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PROGRAMME 
 
8h30 - 9h05 : ACCUEIL 
 
9h05 - 9h10 : INTRODUCTION ROOM 1 
François ROBIN, Directeur général - L'AGEFI 
 
9h10 - 10h00 : CONFÉRENCE D’OUVERTURE  

▪ Comment optimiser ses services et son organisation grâce à un partenaire ? Quel rôle jouent les technologies 
innovantes ? ROOM 1  

Animateur : Alexandre GARABEDIAN, Directeur de la rédaction - L’AGEFI 
Intervenants : 
Jean-Jacques BARBERIS, Membre du comité exécutif, directeur de la clientèle institutionnelle et d’entreprises 
d’Amundi et chargé de l’investissement responsable - AMUNDI  
Corentin FAVENNEC, Directeur des partenariats grands comptes - GENERALI PATRIMOINE 
Florence FONTAN, Secrétaire générale et responsable de l’engagement d’entreprise - BNP PARIBAS SECURITIES 
SERVICES  
Thomas VAN CAUWELAERT, Directeur de région France, Belgique, Luxembourg - CLEARWATER ANALYTICS  
Indira VIGNON, Directrice Data, Innovation & Projets - ARKÉA IS 
 
10h10 - 10h40 : ATELIERS PARTENAIRES  

▪ SEISMIC : Maximisez l’impact business de vos contenus ! ROOM 1 
Retour d’expérience de Natixis Investment Management  
Avec Seismic, vos équipes marketing et commerciales :  
 Deviennent plus productives et performantes, … plus vite   
 Engagent de manière plus pertinente et personnalisée  
 Analysent l’efficacité de vos stratégies de gestion de contenus   

Intervenants :  
Laurent DANINO, Head of technology & data science - NATIXIS INVESTMENT MANAGEMENT   
Romain FRANCZIA, Regional vice-president southern europe – SEISMIC 
 

▪ SIMCORP : Comment un écosystème ouvert permet-il d'accéder à l'innovation pour améliorer l’efficacité 
opérationnelle et se différencier ? ROOM 2 
 Identifier les activités pour lesquelles l’innovation permet de créer un avantage compétitif  
 Optimiser la collaboration avec les Fintechs   
 Garantir un contrôle de la donnée via un IBOR (Investment book of record)  
 Déployer un modèle « as-a-service » pour accompagner la croissance des clients 

Intervenants : 
Géraud DE BONNAFOS, Head of customer experience - SIMCORP SOUTHWESTERN EUROPE  
Eric HELEINE, Responsable de la table de négociation et du desk overlay - GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 
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Guillaume SABOURET, Founder and CEO - STARQUBE 

▪ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES : Déploiement de votre stratégie ESG : comment tirer parti de 
l'écosystème des Fintechs ? ROOM 3 

 Quels sont les bénéfices d'une approche multipartenaires ? 

 Quels sont les challenges à anticiper pour déployer sa stratégie ESG ?  

 Présentation de Manaos : une plateforme d’open ESG créée et soutenue par BNP Paribas Securities Services 
Intervenants :  
Remi TOUCHEBOEUF, Responsable mondial des services Investment Analytics - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
Amandine LEROY, Responsable produit – MANAOS 

 

▪ FINASTRA : La technologie comme catalyseur de la transformation et de l’innovation ROOM 4 
La pandémie covid, la réglementation et la concurrence exacerbent la nécessité de changer la façon dont la 
technologie est consommée. 

 Une plateforme véritablement multi-actifs de gestion accélère la croissance et maximise l’efficacité 

 Le cloud et les services autour de cette plateforme permettent de se concentrer sur les activités vraiment 
différenciantes 

 L’ouverture et les API facilitent la collaboration et l’accès à l’innovation 
Intervenants : 
Alexis BEUVE, Transformation program manager: SAFe, agility, platform, Cloud - FINASTRA 
Olivier GNOS, CEO - ADJUTO SOFTWARE 
Remi PREVOT, Services Director, Fusion Invest Global services, FINASTRA  
Didier VAN HEIRSTRATEN, Head of IT IMS – CANDRIAM 
 
10h40 - 11h50 : ATELIER PARTENAIRE 

▪ EY : De retour dans le jeu : l'ESG tout au long de la chaîne de valeur ROOM 4 
Les enjeux ESG transforment l’ensemble des modèles industriels des acteurs : de l’agrégation de différentes 
nouvelles données ESG à la gestion des investissements et des risques jusqu’au lien avec l’investisseur final via 
de nouveaux engagements, nous parcourrons les principales transformations opérationnelles, s’appuyant sur 
des nouvelles solutions technologiques, que les acteurs enclenchent 

Intervenants :  
Manisha DEECHLAND, Directrice, Wealth & Asset Management - EY 
Thierry GROUÈS, Partner France, Wealth & Asset Management Consulting Lead - EY 
Philippe LIMANTOUR, Chief Innovation Officer - EY & Associés   
Renaud PIASTRELLI, Senior Manager – EY - CONSULTING ASSET MANAGEMENT 
 
10h40 - 11h10 : PAUSE NETWORKING ESPACE EXPOSITION 
 
11h10 - 11h50 : TABLES RONDES  

▪ Qui est le partenaire idéal pour faire de l’ESG augmenté ? Comment réussir à définir sa politique ESG et à 
affiner son analyse extra-financière grâce à l’IA ? ROOM 1 

Animateur : Yann DE SAINT-MELEUC, Associé - A2 CONSULTING 
Intervenants : 
Julien CIROUX, Managing director - ACCENTURE  
Guillaume HERAUD, Directeur marketing - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES 
Yolande POULOU, Head of RI Solutions - AXA IM 
Pierre VALENTIN, Président du directoire – ECOFI 
 

▪ Comment traiter les crypto-assets et les crypto-currencies en portefeuille ? ROOM 2 
Animateur : Valérie RIOCHET, Rédactrice spécialisée - L'AGEFI  
Intervenants : 
Thierry BREVET, General manager - THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION 
Jean-Charles DUDEK, Co-fondateur - NAPOLEON GROUP 
Pietro GRASSANO, Business solutions director Europe - ALGORAND  
Olivier TAILLE, Vice-président de la commission innovations technologiques - AFG  
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▪ Regtechs : comment aident-elles les sociétés de gestion et les investisseurs à s’adapter aux évolutions 
réglementaires ? Comment peuvent-elles les aider à faire face à leurs problématiques opérationnelles et en 
matière de gestion de données ? ROOM 3 

Animateur : Pauline ARMANDET, Rédactrice spécialisée - L'AGEFI 
Intervenants : 
Frédéric BERNARD, Spécialiste des solutions risques - AXIOMSL 
Nicolas  PESSARD, Chef de produit transaction regulatory reporting - MUREX  
Julien RAIMBAULT, Directeur opérations & technologie- OSTRUM AM 
Alexis WIAZMITINOFF, Chef produit global transaction reporting - COMPLIANCE SOLUTIONS STRATEGIES 
 
11h50 - 12h00 : KEYNOTE SPEAKER 
 

▪ DELOITTE : Quel modèle futur pour l’intégration des données extra-financières ? ROOM 1 
Intervenants : 
Nicolas DE JENLIS, Associé, responsable des services en finance durable - DELOITTE 
Yoan CHAZAL, Associé, investment management services leader France & Monaco, DELOITTE 
 

▪ WOORTON : Actifs digitaux : finies les excuses ROOM 2 
Intervenant :  
Charlie MERAUD, CEO - WOORTON  
 

▪ SCORECHAIN : Investir en crypto-actifs et réglementation ROOM 3 
Intervenant : 
Pierre GERARD, CEO - SCORECHAIN 
 
12h10 - 12h40 : ATELIERS PARTENAIRES 

▪ AMUNDI TECHNOLOGY : Digital et agrégation : les nouvelles frontières du conseil financier ROOM 1 

 L’essor des nouvelles technologies du web et de l’open banking redéfinit le contour du conseil financier 

 Comment le digital et l’agrégation transforment la relation du banquier et de son client 

 Comment Amundi Technology accompagne les conseillers financiers dans l’intégration de ces nouvelles 
technologies au sein de leur démarche de conseil 

Intervenants : 
Cécile FALCON, Co-responsable d’ALTO wealth & distribution - AMUNDI TECHNOLOGY   
Zakaria LAGUEL, Co-responsable d’ALTO wealth & distribution, directeur - WESAVE   
 

▪ MIPISE : Digitaliser les opérations de souscription dans tout type de fonds d’investissement ROOM 2 

 Les sociétés de gestion, un marché en transition : poids croissant des contraintes règlementaires, baisse des 
commissions, encadrement des rétrocessions, ou encore nouvelles attentes des souscripteurs et des 
distributeurs. Le secteur doit se plier à des attentes qui ont fortement évolué (« anywhere, anyhow, 
anytime » avec plus d’environnement, plus d’efficacité, plus de recours du numérique.). 

 La dématérialisation des processus financiers : une étape clé dans la transformation du secteur. Mipise 
accompagne les sociétés de gestion et les organismes de placement collectifs dans la transition digitale de 
leurs activités et la conduite du changement des équipes internes. Cet atelier vous propose de découvrir les 
parcours de la solution Mipise en reprenant les principales étapes du cycle d’investissement. 

 La solution Mipise : une suite logicielle complète du processus de souscription dans un fonds qui accélère, 
simplifie et fiabilise le parcours d’investissement (workflow de souscription, gestion des cgp/distributeurs, 
gestion kyc-lab-lat, extranet-investisseur, module de paiement). 

Intervenants : 
Jean-Michel ERRERA, Directeur général et co-fondateur - MIPISE 
Maxime ERRERA, Responsable commercial private equity - MIPISE 
Michel IVANOVSKY, Président et co-fondateur - MIPISE 
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▪ SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES : La maîtrise de la donnée au cœur de la performance, de l'ESG et de 
la réglementation ROOM 3 
La donnée : un enjeu majeur du secteur de l'investissement à la convergence de toutes les problématiques. 

 Comment piloter l'ensemble des données efficacement ?  

 Vers une plateformisation ?  

 Gestion interne ou délégation ? 
Nos panelistes confronteront leur vision et leur expérience   

Intervenants : 
Stéphanie GAUDOUX, Directrice commerciale France - SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES 
Hubert LE LOURD, Directeur des activités support - GROUPAMA AM  
Guillaume ROUIL, Chief data officer - AXA IM  
Pierre-Henri SALLE, Associé - ALPHAFMC  
 

▪ BOTTOMLINE : GTMatch : La solution de réconciliation qui résout les suspens ! ROOM 4 

 Solution de réconciliation globale multi-instruments multi-entités  

 Modulaire, beaucoup de fonctionnalités avancées à la carte 

 Module resolve de résolution des suspens (écarts acceptés, frais non comptabilisés…envoyés au PMS ou 
autre applicatif métier) 

 Mode SaaS, client web 
Intervenants : 
Philippe MODAI, Director of business development - BOTTOMLINE  
Vitus ROTZER, Sales director Europe - BOTTOMLINE  
Armel-David WOLFF, Product owner - BOTTOMLINE  
 
12h40 - 13h55 : DÉJEUNER ESPACE EXPOSITION 
 
13h15 - 13h55 : AM TECH DAY AWARDS PLATEAU TV 
 
13h55 - 14h25 : ATELIER PARTENAIRE 

▪ 99 ADVISORY : Comment différencier et crédibiliser sa stratégie d'Impact Investing ? ROOM 2 

 Présentation d’un marché de l’Impact Investing en cours de structuration et présentant de nombreuses 
opportunités 

 Focus sur 3 défis régulièrement rencontrés par les asset managers lors de la définition et la vie de leur 
activité d’Impact Investing : 

▪ Le manque de dealflow 
▪ La définition et l’accès à de la donnée fiable, pertinente et agrégeable 
▪ La crédibilité de la démarche vis-à-vis des clients (méthodologie, données et mesures, 

objectifs)  

 Retour d’expérience d’un fonds d’investissement sur les réponses apportées aux points ci-dessus, via 
notamment une méthodologie robuste ou le recours à un cabinet externe 

Intervenants : 
Prune DES ROCHES, Partner infrastructure - ANDERA PARTNERS 
Laurent HASSAN, Senior manager sustainable advisory - 99 ADVISORY 
Nicolas MONNET, Senior manager asset management - 99 ADVISORY 
 
13h55 - 14h55 : ATELIER PARTENAIRE ROOM 4 

▪ CAPGEMINI : Evolution du Wealth Management : quelles opportunités de collaboration pour industrialiser, 
innover et améliorer l’expérience client ? 

 Présentation du World Wealth Report (25è édition). Evolution du Wealth Management : quelles 
opportunités de collaboration pour améliorer l’expérience client ? 

 Echange avec Azqore et Indosuez Wealth Management: Comment la mutualisation de l‘IT et du Back-Office 
peut-elle contribuer à accélérer l’innovation et l’agilité des Wealth managers ? 

Intervenants : 
Maxime GAUDIN, VP wealth & asset management - CAPGEMINI INVENT 
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Elias GHANEM, VP global head market intelligence - CAPGEMINI  
Frédéric KEMP, Chief market officer - AZQORE 
Pierre MASCLET, Directeur général adjoint développement - INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT  
 
13h55 - 14h35 : CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

▪ Comment les tech peuvent-elles aider à s’intégrer dans le nouveau cadre normatif de durabilité (règlement 
Disclosure) ? Quels sont les enjeux pour les établissements financiers ? ROOM 1 

Animateur : Adrien PAREDES-VANHEULE, Rédacteur spécialisée - L'AGEFI 
Intervenants : 
Joseph EL GHARIB, Directeur commercial - AMUNDI TECHNOLOGY  
Marie-Pierre PEILLON, Directrice de la recherche et de la stratégie ESG - GROUPAMA AM 
Iain RICHARDS, Directeur de l’investissement responsable - COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS 
Edouard SAINTOIN, Associé en charge de l’activité Wealth & Asset Management pour la France - EY 
 
14h35 - 14h55 : KEYNOTE SPEAKER ROOM 1 
Douglas CIFU, CEO - VIRTU FINANCIAL 
 
15h05 - 15h35 : ATELIERS PARTENAIRES 

▪ CACEIS : Piloter par la Satisfaction Client : pourquoi et comment intégrer le pouls de la satisfaction client au 
quotidien ? ROOM 1 

 La transformation du dispositif de satisfaction client comme accompagnateur de la transformation de 
l’entreprise  

 L’importance du feedback pour l’amélioration continue des services proposés 

 L’adoption de nouvelles technologies pour implémenter le concept de « 0 distance »  
Intervenants : 
Mathieu ALIA, Group Head of digital transformation & product marketing - CACEIS 
Jean-Christophe DE CONINCK, Head of sales & development France – CACEIS 
 

▪ REFINITIV : Investissement durable - ce que cela signifie au sein d'un groupe multi-facettes tel que London 
Stock Exchange Group ROOM 2 

 Les avantages d’un groupe diversifié de l'incitation au changement structurel à la fourniture de produits et 
services à la communauté financière. 

 Point sur les régulations type SFDR, EU Taxonomy, Pacte vert pour l'Europe… 

 Accessibilité et précision des données 

 Quid du Green Washing ? 
Rejoignez les experts de Refinitiv, Beyond Ratings et FTSE Russell pour une discussion ouverte et 
pragmatique sur l'origination, la cotation, la réglementation et la fourniture de données. 

Intervenants :  
Dr Barnabas ACS, Global director, sales strategy & execution, sustainable investing - REFINITIV, AN LSEG BUSINESS 

Delphine DIRAT, Senior manager, government relations and regulatory strategy - REFINITIV, AN LSEG BUSINESS 

Hilary NORRIS, Product manager - BEYOND RATINGS AN LSEG BUSINESS 

Lisa REGAN, Head of sales, platform - REFINITIV, AN LSEG BUSINESS 

 

▪ NEW ACCESS : Banque privée & wealth managers : les nouveaux standards du digital en 2021 ROOM 3 

 RM 4.0 : features du cockpit digital 2021  

 Nouveau standard : le digital et ses enjeux techniques  

 L’éditeur de logiciel : entre challenges et solutions 
Intervenants : 
Ludovic BALACE, Global head of pre-sales - NEW ACCESS 
Julien COURONNE, Marketing project manager - NEW ACCESS 
Vincent JEUNET, CEO - NEW ACCESS 
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▪ ONFIDO : Lutter contre la fraude à l'identité et expérience utilisateur : comment trouver le juste équilibre ? 
ROOM 4 

 État des lieux de la fraude dans le secteur de la finance 

 La fraude à l'identité se professionnalise : observation, tendances et enjeux 

 Les solutions de vérification d'identité disponibles pour le marché et ses niveaux de sécurité 
Intervenant : 
Stéphane CHATELAIN, Senior account enterprise - ONFIDO 
 
15h45 - 16h35 : ATELIER PARTENAIRE 

▪ CAPGEMINI : Innover dans les modèles de partenariat en Asset Management ROOM 4 
 Les modèles Make / Buy / Share 
 Présentation du programme Scale-up et Maturity assessment OpenX de Capgemini 
 Qu’est-ce qu’un partenariat innovant ? 
 Présentation de use cases clients par Clearwater Analytics 

Intervenants :  
Maxime GAUDIN, VP wealth & asset management - CAPGEMINI INVENT 
Elias GHANEM, VP global head market intelligence - CAPGEMINI  
Thomas VAN CAUWELAERT, Directeur de région France, Belgique, Luxembourg - CLEARWATER ANALYTICS  
 
15h45 - 16h25 : TABLES RONDES  

▪ Comment les fournisseurs de tech permettent-ils aux petites et moyennes sociétés de gestion de grandir plus 
vite et à moindre coût ? Le data management est-il en train de se démocratiser ? ROOM 1 

Animateur : Réjane REIBAUD, Rédactrice en chef asset management - L'AGEFI  
Intervenants : 
Marina  CORGHENCI, Responsable des relations avec les sociétés de gestion - MFEX GROUP 
Vincent LAPADU-HARGUES, Responsable gestion d'actifs et accompagnement R&D - FINANCE INNOVATION 
Laurent MAJCHRZAK, Deputy global head of 3d (digital / data / dissemination) and global head of product - CACEIS 
Olivier MALLET, Directeur intelligence artificielle et analytics France – COGNIZANT 
 

▪ Wealth management : quelles sont les transformations décisives pour rester compétitif ? Quelles sont les 
fintechs incontournables en Europe ? ROOM 2 

Animateur : Benoit MENOU, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI 
Intervenants : 
Stéphane GOMIS, Directeur général adjoint - AZQORE 
Zakaria LAGUEL, Co-responsable d’Alto wealth & distribution, directeur - WESAVE 
Olfa MAALEJ, Directrice des produits et solutions - NEUFLZE OBC  
Bruno PIFFETEAU, Responsable pays France - ALL FUNDS 
 

▪ Comment le private equity et l’immobilier tirent-ils parti des tech pour mieux prendre en compte les enjeux 
ESG ? ROOM 3 

Animateur : Aroun BENHADDOU, Rédacteur spécialisé - L'AGEFI 
Intervenants : 
Ella ETIENNE-DENOY, Directrice générale & associée - GREENSOLUCE 
Benoît MOULIN, Co-fondateur - DOMOS FS 
Fanny PICARD, Associée fondatrice - ALTER EQUITY 
Zineb SEBBAR, Directrice de produit eFront Insight - BLACKROCK 
 
     
16h25 - 16h35 : KEYNOTE SPEAKERS 

▪ BLACKROCK : La technologie pour changer d'échelle ROOM 1 
Intervenant : Patricia FOUQUERAY, Directrice générale - BLACKROCK SOLUTIONS 
 

▪ FUND CHANNEL : Comment optimiser son activité sur les fonds grâce aux plateformes de distribution ? De 
l’externalisation prestataire vers la market place partenaire ? ROOM 2 
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Intervenant : Pierre-Adrien DOMON, Chief executive officer - FUND CHANNEL 
 

▪ BLOOMBERG : Comment la technologie et la science des données vont révolutionner l'investissement 
quantitatif  ROOM 3 

Intervenant : Javier MITRA VALDES, Directeur du produit BQuant – BLOOMBERG 
 
16h35 - 18h00 : LE GOÛTER MAGIQUE DE L’AM TECH DAY ESPACE EXPOSITION 
Avec la participation de : 

▪ Maxence Barbot, Chef pâtissier - SHANGRI LA 
Le chef Maxence Barbot et sa brigade nous proposeront la dégustation d’un dessert signature, un clin d’œil aux 
origines bretonnes du chef. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer ensemble où il puise son inspiration et ce que 
signifie pour lui l’innovation. 

 

▪ Le Philtre 
Comment concilier hédonisme et écologie ? Frédéric et Charles Beigbeder ont créé Le Philtre Organic, une 
vodka 100% naturelle, biologique et sans aucun sucre ajouté. Le Philtre nous proposera une dégustation lors de 
notre goûter magique. 

 
PROGRAMME PLATEAU TV 
Animateurs : 
Ludivine GARNAUD, Rédactrice en chef des événements – L’AGEFI 
Adrien LAUGIER-WERTH, journaliste 
 
10h00 - 10h05 : PITCH START-UP  
Paul BEZAULT, CEO - ASSET SAGACITY 
10h05 - 10h10 : PITCH START-UP  
Yann KASTELNIK, Directeur général adjoint - ONEWEALTHPLACE / AIRFUND.IO      
10h25 - 10h30 : PITCH START-UP  
Issam MHERA, CEO - PODYAM 
10h30 - 10h35 : PITCH START-UP  
Thomas CHEVALIER, European executive director - TEMENOS MULTIFONDS  
10h35 - 10h40 : PITCH START-UP  
Jean-Philippe RAYSSAC, Directeur finance durable - AXIONABLE     
10h50 - 11h00 : INTERVIEW  
Thomas VAN CAUWELAERT, Directeur de région France, Belgique, Luxembourg - CLEARWATER ANALYTICS   
11h00 - 11h10 : INTERVIEW  
Myriam FERRAN, CFA, directrice consulting – asset management - COGNIZANT  
Paul BUREAU, Responsable développement business et clients - MANAOS 
11h10 - 11h20 : INTERVIEW  
Hervé ALEXANDRE, Directeur de la chaire fintech - UNIVERSITÉ DE PARIS DAUPHINE-PSL 
11h20 - 11h30 : INTERVIEW  
Bruno PIFFETEAU, Responsable pays France - ALLFUNDS 
11h30 - 11h40 : INTERVIEW  
Louis BERTUCCI, Coordinateur Scientifique du programme FaIR (Finance and Insurance Reloaded) - INSTITUT LOUIS 
BACHELIER 
11h40 - 11h50 : INTERVIEW  
Faustine FLEURET, Présidente et directrice générale - ADAN    
12h30 - 12h40 : INTERVIEW  
Guillaume LESAGE, Directeur général délégué - AMUNDI TECHNOLOGY  
13h15 - 13h55 : AM TECH DAY AWARDS  
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14h30 - 14h40 : INTERVIEW  
Pietro GRASSANO, Business solutions director europe - ALGORAND 
14h40 - 14h50 : INTERVIEW 
Guillaume-Olivier DORÉ, Média - FINANCE MAG POUR LA PLACE FINTECH  
14h50 - 15h00 : INTERVIEW  
Hermin HOLOGAN, Associé, EMEIA FSO wealth & asset management leader - EY 
15h00 - 15h10 : INTERVIEW  
Alain CLOT, Président fondateur - FRANCE FINTECH 
15h10 - 15h20 : INTERVIEW  
Olivier BOSSARD, Directeur Exécutif du Master Finance - HEC PARIS BUSINESS SCHOOL    
15h20 - 15h40 : INTERVIEW  
Fleur PELLERIN, Founder & Managing Partner - KORELYA CAPITAL 
15h45 - 15h55 : INTERVIEW  
Maxence BARBOT, Chef pâtissier - SHANGRILA 
16h00 - 16h10: INTERVIEW  
Antoine COLSON, Directeur général – IPEM 
16h10 - 16h15: INTERVIEW  
Emma SIX, Associée Fintech – KLEIN BLUE PARTNERS 
17h00 - 17h30 : VIRTUAL FINANCE REGATTA AWARDS  
Avec la présence exceptionnelle du navigateur Michel DESJOYEAUX     


