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Les RegTech et FinTech épiphénomène
ou réelles solutions pour les ManCo?
fonds. Parallèlement, l’autre axe de rétablissement
des marges est de permettre grâce à de nouvelles
technologies, de créer ou de recréer soi-même les
services «outsourcés». Des technologies innovantes comme l’IA peuvent aujourd’hui créer les
rapports réglementaires sur le risque (de liquidité,
de marché, de crédit, le «commitment»…) avec
une facilité déconcertante.

Par Dr Pascal DAMEL, C.E.O. de D.CONSULTING et
Marc ARDIZIO, Head of MozaIK ManCo Solution, Jiway

A

la lecture des innombrables articles
sur le monde des fonds d’investissement, force est de constater que
l’enjeu économique et politique est grand
pour ce secteur d’activité. Le Luxembourg a
depuis de nombreuses années été à la
pointe sur ce métier particulier. Plus stratégiquement, ce monde des fonds, régulé au
niveau européen, a grandement contribué
à redonner les lettres de noblesse à la
Finance luxembourgeoise suspectée à tort
ou à raison par ses grands voisins d’anti
jeu économique à cause du secret bancaire.

L’analyse des risques a maintenant une certaine
maturité méthodologique et ne présente plus réellement d’enjeu. Le seul point méthodologique en
suspens concerne le risque de liquidité. En effet,
les articles académiques sont récents sur le sujet et
les premières études qui apportent des solutions
opérationnelles ne datent que de 2013. Par
ailleurs, les algorithmes utilisés en risk management ou en automatisation des workflows peuvent aisément fournir des solutions simples et peu
couteuses. Les solutions techniques sont souvent
des machine learning couplées avec de l’analyse
de données.

Le secret bancaire tombe et la volumétrie des actifs
sous gestion explose au Luxembourg. Le secret ?
Des professionnels compétents mais qui doivent
aujourd’hui faire face à une baisse des marges
notamment pour les acteurs centraux à savoir les
«Management Companies» ou ManCo.
Les règles du marketing sont immuables, pour
assoir sa rentabilité, il n’existe que deux alternatives : faire des volumes en cas de baisse des
marges ou augmenter ses marges dans le cas
contraire.

Un business model en péril ?

Faire face à la baisse des marges

Les ManCo ont aujourd’hui à faire face à de nombreux défis avec des règlementations fiscales
(FATCA – CRS...), financières (UCITS – AIFM –
MIFID…) de plus en plus complexes et couteuses
à mettre en place. Les thèmes moteurs sont la compliance, le risk management, la règlementation ; en
fait le back et le middle office des fonds d’investissement.

Qu’en est-il des ManCo standards ? Les marges
diminuent de contrat en contrat. La taille SME de
l’entreprise ne leur permet pas toujours de s’offrir
les services délégataires couteux des sociétés ayant
une grande notoriété établie.

Aujourd’hui deux modèles de ManCo s’opposent,
les ManCo et les Super ManCo. Les premières
délèguent auprès d’autres acteurs et proposent la
coordination des obligations légales réglementaires et fiscales, c’est à dire les due diligences
d’une manière générale.
Le business modèle des Super ManCo repose
quant à lui sur des offres de services spécifiques.
On limite la délégation en proposant des systèmes
de risk management, des systèmes comptables et
d’asset management. Si ces services sont sources
de rentabilité, ils nécessitent des systèmes technologiques et des savoir-faire qui imposent souvent
l’appui de grands établissements bancaires.

Les ManCo sont souvent coincées dans leur développement avec des systèmes bureautiques
internes inadaptés pour répondre à la complexité
grandissante des processus auxquels elles doivent
faire face. Elles sont également dépassées et utilisent pour la plupart, des outils souvent obsolètes,
pour le partage d’informations du type rapport ou
contrat, avec les autres acteurs des fonds (administration – agents de transfert – banques dépositaire –
BCL – CSSF – administrateurs – auditeurs – brokers…). Le danger ultime est le non-respect des
due diligence. Selon certaines études, une partie
significative des ManCo ne respecterait pas les
délais liés à la due diligence.
Pour répondre à cette problématique, les solutions sont multiples. Soit augmenter à tout prix
le volume sous gestion, externaliser encore et

toujours les services et les tâches les plus techniques (notamment la gestion des fonds tiers)
ou investir ?
Les FinTech et les RegTech peuvent apporter des
solutions technologiques concrètes et accessibles
en utilisant des solutions numériques et
l’Intelligence Artificielle (IA). Ces solutions rendent possible l’amélioration des flux d’échange
d’information et de la gestion documentaire. Elles
permettent ainsi à la ManCo de conserver et de
créer une offre de services plus complète.
Ces technologies s’appliquent en réalité à l’ensemble du monde financier. La digitalisation est
une réponse concrète et aujourd’hui nécessaire.
Elle fluidifie les processus de transmission d’information avec les différents acteurs professionnels du fonds y compris les investisseurs finaux.
Cette digitalisation permet, étant accompagnée de
workflows automatiques d’activité et de système
d’approbation, d’augmenter considérablement la
qualité de la gestion, tout en réduisant le risque
opérationnel et les couts. Ce faisant, nous pourrons réellement parler d’industrialisation des

A l’ère du Big Data et des processeurs de plus en
plus puissants, l’IA devient à la portée de tous, y
compris pour les SME et donc les ManCo. De
plus, peu d’acteurs vendeurs et utilisateurs d’IA
admettent qu’un large univers de solutions IA est
mis gratuitement et librement à disposition sur
internet par la communauté scientifique et informatique. Ces solutions sont alors open source et
ne génèrent aucun cout d’acquisition. Reste à établir des protocoles sérieux de conception, de mise
en place, de tests et de maintenance. L’IA est sur le
point de devenir une solution standard.
Les FinTech bougent les lignes professionnelles et
les méthodes de travail, en proposant des solutions moins couteuses et plus efficaces. En
revanche, les FinTech ne peuvent pas proposer
des solutions sur l’ensemble de la chaine de
valeur des entreprises. 75% des FinTech cherchent
un partenariat pour tester leur solution ou pour
créer des synergies technologiques sur deux parties complémentaires de la chaine de valeur. En
effet, il est rare qu’une FinTech soit dans le domaine des fonds, une FinTech BtoBtoC.
Cette réflexion a permis la collaboration entre
Jiway et D.CONSULTING, deux FinTech spécialisées pour la première dans la digitalisation, l’automatisation de workflows d’activité, l’échange
d’informations et la signature électronique, et la
deuxième dans l’IA et les algorithmes scientifiques. L’association de ces deux activités sonne
comme réponse aux ManCo qui doivent désormais faire face à de nouveaux enjeux économiques.

Growth of management companies continues to be significant in Luxembourg
6.3% rise in growth with more than 13% rise in
assets under management

P

wC Luxembourg’s 2018 barometer
on management companies
(ManCos) is out and the results
continue to look good for both authorised AIFMs and UCITS ManCos based
in the Grand Duchy.

The annual ManCo index measures activities of
management companies in Luxembourg based
on the evolution of their assets under manage-

ment (AuM), the number of structures and the
number of employees in UCITS ManCos. This
year’s index has also taken into consideration
ManCos with AIFM licenses, given their growing relevance in the country.
In December 2017, the index marked 195 points
which translates into a significant growth of
6.3% over a year, the highest level ever reached.
This remarkable growth has a twofold explanation: by the last quarter of 2017, there was a
12.7% rise in the AuM while employment in
UCITS ManCos also saw a sharp increase rea-

ching 4,344 employees in December (compared
to 4,039 the year before).
The rise in the number of AIFM licensed ManCos
was slower than the UCITS, the latter growing by
1%. This is in contrast with the previous year
when ManCos with an AIFM license had, for the
first time ever, outpaced the number of UCITS
structures. However, the number of
SuperManCos (carrying both UCITS and AIFM
licenses) remained stable in 2017 at 124. A new
development, this year, is the looming Brexit,
which, according to the index, will have a positive impact on the Luxembourg fund industry and

will possibly prompt a rise in the number and
AuM of Luxembourgish ManCos, leading also to
a growth in ManCos’ employment.
As Laurent Carême, director at PwC
Luxembourg explained, “Luxembourg is sure
to benefit from its central location in Europe.
Post-Brexit, the Grand Duchy is most likely to
become the preferred location for UK-based
companies who wouldn’t want to limit themselves geographically.”
The 2018 barometer is available on the PwC Luxembourg’s website,
https://www.pwc.lu/en/asset-management/management-company.html

IMD Alumni Club:

Chief Conductor Gimeno’s Virtuosity as a Management Insight

O

n May 16, 2018 the IMD
Alumni Club of
Belgium and Luxembourg held an exceptional evening at the Banque de
Luxembourg with the Chief
Conductor and Music Director
of the Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Maestro
Gustavo Gimeno.
About 100 corporate executives and
senior professionals from Luxembourg
leading companies attended this
unique event. IMD's Leadership and
Organizational Change Professor Ina
Tögel highlighted the many surprising
parallels between orchestras and corporate companies.
A chief conductor has to deal with
very similar issues within his organi-

sation, as it might be the case for corporate managers: recruiting new team
members, keeping the team motivated, managing conflicts, the decisionmaking process for many aspects
affecting the daily operations, the long
term vision and strategy, without forgetting the inspiration sources to keep
innovating.

The audience was particularly
impressed by Mr. Gimeno’s humility
and strategy, when he became a chief
for his colleagues, at the age of 36,
then an ordinary team member of the
Royal Concertgebouw Orchestra in
Amsterdam.
IMD Alumni Club President Georges
Noël and IMD Luxembourg
Representative Anna Matevosyan
were delighted to have Mr. Gimeno’s
inspiring presence in Luxembourg
and warmly thank the Banque de
Luxembourg for having generously
accepted to host this exceptional
event at the auditorium of the bank.

Mr. Gimeno has been particularly inspiring on the aspects related to the
importance of the collective decisionmaking and the role of the discipline
in teams.
Mr. Gimeno also shared his experience about various habits global teams
can have in several countries, as Mr.
Gimeno is a regular guest conductor
at worldwide renowned orchestras (in
the
US,
Austria,
Germany,
Switzerland, Italy, Sweden and many
other countries).

From left to right: Monique BERNARD, Banque de Luxembourg, Anna MATEVOSYAN, IMD Luxembourg,
Gustavo GIMENO, Chief Conductor of the Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Prof. Ina TÖGEL, IMD
Lausanne, Georges NOËL, President, IMD Alumni Club Belgium/Luxembourg

Anna MATEVOSYAN,
Luxembourg Representative,
IMD Alumni Club of Belgium and Luxembourg

https://www.imd.org/alumni/clubs/belgiumluxembourg/home/

