la Bourse de Luxembourg),
InTech (filiale du groupe POST) et KPMG Luxembourg. Cette plateforme permettra aux
gestionnaires d’actifs d’avoir accès à un nouveau canal de distribution pour leurs fonds, mais aussi
de réduire sensiblement les coûts et les délais de traitement des ordres, ce qui in fine bénéficiera
aux investisseurs par le biais d’une réduction des frais supportés par les fonds et par l’amélioration
du service proposé tout au long de la chaine de distribution des produits. Cette plateforme sera à
même de prendre en charge un large éventail de fonds, quelle que soit leur pays de domiciliation et
quel que soit les canaux de distribution (BtoB, BtoBtoC, DtoC).
Pour la première fois dans le secteur de la gestion d’actifs, les ordres ont pu être saisis par les
investisseurs via l’application mobile FundsDLT, pour être ensuite pris en charge par la plateforme
FundsDLT qui les a routés immédiatement et simultanément vers la société de gestion et vers
l’agent de transfert CACEIS. Dès l’acceptation et la valorisation de l’ordre par ce dernier, FundsDLT
a ensuite finalisé la transaction en déclenchant le transfert du cash du compte de l’investisseur vers
le compte de l’OPC et inscrit dans la blockchain la propriété des parts souscrites par l’investisseur.
Les flux cash entre l’investisseur, la plateforme et l’agent de transfert du fonds ont été pilotés par
FundsDLT grâce aux API très modernes développées par S-money (filiale du Groupe BPCE) pour
les transferts monétaires.
Cette transaction réelle jette les bases d’un nouveau modèle d’infrastructure pour toute l’industrie de
la distribution de parts d’organisme de placement collectif (OPC).

Said Fihri, de KPMG Luxembourg, explique :
« Il est passionnant de prendre part à cette formidable avancée. Nous avons non seulement
reproduit les opérations dans la blockchain, mais aussi déplacé des sommes réelles et investi dans
un fonds réel. Nous nous rapprochons d’un produit industriel utilisable dans différentes
configurations : distributeurs, conseillers financiers indépendants, robo-advisors et direct-toconsumer. »
Olivier Portenseigne, Directeur général de Fundsquare, commente :
« Nous sommes fiers d’avoir exécuté les premières transactions de l’histoire des fonds
d’investissement sur la blockchain. Nous tenions à démontrer le bon fonctionnement de FundsDLT,
pour convaincre des capacités de la blockchain à répondre aux besoins actuels du secteur de la
gestion d’actifs en termes d’efficacité opérationnelle et de digitalisation. Nos clients bénéficieront
ainsi d’un accès facile à une génération nouvelle et puissante de services. »
Arnaud Misset, Directeur des produits du groupe CACEIS, déclare :
« Nous sommes ravis d’avoir contribué au lancement de cette nouvelle plateforme de distribution qui
s’appuie sur la technologie blockchain au Luxembourg, et d’avoir permis à notre client Natixis Asset
Management d’être le premier gestionnaire d’actifs à distribuer sa gamme de fonds via FundsDLT. »
Fabrice Croiseaux, Directeur général d’InTech, ajoute :
« Nous avons élaboré une API flexible, efficace et fondée sur des technologies dernier cri au service
du secteur de la gestion d’actifs : il s'agit d’une combinaison de blockchain et de plateforme réactive
déployée sous forme de microservices. Nous sommes impatients de voir jusqu’où il sera possible
d’aller en termes de performance et d’interopérabilité en temps réel. »
Matthieu Duncan, Directeur général de Natixis Asset Management, conclut :
« Nous sommes ravis d’avoir contribué à cette première opération s’appuyant sur la blockchain par
le biais de la plateforme FundsDLT. Nous sommes convaincus du potentiel offert par cette
technologie pour moderniser et rendre plus performants les mécanismes de distribution dans le
secteur de la gestion d’actifs. »
Forte du succès des premières transactions, notre équipe va maintenant étudier d’autres utilisations
et d’autres possibilités d’applications dans le domaine du B2B et du B2B2C.
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://www.youtube.com/watch?v=r8NzJyY4v1E

-

FIN

-

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 :

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 les 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 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 de S-money
Fintech française créée au sein du Groupe BPCE, S-money propose des solutions digitales
disruptives et innovantes à sa clientèle, des start-ups aux grandes entreprises.
En savoir plus : http://www.s-money.fr

À propos du groupe CACEIS
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs
institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord
et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution,
compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office,
change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs. Avec
2522 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1573 milliards d’euros d’actifs sous administration,
CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs
mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).
www.caceis.com
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