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PROGRAMME

8h30
9h00 ACCUEIL ESPACE EXPOSITION

9h00
9h50

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Démocratiser l’investissement

ROOM 1

9h50
10h00

INTERVIEW APPROFONDISSEMENT - LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT    
ROOM 1

10h10
10h40

ATELIER PARTENAIRE 
EY

Réimaginer votre modèle 
de services (tax, risk, 

réglementaire & finance) – 
focus sur fund reporting 

ROOM 2

ATELIER PARTENAIRE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

SECURITIES SERVICES

L’adoption des cryptos 
dans les stratégies 
d’investissement : 

les facteurs clés de succès 
ROOM 3

ATELIER PARTENAIRE 
99 ADVISORY

La data à l’épreuve 
de la démocratisation 

 
 

ROOM 4

10h40
11h10 PAUSE  NETWORKING ESPACE EXPOSITION

11h10
11h50

TABLE RONDE

Ancien et nouveau 
mondes  
ROOM 2

TABLE RONDE

Cryptos 

ROOM 3

TABLE RONDE

Traitement  
de la data ESG 

ROOM 4

12h00 
12h30

ATELIER PARTENAIRE 
LE MÉTIER SECURITIES  

SERVICES DE BNP PARIBAS

Private equity and 
digitalization 

ROOM 2

ATELIER PARTENAIRE 
SEISMIC

Comment automatiser 
la génération de 

vos pitchbooks, en 
garantissant une parfaite 

conformité, une forte 
personnalisation et 

en respectant qualité, 
branding et délais

ROOM 3

ATELIER PARTENAIRE 
FINASTRA

 Cockpit d’investissement 
360

 

ROOM 4
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PROGRAMME

12h30
13h50 DÉJEUNER ESPACE EXPOSITION

13h00
13h40 AM TECH DAY AWARDS  PLATEAU TV

13h50
14h20

INVITÉ D’HONNEUR 
Pierre KANENGIESER, Industry manager, Financial Services - META

ROOM 1

14h20
15h10

CONFÉRENCE   
Private equity démocratisé   

ROOM 1

15h10
15h20

INTERVIEW APPROFONDISSEMENT - AIRFUND    
ROOM 1

15h30
16h00

ATELIER PARTENAIRE 
SIMCORP

Quel modèle opérationnel 
pour répondre aux enjeux 
liés à la démocratisation 

de l’investissement ?
ROOM 2

ATELIER PARTENAIRE 
DOMOS FS

La technologie, vecteur 
d’accès à l’investissement 

alternatif pour tous 

ROOM 3

ATELIER PARTENAIRE 
ACTIVE ASSET ALLOCATION

Le PMS ready-to-play : 
usine à gaz obligatoire 

ou stratégie de  
contournement possible ?

ROOM 4

16h10
16h50

TABLE RONDE

Gestion des risques  
ROOM 2

TABLE RONDE

Reportings   
ROOM 3

TABLE RONDE

Gestion de la data
ROOM 4

17h00
17h40

TABLE RONDE

Parcours client   
ROOM 2

TABLE RONDE

ESG data providers   
ROOM 3

TABLE RONDE

Defi - NFT - Métavers 
ROOM 4

17h40
19h00

COCKTAIL DE CLÔTURE ESPACE EXPOSITION

Avec la participation exceptionnelle de :
- Nina MÉTAYER, Cheffe pâtissière

- GIN DECROIX
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PROGRAMME PLATEAU TV

10h15/20

10h20/35

10h35/50

10h50/55 

11h05/20

  

Patricia FOUQUERAY, Managing Director, BlackRock Solutions - BLACKROCK

Muriel FAURE, Présidente de la commission innovations technologiques - AFG

Alain CLOT, Président - FRANCE FINTECH

Karine LITOU, Responsable adjoint private capital, responsable global produits 
et solutions private capital - SECURITIES SERVICES, BNP PARIBAS 

Olivier MONNIER, Group chief data officer - MATMUT 

13h00/40 AM TECH DAY AWARDS

 

14h00/30

ÉMISSION : Que sont-ils devenus ?

•  Jérôme COIRIER, Président fondateur - MANCO

•  Mark KEPENEGHIAN, Président - KRIPTOWN 

14h40/50

  

Faustine FLEURET, Présidente - ADAN 

15h10/40

ÉMISSION : Cybersécurité

•  Nicolas BURTIN, Directeur sécurité et résilience opérationnelle - GENERALI

•  Carlos MARTIN, Directeur cybersécurité - LA BANQUE POSTALE

16h05/15 

16h15/25 

16h25/35 

16h50/10

  

Olivier BOSSARD, Professeur de finance et directeur exécutif du MSC finance - 
HEC PARIS BUSINESS SCHOOL 

Stéphanie HOSPITAL, Board membre - FRANCE DIGITALE & Fondatrice et PDG - 
ONERAGTIME

Vincent LAPADU-HARGUES, Responsable gestion d’actifs et accompagnement 
R&D - PÔLE FINANCE INNOVATION

Nina METAYER, Cheffe pâtissière, et Patrick PECH, Associé - VIVANT 
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PROGRAMME STUDIO VIDÉO 1

10h00 Guillaume CHRUN, Managing director capital market - ACCENTURE

10h10 Marie BETTINGER, Relation investisseurs distribution externe - ALLIANZGI GMBH /FR 
BRANCH

10h20 Olivier HALIMI, General manager, Head of sales UK/EU - AQMETRICS

10h30 Alexis BEUVE, Principal program manager product, platform and technology - FINASTRA

11h10 Olivier WIBO, Product manager, sustainable finance solutions - BLOOMBERG

11h20 Joseph EL GHARIB, Head of business development - AMUNDI TECHNOLOGY

11h30 Laurent RHODES, Head of asset management business unit EMEA - MUREX

11h40 Laurence REPERT, Director, Sales EMEA SE - SIMCORP

11h50 EY

12h00 Adina GRIGORIU, Présidente fondatrice - ACTIVE ASSET ALLOCATION 

12h10 Maxime AERTS, Directeur général & directeur des opérations - FUNDSQUARE

12h20 Laurene DE LA BRUSLERIE, Directeur général Europe continentale - CONFLUENCE 

14h20 Nicolas FRANKIN, Solution services - solution expert - DFIN

14h40 Stéphanie GAUDOUX, Directrice commerciale Europe continentale - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SS

14h50 Philippe MODAI, Directeur du développement FM France - BOTTOMLINE TECHNOLOGIES

15h00 Stephane STOVBA, Directeur des ventes - BROADRIDGE

15h10 Véronique LUIZET, Vice-présidente, Directrice régionale France & Suisse francophone -  
FACTSET

15h20 Hugues GARCIA, Directeur général - SIX

15h30 Arnaud MISSET, Chief digital officer - CACEIS

15h40 Thomas VAN CAUWELAERT, Directeur régional France Belgique Luxembourg -  
CLEARWATER ANALYTICS

15h50 Yoan CHAZAL, Associé, investment management services - DELOITTE

16h00 Sylvain LAMBERT, Associé développement durable - PWC FRANCE ET MAGHREB
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PROGRAMME STUDIO VIDÉO 2

10h00 Serge BAUDIN, Directeur général - ADDVENTA

10h10 Pietro GRASSANO, Directeur du développement commercial - ALGORAND

10h20 Bruno PIFFETEAU, Country head - ALLFUNDS FRANCE

10h30 Nicolas ROSSIGNOL, Directeur commercial - ALLVUE SYSTEMS

11h10 Brigitte DAURELLE, CEO - MFEX BY EUROCLEAR

11h20 Pierre-Adrien DOMON, Administrateur délégué - FUND CHANNEL

11h30 Paolo BRIGNARDELLO, Directeur commercial - FUNDSDLT

11h40 Emmanuel FOUGERAS, PDG fondateur - JUMP TECHNOLOGY

11h50 Erick FESNIERE, Responsable asset management France - LINEDATA

12h00 Christophe TARDY, Directeur exécutif - MORNINGSTAR FRANCE

12h10 Yves BONAMY, Managing director, EMEA client coverage - MSCI

12h20 Julien MEYFRET, Directeur commercial France - STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GMBH PARIS BRANCH

14h10 Thomas CHEVALIER, Directeur exécutif - TEMENOS MULTIFONDS

14h20 Bruno NOYON, Directeur général EMEA west - NEOXAM

14h30 Ludovic BALACÉ, Responsable presales - NEW ACCESS AN FNZ COMPANY

14h40 Catherine BIEWER, Directrice des ventes - ORCHESTRADE

14h50 El Amine BENMOUSSA, Ingénieur d’affaires - PERENITY SOFTWARE

15h00 Sophie ECHENIM, Présidente - RAISE PARTNER

15h10 Christelle LACCHIA LEMAIRE, Directrice des grands comptes pour l’Europe continentale - 
REFINITIV, AN LSEG BUSINESS

15h20 Nayan ACHARYA, Product manager - RIMES TECHNOLOGIES

15h30 David LAUP, Fondateur, CEO - VIRTUAL BEEHIVE

15h40 Fabrice LHONNEUR, Directeur commercial banque-assurance - SEISMIC

15h50 Kurt VANHEE, Directeur exécutif - OBJECTWAY



PROGRAMME DÉTAILLÉ

I 102022

08h30 - 09h00 : ACCUEIL NETWORKING

Espace exposition

09h00 - 09h50 : CONFÉRENCE

Room 1

DÉMOCRATISER L’INVESTISSEMENT 
  Démocratiser l’innovation pour donner accès à de nouveaux investissements au plus grand nombre, 
qui tire son épingle du jeu ? 
  L’accès facilité et à moindre coût au non-coté, à la gestion ISR ou encore aux crypto-actifs impose-t-il 
un accompagnement spécifique ? 
  Comment informer le client final, investisseur institutionnel de taille modeste ou particulier fortuné, 
des risques encourus ? 
  Comment les plateformes technologiques se transforment-elles en robo-advisors et vont-elles 
façonner la gestion de patrimoine ? 

ANIMÉE PAR :  Alexandre GARABEDIAN, Directeur de la rédaction - L’AGEFI
INTERVENANTS :
Yoan CHAZAL, Associé, investment management services - DELOITTE
Marie JACOT CARDOEN, Présidente du directoire EDRAM (France) - EDMOND DE ROTHSCHILD 
Guillaume LESAGE, Directeur général délégué - AMUNDI ASSET MANAGEMENT 
Emmanuelle MOUREY, Présidente du directoire - LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT 
Joseph PINTO, Directeur distribution internationale, NATIXIS IM & CEO - NATIXIS IM 
INTERNATIONAL

09h50 - 10h00 :  INTERVIEW APPROFONDISSEMENT 

Room 1

 LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT 
Guillaume LASSERRE, Responsable adjoint des gestions - LA BANQUE POSTALE  
ASSET MANAGEMENT 
Patrick PANSIER, Responsable de la direction data, digital et innovation - LA BANQUE POSTALE 
ASSET MANAGEMENT  

10h10 - 10h40 : ATELIERS PARTENAIRES

 EY
Room 2

RÉIMAGINER VOTRE MODÈLE DE SERVICES (TAX, RISK, RÉGLEMENTAIRE 
& FINANCE) – FOCUS SUR FUND REPORTING 
INTERVENANTS :
Filipe DE ALMEIDA, Associé - EY  
Pierre-Olivier JAILLANT, Associé - EY
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 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES
Room 3

L’ADOPTION DES CRYPTOS DANS LES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT : 
LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 
  Exposition crypto / crypto funds : pourquoi cette nouvelle classe dans un portefeuille ? 
  Quels sont les facteurs clés de succès pour mener à bout un projet crypto ?
  Quelle est la maturité de l’écosystème ?
  Quels sont les risques à appréhender ?

INTERVENANTS :
Eron ANGJELE, CEO - ARQUANT CAPITAL
Karima LACHGAR, Associée et avocate à la cour - OSBORNE CLARKE 
Nicolas LOUVET, PDG - COINHOUSE
Laurent MAROCHINI, Responsable de l’innovation - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES

 99 ADVISORY
Room 4

LA DATA À L’ÉPREUVE DE LA DÉMOCRATISATION 
Les scores ESG feraient-ils leur crise des « subprime » ?
A l’instar de ce qui a touché le secteur financier en 2008 et de l’opacité des méthodologies de notation 
évaluant le risque de crédit dans les instruments de dettes, les sociétés de gestion se trouvent 
confrontées à l’opacité et à la profusion de méthodologies d’évaluation des indicateurs ESG. Les récents 
scandales qui ont fait la une de la presse (Orpea…) résonnent comme le signal pour une réappropriation 
des données et de leur analyse par les sociétés. Mais à bien y regarder, l’ESG n’est au final qu’une 
manifestation parmi d’autres des difficultés rencontrées par les sociétés de gestion pour s’approprier 
et exploiter les données, aussi bien externes qu’internes et aujourd’hui disponibles à foison. Cette 
réappropriation passe par la démocratisation de la donnée et l’activation de leviers portés par la 
gouvernance, l’acculturation et l’adaptation de l’organisation.  
INTERVENANTS :
Laurent HASSAN, Directeur - 99 ADVISORY
Nicolas MONNET, Directeur - 99 ADVISORY
Alain YEN PON, Directeur - 99 ADVISORY

10h40 - 11h10 : PAUSE NETWORKING

Espace exposition



PROGRAMME DÉTAILLÉ

I 122022

11h10 - 11h50 : TABLES RONDES

Room 2

ANCIEN ET NOUVEAU MONDES
  Comment gérer la cohabitation entre l’innovation technologique et la nature parfois archaïque des 
échanges quotidiens au sein d’un même établissement ?
  Comment gérer un partenariat relatif à la mise en place d’un modèle opérationnel ?

ANIMÉE PAR :  Stéphanie ROY, Journalise-rédactrice spécialisée - L’AGEFI
INTERVENANTS :
Thierry GORTZOUNIAN, COO - GROUPE LA FRANÇAISE
Vincent LAPADU-HARGUES, Responsable gestion d’actifs et accompagnement R&D - PÔLE FINANCE 
INNOVATION
Christophe LEPITRE, Président - IZNES 
Thomas VAN CAUWELAERT, Directeur régional France Belgique Luxembourg - CLEARWATER 
ANALYTICS

Room 3

CRYPTOS
   Cryptomonnaies : comment les sociétés de gestion et les banques privées s’en emparent-elles ?
   Quel chemin suivre loin d’une approche idéaliste mais aussi loin des préjugés ?

ANIMÉE PAR :  Louis TELLIER, Rédacteur spécialisé - L’AGEFI
INTERVENANTS :
Ivan DE LASTOURS, Pilote blockchain/crypto - BPIFRANCE
Muriel FAURE, Présidente de la commission innovations technologiques - AFG
Alexis LE PORTZ, Chief innovation officer - ODDO BHF
Arnaud MISSET, Chief digital officer - CACEIS

Room 4

TRAITEMENT DE LA DATA ESG
   Comment les tech permettent-elles d’affiner le traitement des data ESG pour s’aligner sur 
les convictions des sociétés de gestion mais aussi de leurs clients, institutionnels et privés ?
   Comment construire un portefeuille engagé sur mesure ? 

ANIMÉE PAR :  Valérie RIOCHET, Rédactrice spécialisée - L’AGEFI
INTERVENANTS :
Paul BUREAU, Directeur commercial - MANAOS
Nicolas GRIEDLICH, Associé | intelligence artificielle & data - DELOITTE
Edouard LEGRAND, Chief digital officer - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Davy MARTIN, Chief of staff - SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
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12h00 - 12h30 : ATELIERS PARTENAIRES

  LE MÉTIER SECURITIES SERVICES DE BNP PARIBAS 
Room 2

PRIVATE EQUITY AND DIGITALIZATION 
   Outsourcing trends in the Private Equity industry
   Data and golden source
   Digital reporting
   Value added services & data

SPEAKERS: 
Moritz HAARMANN, Head of product development - ASSETMETRIX
Karine LITOU, Responsable adjoint private capital, responsable global produits et solutions private 
capital - SECURITIES SERVICES, BNP PARIBAS  

 SEISMIC
Room 3

COMMENT AUTOMATISER LA GÉNÉRATION DE VOS PITCHBOOKS, EN 
GARANTISSANT UNE PARFAITE CONFORMITÉ, UNE FORTE PERSONNALISATION 
ET EN RESPECTANT QUALITÉ, BRANDING ET DÉLAIS.  
Découvrez comment Mirova, en utilisation la solution Seismic a réussi à :
   Intégrer et automatiser l’activation de ces données de référence aux documents pitchbooks
   Améliorer le look and feel en faisant travailler marketing et ventes en itération
   Réduire drastiquement les délais de production
   Améliorer la qualité des pitchs pour la force commerciale  

INTERVENANTS :
Arnaud GRAPIN, Head of it and organization - MIROVA
Fabrice LHONNEUR, Directeur commercial banque-assurance - SEISMIC

 FINASTRA 
Room 4

COCKPIT D’INVESTISSEMENT 360  
Pourquoi les solutions, technologies et données doivent s’adapter au rythme de décision 
d’investissement du gérant d’actifs ?
INTERVENANTS :
Alexis BEUVE, Principal program manager product, platform and technology - FINASTRA 
Julien BORDEAUX, Gérant assurance senior - BNPP CARDIF 



PROGRAMME DÉTAILLÉ

I 142022

12h30 - 13h50 : DÉJEUNER NETWORKING

Espace exposition

13h00 - 13h40 : AM TECH DAY AWARDS 

Plateau TV

13h50 - 14h20 : INVITÉ D’HONNEUR

Pierre KANENGIESER, Industry manager, Financial Services - META
INTERVIEWÉ PAR :  Nicolas BEYTOUT, Président - L’AGEFI - L’OPINION 

14h20 - 15h10 : CONFÉRENCE

Room 1

PRIVATE EQUITY DÉMOCRATISÉ 
  Baisse du ticket d’entrée sur le marché du private equity grâce aux technologies innovantes : quels 
sont les risques et opportunités pour les fonds d’investissement et les clients finaux ?
  Quel accompagnement mettre en place ? 

ANIMÉE PAR :  Florent LE QUINTREC, Rédacteur spécialisé - L’AGEFI
INTERVENANTS :
Yves DESJARDINS, Directeur général - SCHRODERS
Thierry GROUES, Wealth & asset management consulting leader France - EY
Karine LITOU, Responsable adjoint private capital, responsable global produits et solutions private 
capital - SECURITIES SERVICES, BNP PARIBAS
Erwan PAUGAM, Responsable de l’activité private wealth solutions - ARDIAN
Frédéric STOLAR, Managing partner - AMBOISE PARTNERS

15h10 - 15h20 :  INTERVIEW APPROFONDISSEMENT 

Room 1

 AIRFUND  
Yann CHARRAIRE, Directeur général & cofondateur - AIRFUND  
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15h30 - 16h00 : ATELIERS PARTENAIRES

 SIMCORP
Room 2

QUEL MODÈLE OPÉRATIONNEL POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX LIÉS 
À LA DÉMOCRATISATION DE L’INVESTISSEMENT ?  
   Garantir plus de réactivité 
   Gérer les contraintes additionnelles 
   Permettre l’évolutivité

INTERVENANTS :
Fabrice BENEDICTO, Senior sales manager - SIMCORP
Guillaume HERAUD, Global head of marketing - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES
Edouard LEGRAND, Chief digital officer - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Emma-Jayne WOOD, Data management & client communications, senior sales specialist - SIMCORP

 DOMOS FS
Room 3

LA TECHNOLOGIE, VECTEUR D’ACCÈS À L’INVESTISSEMENT ALTERNATIF 
POUR TOUS  
Le non-coté comme source alternative de rendement : enjeux et opportunités 
  « Retailisation » : impacts en matière de reporting et d’expérience investisseur 
  L’automatisation des process et la digitalisation de la relation investisseur 
  Apports de la technologie dans un environnement réglementaire

INTERVENANTS :
Omar CERON MELIANI, Responsable des ventes france et Europe du Sud - DOMOS FS
Bertrand HONORE, CTO - TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Catherine LE CARANTA, Manager produit / offre - SIMCORP
Flora-Marie LEON PIERSON, Directrice du private equity, structuring et front-office - EQUITIS
Guillaume MICHELET, Responsable avant-vente - DOMOS FS
Xavier SIMLER, Responsable de l’équipe multigestion, COVEA FINANCE

 ACTIVE ASSET ALLOCATION
Room 4

LE PMS READY-TO-PLAY : USINE À GAZ OBLIGATOIRE OU STRATÉGIE 
DE CONTOURNEMENT POSSIBLE ?  
Entre savoir-faire fonctionnel et mise à l’échelle technologique.
INTERVENANTS :
Adina GRIGORIU, Présidente fondatrice - ACTIVE ASSET ALLOCATION
Mathilde DES COURTIS, Directrice associée - SEABIRD



PROGRAMME DÉTAILLÉ

I 162022

16h10 - 16h50 : TABLES RONDES

Room 2

GESTION DES RISQUES
  Forte inflation, prix des matières premières, réchauffement climatique… Quelles améliorations sont 
possibles en matière d’allocation d’actifs et de gestion des risques grâce aux tech ?
  Comment améliorer sa compréhension des marchés financiers ?

ANIMÉE PAR :  Réjane REIBAUD, Rédactrice en chef Asset Management - L’AGEFI
INTERVENANTS :
Isabelle BOURCIER, Directrice générale - HSBC ASSET MANAGEMENT FRANCE
Claire BOURGEOIS, Directrice générale - CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Patricia FOUQUERAY, Managing Director, BlackRock Solutions - BLACKROCK
Emmanuel MANGIN, Head of investment management solution - MUREX

Room 3

REPORTINGS 
   Asset managers, distributeurs, clients particuliers et institutionnels, les reportings digitaux 
réussissent-ils à intégrer les besoins de chacun ?
   Que peut-on attendre de la création d’un point d’accès européen unique à l’information réglementée ?

ANIMÉE PAR :  Adrien PAREDES-VANHEULE, Rédacteur spécialisé - L’AGEFI
INTERVENANTS :
Maxime AERTS, Directeur général & directeur des opérations - FUNDSQUARE
Morgane BOURHIS-LAINÉ, Chargée de mission senior, réglementation européenne et internationale - 
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Olivier HALIMI, General manager, head of sales UK/EU - AQMETRICS
Véronique LORENZI, Global Head of Middle Office and Reporting - AMUNDI

Room 4

GESTION DE LA DATA 
   Quels progrès la gestion de la data a-t-elle permis en matière d’efficacité commerciale, opérationnelle 
ou encore au niveau de la gestion financière ?
   Comment augmenter encore son intelligence de marché ?

ANIMÉE PAR :  Laurence MARCHAL - Rédactrice spécialisée - L’AGEFI
INTERVENANTS :
François DELTOUR, Président du directoire - ARKÉA INVESTMENT SERVICES
Nicolas DUCROCQ, Responsable produit data - MFEX BY EUROCLEAR
Yvan MIROCHNIKOFF, Responsable des solutions digitales - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES 
SERVICES
Guillaume POLI, Directeur du développement - OFI AM
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17h00 - 17h40 : TABLES RONDES

Room 2

PARCOURS CLIENT
  A la découverte du parcours client… Mais où commence-t-il vraiment ?
  Comment les tech aident-elles les sociétés de gestion et les banques privées à faciliter toute la chaîne 
de l’investissement ?

ANIMÉE PAR :  Benoit MENOU, Rédacteur spécialisé - L’AGEFI
INTERVENANTS :
Guillaume CHRUN, Managing director capital market - ACCENTURE
Yannick GRELOT, Président - DEECISION
Olivier MARIÉE, Directeur général - CPR ASSET MANAGEMENT
Arnaud PICUT, CEO - AIXIGO pour ALLIANZ GI

Room 3

ESG DATA PROVIDERS 
   Comment choisir son data providers ESG ?
   Quels sont les critères essentiels pour offrir une gestion ISR de qualité ?
   Me permettra-t-il d’éviter les futures controverses du type Orpea ?

ANIMÉE PAR :  Yann DE SAINT MELEUC, Associé - A2 CONSULTING
INTERVENANTS :
Nicolas DEMONT, Directeur général, EGAMO
Léa DUNAND CHATELLET, Gérante, directrice du pôle «Investissement Responsable» - DNCA FINANCE
Sylvain LAMBERT, Associé développement durable - PWC FRANCE ET MAGHREB
Olivier WIBO, Product manager, sustainable finance solutions - BLOOMBERG

Room 4

DEFI - NFT - MÉTAVERSE 
   La Defi, les NFT, le métavers : quels sont les principaux enjeux ?
   Quelle clientèle attirent-ils ?
   Où sont les risques et les opportunités pour les établissements financiers et pour leurs clients ?

ANIMÉE PAR :  Capucine COUSIN, Rédactrice spécialisée - L’AGEFI
INTERVENANTS :
Anjali BANSTIANPILLAI, Senior client portfolio manager - PICTET ASSET MANAGEMENT
Vincent FOURCAUT, CEO - QUANTOLOGY CAPITAL MANAGEMENT
Pauline LLANDRIC, Gérante de portefeuille - AXA IM
Julien MALDONATO, Associé, industrie financière, innovation & web3 - DELOITTE

17h40 - 19h00 : CÔCKTAIL DE CLOTURE 

Espace exposition

Avec la participation exceptionnelle de Nina MÉTAYER, Cheffe pâtissière, et de GIN DECROIX
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G www.99-advisory.com

Camille GOBILLOT 
Responsable Marketing
+33 (0)6 35 21 83 91 - camille.gobillot@99-advisory.com

99 ADVISORY
Description société :

Créé depuis plus de 10 ans, 99 Advisory est un cabinet de conseil en conformité, 
contrôle et transformation qui accompagne les décideurs de la Place dans la 
réussite de leurs enjeux. Le cabinet fait partie du groupe Finnegan qui compte plus 
de 300 collaborateurs répartis en France, Belgique, Luxembourg et en Asie.

Company description:

Founded more than 10 years ago, 99 Advisory is a compliance, control and 
transformation consulting firm that assists decision-makers in the marketplace in 
meeting their challenges. The firm is part of the Finnegan group which has more 
than 300 employees in France, Belgium, Luxembourg and Asia. 



99 Adv isory  est  un  cab inet  de  conse i l  en  t ransformat ion ,  organ isat ion  et  conformi té  qu i
oeuvre  aux  côtés  de  ses  c l ients  pour  innover  dans  leur  organ isat ion  et  garant i r  leur  mise  en
conformi té ,  cont r ibuant  a ins i  à  leur  compét i t iv i té  et  leur  rés i l ience .  Act i f  dans  de mul t ip les

secteurs ,  le  cab inet  apporte  son exper t i se  aux  profess ionnels  de  la  f inance et  de  l ' indust r ie .  

 
www.99-adv isory .com  |   01  42  66  45  15   |   esg@99-adv isory .com  |                                       

De la définition stratégique à la déclinaison opérationnelle, 99 Advisory propose une gamme

d’offres complètes et innovantes :

Positionnez l'ESG
au coeur de votre stratégie 

Définition de
l'ADN ESG

Mise en conformité
réglementaire

Collecte et consolidation
des données

Architecture
SI ESG

Intégration de
l’impact investing

Labellisations
& certifications

Reportings
réglementaires

Documents
marketing

Sustainable
Advisory
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www.a2consulting.fr

Yann de SAINT MELEUC 
Responsable Marketing
+33 (0)6 87 71 03 12 - ysm@a2consulting.fr 

A2 CONSULTING
Description société :

Société de conseil en organisation et management, multi-spécialiste et indépendant 
de 130 consultants. Sa raison d’être, le conseil responsable est sa marque de fabrique 
et se décline notamment sur son pôle Asset Management & Investissement. 

Company description:

Consulting company in organization and management, multi-specialist and 
independent of 130 consultants. Its «raison d’être», responsible advice is its trademark 
and is particularly available in its Asset Management & Investment division.  
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35 www.accenture.com/fr-fr

Guillaume CHRUN 
Directeur Exécutif
guillaume.chrun@accenture.com

ACCENTURE
Description société :

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et 
administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, 
du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise 
spécialisée dans 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau 
international de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes pour 
offrir à ses clients des services Strategy & Consulting, Interactive, Technology et 
Operations. Avec 699,000 employés, Accenture s’engage chaque jour auprès de 
ses clients, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l’ingéniosité humaine. 
Accenture s’appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer une réussite 
partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et 
ses communautés.

Company description:

Accenture is a global professional services company with leading capabilities in 
digital, cloud and security. Combining unmatched experience and specialized skills 
across more than 40 industries, we offer Strategy and Consulting, Interactive, 
Technology and Operations services — all powered by the world’s largest network 
of Advanced Technology and Intelligent Operations centers. Our 699,000 people 
deliver on the promise of technology and human ingenuity every day, serving clients 
in more than 120 countries. We embrace the power of change to create value and 
shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities. 
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14
Adina GRIGORIU 
CEO et fondatrice
+33 (0)6 81 82 77 75 - adina.grigoriu@aaaic.com 

ACTIVE ASSET ALLOCATION
Description société :

Active Asset Allocation est une FinTech d’ingénierie financière digitale créée en 
2010. Notre mission est de donner à chaque institution financière et individu les 
moyens d’atteindre ses objectifs financiers, quelles que soient sa richesse ou son 
éducation, grâce à des algorithmes, et une plateforme digitale pour l’investissement. 
Nous avons créé COANDA, la place de marché de l’épargne, qui réunit des outils 
digitaux pour les CGP, les assureurs et les sociétés de gestion ou allocataires. Ces 
outils encapsulent tout le savoir-faire d’AAA et sont configurés pour les besoins 
spécifiques des institutions, qui en fournissent l’accès à leurs partenaires ou agents.  

Company description:

Active Asset Allocation is a digital financial engineering FinTech created in 2010. 
Our mission is to give financial institutions the possibility to maximize returns while 
protecting their investments and those of their clients, through algorithms and a 
digital platform for investments. We created COANDA, the savings marketplace, 
which brings together digital tools for FIAs, insurers and asset managers. These 
tools encapsulate all the know-how of AAA and are configured for the specific 
needs of institutions, which provide access to their partners or agents.   

https://active-asset- 
allocation.com/fr
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11 www.addventa.com

Serge BAUDIN 
CEO
+33 (0)1 82 83 33 95 - info@addventa.com 

ADDVENTA
Description société :

Créée en 2014, Addventa réalise des solutions métier tirant profit des innovations 
en intelligence artificielle (traitement automatique du langage naturel, machine 
learning, agents cognitifs). Elle s’est fortement développée dans les domaines de la 
banque de détail, la banque privée, la gestion d’actifs, la banque d’investissement, 
le juridique, les risques, la conformité et compte parmi ses clients de grands 
groupes bancaires et d’assurance en France, en Allemagne et au Luxembourg. 
Ses équipes pluridisciplinaires mènent des projets de transformation agiles à 
forts enjeux économiques : réduction des coûts, augmentation de la productivité, 
amélioration des revenus.  

Company description:

Since its creation in 2014, Addventa builds solutions using the power of artificial 
intelligence (Natural Language Processing, machines learning, cognitive agents). 
Its has expanded in the financial services sector (retail, private banking, asset 
management, investment banking, legal, risks and compliance…). Its clients 
include leading global banking and insurance groups based in France, Germany 
and Luxembourg. Their teams of business analysts, artificial intelligence engineers 
and linguistic experts develop operational solutions with strong economic stakes: 
increase in revenue, productivity enhancement and costs reduction.   

ADDVENTA
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N https://airfund.io/

Yann KASTELNIK 
Directeur Marketing & Commercial
+33 (0)6 52 25 13 44 - ykastelnik@onewealthplace.com

AIRFUND
Description société :

AirFund simplifie la distribution des fonds des marchés privés et désintermédie 
les relations entre acteurs tout au long de la chaîne de valeur. 

Company description:

AirFund simplifies the distribution of private markets funds and disintermediates 
relationships between actors all along the value chain.  



The Next Generation
Fund Distribution Platform

for Private Markets

contact@airfund.io

+33 (0)1 84 25 30 40

airfund.io

•  Access new asset classes (PE, Real Estate,…) 

•  Invest easily into funds

•  Follow your investments

For Investors

•  Open & develop new distribution channels

•  Improve efficiency of marketing & sales

•  Grow new assets & investors base

•  Comply efficiently with regulations

For Fund Managers

•  Access easily to fund managers offering

•  Offer investors a wider range of investments

•  Optimise operations and sales

For Distributors
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www.algorand.com

Alexa CARR 
Senior Director Ecosystem Marketing
alexa.carr@algorand.com

ALGORAND
Description société :

Algorand est l’infrastructure de blockchain la plus décentralisée, évolutive et 
sécurisée au monde. De la finance décentralisée à l’art NFT génératif (et tout le 
reste), notre blockchain durable alimente les modèles économiques du futur. 

Company description:

Algorand is the world’s most decentralized, scalable, and secure blockchain 
infrastructure. From decentralized finance to generative NFT art (and everything in 
between), our sustainable blockchain is powering economic models of the future. 
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31 www.allfunds.com

Bruno PIFFETAU 
Country Head

ALLFUNDS BANK
Description société :
Allfunds (AMS:ALLFG) est l’une des principales plateformes de WealthTech B2B de 
l’industrie des fonds, offrant des solutions entièrement intégrées pour les sociétés de gestion 
et les distributeurs. Allfunds a construit et continue de développer un écosystème qui couvre 
l’ensemble de la chaîne de valeur de la distribution de fonds et du cycle d’investissement, avec 
des solutions comprenant la négociation et l’exécution, les outils de données et d’analyse, 
la RegTech, le filtrage ESG et le suivi de portefeuille. Elle reste le seul guichet unique 
entièrement intégré du secteur. Fondée à Madrid en 2000, Allfunds compte aujourd’hui 16 
bureaux dans le monde* qui couvrent tous les principaux marchés financiers. Elle administre 
aujourd’hui près de 1 400 milliards d’euros d’actifs, opère dans 62 pays, dispose de plus de 
2 000 sociétés de gestion et travaille avec 830 distributeurs. Allfunds est entrée sur Euronext 
Amsterdam en tant qu’entreprise cotée le 23 avril 2021.

*Bogotá I Dubaï I Hong Kong I Londres I Luxembourg I Madrid I Miami I Milan I Paris I Santiago I São Paulo I Singapour I 
Stockholm I Valence I Varsovie I Zurich.

Données au 31.03.2021.

Company description:
Allfunds (AMS:ALLFG) is one of the leading B2B WealthTech platforms for the funds industry, 
offering fully integrated solutions for both Fund Houses and Distributors. Allfunds has built 
and continues to evolve an ecosystem that covers the entire fund distribution value chain and 
investment cycle, with solutions including dealing and execution, data and analytics tools, 
RegTech, ESG screening, and portfolio monitoring. It remains the sole fully integrated one-
stop-shop in the industry. Founded in Madrid in 2000, Allfunds now spans 16 offices around 
the globe* covering all major financial markets. Today it has assets under administration of 
nearly €1.4 trillion, operations in 62 countries, has over 2,000 fund groups available and 
works with over 830 distributors. Allfunds entered Euronext Amsterdam as a listed company 
on April 23rd, 2021.

*Bogotá I Dubai I Hong Kong I London I Luxembourg I Madrid I Miami I Milan I Paris I Santiago I São Paulo I Singapore I 
Stockholm I Valencia I Warsaw I Zurich

All figures as of 31.03.2021.    
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10 fr.allianzgi.com

Marie BETTINGER 
Business Developer Distribution
+33 (0)1 73 05 72 51 - marie.bettinger@allianzgi.com 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
Description société :

Gestionnaire actif de premier plan, Allianz Global Investors emploie plus de 
700  professionnels de l’investissement dans 24 bureaux situés dans le monde 
entier. Nous gérons 637 milliards EUR d’actifs. Nous investissons sur le long 
terme et cherchons à générer de la valeur pour nos clients à chaque étape. Nous 
y parvenons en étant actifs - dans la manière dont nous nous associons à nos 
clients, dont nous anticipons l’évolution de leurs besoins et dont nous élaborons 
des solutions fondées sur nos capacités sur les marchés cotés et privés. L’attention 
portée à la protection et le renforcement des actifs de nos clients nous conduit 
naturellement à nous engager en faveur de la durabilité afin de susciter des 
changements positifs. Nous avons à coeur d’offrir à nos clients une expérience 
unique de l’investissement, où qu’ils se trouvent et quels que soient leurs 
objectifs d’investissement.  

Company description:

Allianz Global Investors is a leading active asset manager with over 700 investment 
professionals in 24 offices worldwide and managing EUR 637 billion in assets. We 
invest for the long term and seek to generate value for clients every step of the 
way. We do this by being active – in how we partner with clients and anticipate 
their changing needs, and build solutions based on capabilities across public and 
private markets. Our focus on protecting and enhancing our clients’ assets leads 
naturally to a commitment to sustainability to drive positive change. Our goal is to 
elevate the investment experience for clients, whatever their location or objectives.  
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3 www.allvuesystems.com

Nicolas ROSSIGNOL 
Account Executive
+33 (0)6 61 57 98 86 - nrossignol@allvuesystems.com

ALLVUE
Description société :

Allvue Systems est un leader incontournable des solutions d’investissement dans les 
classes d’actifs alternatives (Private Equity, Immobilier, Dette privée, Infrastructure, 
Crédit) pour les sociétés de gestion (GPs), les investisseurs institutionnels (LPs), 
et les administrateurs et dépositaires. Allvue fournie des solutions logicielles 
intégrées Front to Back innovantes et flexibles qui épousent votre écosystème, 
rationalisent votre processus d’investissement, et fédèrent les utilisateurs autour 
d’une information fiable et sécurisée. Engagés sur l’amélioration et l’innovation de 
nos produits, avec un focus exclusif sur les besoins des gérants et investisseurs en 
private capital et credit, nous aidons nos clients à mieux investir.

Company description:

Allvue is a leading provider of technology for investment managers in the private 
capital and credit markets industry. Its mission is to empower superior investment 
decisions by pairing modern cloud-based software solutions with capabilities 
across multiple asset classes. Allvue’s software solutions serve the entire 
investment lifecycle and are seamlessly integrated to provide a comprehensive 
product suite, serving investment managers of all sizes worldwide. With a 
commitment to innovation and a focus on multiple asset classes, Allvue’s software 
solutions allow its clients to operate and grow their businesses more effectively by 
automating manual processes, improving data accuracy and consistency across 
workflows, and delivering enhanced analytics. 
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Guy BERNAERTS 
Portfolio Management
+32 (0)10 23 86 41 - gbernaerts@amindis.com 

AMINDIS
Description société :

Depuis 1999, AMINDIS propose une solution logicielle unique et une expertise 
de prestation de services premium en Gestion d’Actif & Assurance. Pionniers de 
l’industrie des logiciels financiers, nous transformons des concepts en solutions 
logicielles répondant aux besoins des gestionnaires d’actifs et des assureurs. 
Nous proposons des solutions sur mesure pour vous aider à mieux analyser votre 
portefeuille et à prendre les meilleures décisions d’investissement. Nos solutions 
sont basées sur une plateforme unique et évolutive, permettant à nos clients 
d’augmenter leur efficacité opérationnelle, de réduire leurs coûts et de relever leurs 
nouveaux défis.  

Company description:

Since 1999, AMINDIS offers a unique software solution and expertise in providing 
premium services in Asset Management & Insurance. We are industry pioneers 
transposing ground-breaking ideas into an adaptable software answering the 
needs of asset managers and insurers. AMINDIS offer a tailor-made solution to 
help you better analyse your portfolio and make the best investment decisions. 
Our solutions are based on a unique and evolving platform, our software allows 
our clients to increase their operational efficiency, reduce their costs and face new 
business challenges.  



By combining impact, risk and return, 
AMINDIS has developed integrated 
platforms to solve this new I.R.R 
equation
AMINDIS software solutions support you to 
maximise your portfolio's overall financial and 
ESG performance. Our fully integrated systems 
o�ers a foundation to develop the most 
informed investment strategies. 

The New I.R.R approach aims to measure the 
cross-e�ects between sustainability, risk and 
return.

Advantages of the new approach
Improved Portfolio Management using 
cross-analyses between the 3 dimensions

A powerful communication tool to 
explain underlying investment decisions

A common ESG structure for all teams 
involved in the investment ecosystem

A revolutionary approach to integrate  
regulatory needs into a three-dimensio-
nal vision

Analysis of the cost/benefits of each ESG 
strategy

Integration of new risks (ESG) and 
monitoring of key indicators such as 
carbon emissions

Easily cope with regulatory requests to 
illustrate e�cient ESG management

The only solution allowing you to solve the 
Impact, Risk, Return equation with a holistic 
view across all business functions for 
premium investment decisions!

•

•

•

•

•

•

•         

IMPACT, RISK, RETURN
THE NEW EQUATION 
An innovative approach to
address the issue of
responsible investement
strategies!

Asset Management 
& Insurance 

Software & Services

AMINDIS o�ers a unique 
software solution and expertise 

providing premium services in 
Asset Management & Insurance. 

We provide a tailor-made solution to 
help you better analyse your portfolio 

and take the best investment decisions.

AMINDIS
Einstein Business Center | Rue du Bosquet 15A  
1348 Louvain-la-Neuve | Belgium

www.amindis.com
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Clémence LE GALL 
Product Marketing and Communication specialist
+33 (0)1 76 32 59 80 - clemence.legall@amundi.com

AMUNDI TECHNOLOGY
Description société :

Amundi Technology propose des solutions technologiques innovantes et des 
services pour accompagner les clients dans la refonte de leur modèle opérationnel. 
Les solutions proposées visent à répondre aux besoins de tous les acteurs de 
l’épargne et de la gestion d’actifs : asset managers, asset owners, distributeurs, 
wealth managers et asset servicers. Les plateformes technologiques fournissent 
aux clients des solutions modulaires leur permettant de se concentrer sur le cœur 
de métier. Les solutions proposées sont ALTO* Investment, ALTO* Wealth & 
Distribution, ALTO* Employees Savings and Retirement, ainsi que des solutions 
spécialisées : ALTO* Asset Servicing et ALTO* Sustainability. Les  solutions 
proposées sont ALTO* Investment, ALTO* Wealth & Distribution, ALTO* 
Employees Savings and Retirement, ainsi que des solutions spécialisées : ALTO* 
Asset Servicing et ALTO* Sustainability. 

Company description:

Amundi Technology offers innovative technology and services to support 
clients reshaping their operating model. The solutions proposed aim at meeting 
the needs of all savings and asset management actors: asset managers, asset 
owners, distributors, wealth managers and asset servicers. The technology 
platforms provide clients with adaptive solutions enabling them to focus on their 
core business. The solution proposed are: ALTO* Investment, ALTO* Wealth & 
Distribution, ALTO* Employee Savings & Retirement, and specialized solutions, 
such as ALTO* Asset Servicing and ALTO* Sustainability. 

www.amunditechnology.
com/en/
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Olivier HALIMI 
General Manager, Head of Sales UK/EU
+44 7852 653 393 - olivier.halimi@aqmetrics.com 

AQMETRICS
Description société :

AQMetrics est un éditeur de logiciel basé en Ireland et avec une présence au 
Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie. Nous aidons l’industrie de l’Asset 
Management et de la Gestion de Fonds à automatiser leurs process de Reporting 
et Risk Management. Notre modèle de Data Management, couplé à notre expertise 
réglementaire et technologique, positionnent AQMetrics en tant qu’acteur majeur, 
mettant à disposition une plateforme intelligente, multi-juridictions et répondant 
proactivement aux évolutions réglementaires.  

Company description:

AQMetrics is a global software company headquartered in Ireland with offices 
throughout Europe, the UK, the USA and Asia. We help the world’s leading 
financial services firms from multinational banks to hedge fund managers manage 
their risks by digitally transforming their approach to risk management. Our 
deep knowledge and understanding of financial services risks and regulations, 
underpinned by our technologically savvy people, enable us to radically transform 
our customers’ operations, providing one technology platform for their needs today 
and into the future.  

ww
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Paul BEZAULT 
CEO
+ 33 (0)1 84 60 81 21 - paul.bezault@assetsagacity.com 

ASSET SAGACITY
Description société :

AssetSagacity est un éditeur français de logiciel de gestion de données dédié 
à la gestion d’actifs.Sa solution associe une plateforme intelligente de data 
management à un service de support étendu.La plateforme de Smart Data permet 
de sécuriser, maîtriser et disséminer l’ensemble des données financières et ESG 
d’une société de gestion.Le support étendu s’applique à l’ensemble des données 
qui transitent sur la plateforme. AssetSagacity maintient les connecteurs, suit les 
flux de données et corrige les anomalies éventuelles avec vos fournisseurs de 
façon transparente. 

Company description:

AssetSagacity is a French publisher of data management software dedicated to 
asset management.Its solution combines a smart data management platform with 
an extensive support service.The Smart Data platform allows to secure, control 
and disseminate all the financial and ESG data of an asset management company.
The extensive support applies to all the data that passes through the platform. 
AssetSagacity maintains the connectors, tracks data flows and corrects any 
anomalies with your suppliers in a transparent way.  



www.assetsagacity.com/datality

 www.linkedin.com/in/pbezault
paul.bezault@assetsagacity.com

Paul BEZAULT powered by

AssetSagacity

pensé pour
demain

déploiement
rapide

accompagnement
expert

La plateforme data qui propulse votre stratégie ESG !

De l’intégration à la génération des reportings réglementaires en 
passant par les scorings et calculs d’impact, le volume et 
l’hétérogénéïté des données extra-�nancières représentent un dé� 
technologique.

Ne vous laissez pas submerger par la complexité de leur maîtrise au 
détriment de votre performance, faites vous accompagner et équi-
per par des experts.

Datality
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intermediaries

Patrick ARCHER 
Regional Head of Business Development
+ 33 (0)6 14 40 07 61 - patrick.archer@blackrock.com 

BLACKROCK
Description société :

L’objectif de BlackRock est d’aider de plus en plus de gens à construire leur 
avenir financier. En tant que gestionnaire d’actifs au service des investisseurs 
et fournisseur leader de technologies financières, nous aidons des millions de 
personnes à se constituer une épargne qui leur servira tout au long de leur vie 
en rendant l’investissement plus facile et plus abordable. Pour plus d’informations 
www.blackrock.com/corporate

Company description:

BlackRock is a global investment manager that aims to help more and more people 
experience financial well-being. As a fiduciary to investors and a leading provider 
of financial technology, BlackRock helps millions of people build savings that serve 
them throughout their lives by making investing easier and more affordable. For 
additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com/corporate 
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Anna SCHOEFFLER 
EMEA Communications Manager
+33 (0)1 53 65 32 15 - aschoeffler1@bloomberg.net

BLOOMBERG
Description société :

Bloomberg est un leader mondial des services d’informations financières et 
économiques. Ses données, analyses et informations contribuent à la transparence, 
la fiabilité et l’efficacité des marchés financiers. Les solutions technologiques 
fournies par le Groupe permettent aux professionnels de l’écosystème financier 
mondial d’interagir, de disposer des meilleures informations pour leur prise de 
décision, et de collaborer plus efficacement au sein de leurs organisations. Pour 
plus d’information, veuillez consulter www.bloomberg.com/company.   

Company description:

Bloomberg is a global leader in business and financial information, delivering 
trusted data, news, and insights that bring transparency, efficiency, and fairness 
to markets. The company helps connect influential communities across the global 
financial ecosystem via reliable technology solutions that enable our customers 
to make more informed decisions and foster better collaboration. For more 
information, visit www.bloomberg.com/company.   

www.bloomberg.com/
financieres-solutions
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Sébastien SOMCHIT 
Responsable Marketing et Communications France

LE MÉTIER SECURITIES SERVICES  
DE BNP PARIBAS
Description société :

Le Métier Securities Services de BNP Paribas est l’un des leaders mondiaux des 
services titres, offrant une expertise locale dans 35 marchés et une couverture 
globale sur 90+ marchés. A travers ce large réseau nous fournissons à nos clients 
investisseurs institutionnels une connaissance globale des marchés et l’expertise 
locale dont ils ont besoin dans un monde qui change. Chiffres clés au 30 juin 2022 : 
11 213 milliards d’euros d’actifs en conservation, 2 256 milliards d’euros d’actifs 
administrés et 9 199 fonds administrés.

Company description:

The Securities Services business of BNP Paribas is a multi-asset servicing 
specialist with local expertise in 35 markets around the world and a global 
reach covering 90+ markets. This extensive network enables us to provide our 
institutional investor clients with the connectivity and local knowledge they need 
to navigate change in a fast-moving world. As of 30 June 2022, Securities Services 
had USD 11.75 trillion in assets under custody, USD 2.36 trillion in assets under 
administration and 9,199 funds administered.  

https://securities.cib.
bnpparibas/fr/
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Philippe MODAI 
Business Development Director Financial Messaging France
PModai@bottomline.com 

BOTTOMLINE
Company description:

Bottomline Banking & Financial Institutions’ solutions are recognised and trusted 
by 600+ customers in 92 countries, across 6 continents for SaaS-enabled 
payments, securities, connectivity and messaging. Our connectivity solutions 
leverage multiple domestic and cross-border payment networks and schemes with 
a track record of success. This connectivity includes SWIFT, UK Faster Payments, 
RT1, TIPS, SEPA INST, Sic 5 Instant Payments, Bacs, Six, EBICS, Visa and others 
to enable our clients to deliver added value to their customers.

As one of the top SWIFT service bureaus globally, we manage 15% of all 
international cross-border traffic. Our global experience and expertise for financial 
messaging and ISO 20022 implementation includes message translation, 
validation, transformation, intelligent routing, orchestration and integration.

In total 10M payments and transactions are processed daily by our secure Managed 
Services. Overall, our solutions enable financial institutions and corporations 
to achieve lower costs, speed to market, greater security and improved risk 
management, while avoiding the costly internal infrastructure and software 
updates for legacy on-premise solutions.  
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Stéphane STOVBA 
Sales Director Asset Management
+33 (0)7 72 01 35 89 - stephane.stovba@broadridge.com

BROADRIDGE
Description société :

Broadridge, un leader mondial de la Fintech avec un chiffre d’affaires de 5 milliards 
de dollars, fournissant des communications, des technologies, des données et de 
l’intelligence. Nous contribuons à la transformation des entreprises grâce à des 
solutions dédiées à l’amélioration des activités de nos clients, la gestion des risques, 
l’optimisation de l’efficacité tout en générant une croissance des revenus. Nos 
solutions totalement intégrées traduisent les données en informations exploitables 
et rationalisent le cycle de vie des investissements. Touchant 90 % des flux de 
fonds communs de placement dans le monde, nous sommes particulièrement bien 
positionnés pour aider les gestionnaires d’actifs à anticiper les défis d’aujourd’hui 
et à tirer parti de l’avenir. 

Company description:

Broadridge, a global Fintech leader with $5 billion in revenue, provides 
communications, technology, data and intelligence. We help drive business 
transformation with solutions for enriching client engagement, navigating risk, 
optimizing efficiency and generating revenue growth. Our integrated, front-
to-back solutions translate data into actionable insights and streamline the 
investment lifecycle. Touching 90% of the world’s mutual fund flows, we are 
uniquely positioned to help asset managers get ahead of today’s challenges and 
capitalize on what’s next.  

www.broadridge.com/ 
intl/financial-services/ 

asset-management
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Jean-Christophe DE CONINCK 
Head of Regional Coverage France
+33 (0)1 57 78 01 53  

CACEIS
Description société :

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et 
Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, 
compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et 
real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du 
Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de 
produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, 
conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la 
distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 
4581 milliards d’euros d’actifs en conservation et 2405 milliards d’euros d’actifs 
en administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte 
parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).   

Company description:

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander 
dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, private 
equity and real estate funds, brokers and corporate clients. Through offices across 
Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of 
services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary 
and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing 
and issuer services. With assets under custody of €4.6 trillion and assets under 
administration of €2.4 trillion, CACEIS is a European leader in asset servicing and 
one of the major players worldwide (figures as of 31 December 2021).  
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Jerome MATT 
Regional Sales Director 
+33 (0)6 01 41 55 53 - jerome.matt@clarity.ai 

CLARITY AI
Description société :

Clarity AI est une plateforme technologique de durabilité qui utilise le machine 
learning et le big data pour fournir des informations environnementales et sociales 
aux investisseurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux consommateurs. 
En juillet 2022, la plateforme de Clarity AI analyse plus de 50 000 entreprises, 
300  000  fonds, 198 pays et 188 administrations locales -2 à 3 fois plus que 
n’importe quel autre acteur du marché. Les bureaux de Clarity AI se trouvent aux 
États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Le réseau de clients de Clarity AI a plus 
de 30 billions USD d’actifs sous gestion. 

Company description:

Clarity AI is a sustainability technology platform that uses machine learning and 
big data to deliver environmental and social insights to investors and organizations. 
As of July 2022, Clarity AI’s platform analyzes more than 50,000 companies, 
300,000 funds, 198 countries and 188 local governments, and delivers data and 
analytics for investing, corporate research and reporting. Clarity AI has offices in 
the US, Europe and Middle East. Clarity AI’s client network manages over USD 
30 trillion in assets under management.  

Êtes-vous prêts pour les 
reportings SFDR, Taxonomie 
Européenne et MiFID II?

Notre plateforme technologique pour la 
finance durable contient un univers de 
50.000 émetteurs et 300.000 fonds.

Pour en savoir plus, visitez www.clarity.ai ou 
contactez-nous directement à solutions@clarity.ai
Paris | Londres | Madrid | New York | Abu Dhabi

Clarity AI exclut toute garantie de conformité à toute loi, décret ou autre forme de réglementation particulière, en relation avec ou 
résultant de l'utilisation des produits ou des services de Clarity AI. En aucun cas, ce document ou les produits ou services de Clarity AI 
ne peuvent être interprétés comme des conseils ou recommandations d´investissement, ou de décisions financières ou juridiques. 
Clarity AI recommande instamment que le destinataire de ce document ainsi que tout bénéficiaire prévu des produits et services de 
Clarity AI consultent des experts indépendants concernant ces questions.
© Clarity AI Inc. 2022. Tous droits réservés.
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Thomas VAN CAUWELAERT 
Region Head France, Belgium, Luxembourg
tvancauwelaert@clearwateranalytics.com

CLEARWATER ANALYTICS
Description société :

Clearwater Analytics est fournisseur de solution SaaS conçue pour automatiser 
l’agrégation, le rapprochement, la comptabilité des actifs ainsi que le reporting des 
données d’investissement. Chaque jour, la solution de Clearwater traite plus de 
5 500 milliards de dollars d’actifs pour le compte d’un large éventail d’institutions 
(compagnies d’assurance, gestionnaires d’actifs, grands comptes, Fonds de 
Pension, gouvernements, etc.), afin de les aider à tirer pleinement parti des 
données de leurs portefeuilles d’investissement grâce à un service client éprouvé 
et une technologie très innovante. Les gestionnaires d’actifs dans plus de 50 pays 
font confiance à Clearwater pour accéder facilement à leurs données.

Company description:

Clearwater Analytics is a global SaaS solution for automated investment data 
aggregation, reconciliation, accounting, and reporting. Clearwater helps thousands 
of organisations make the most of their investment portfolio data with a world-
class product and client-centric servicing. Clearwater offers a full complement of 
middle- and back-office solutions like trade confirm/affirm, client billing, composite 
management, client statements, and more.Each day, the Clearwater solution 
reports on more than $5.5 trillion in assets for clients that include Arch Capital, 
Catalina Holdings, Chaucer, Cisco, Convex Group, Facebook, FBD Insurance, 
Garmin, J.P. Morgan, London & Capital, Oracle, Spotify, Starbucks, Unum Group, 
and many others. Investment professionals in 50 countries trust Clearwater to 
deliver timely, validated investment data and in-depth reporting. 

https://clearwateranalytics. 
com/fr/
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Hugh BYRNE 
EMEA Managing Director
+44 (0)79 2189 8089 - hbyrne@confluence.com 

CONFLUENCE TECHNOLOGIES
Company description:

Confluence is a leading global technology solutions provider committed to helping 
the investment management industry solve complex data challenges across the 
front, middle and back office. From data-driven portfolio analytics to compliance 
and regulatory solutions, including investment insights and research, Confluence 
invests in the latest technology to meet the evolving needs of asset managers, 
asset owners and asset servicers to provide best-of-breed solutions that deliver 
maximum scalability, speed and flexibility, while reducing risk and increasing 
efficiency. Headquartered in Pittsburgh, PA, with 900+ employees in 15 offices 
spanning across the United Kingdom, Europe, North America, South Africa, and 
Australia, Confluence services over 1000 clients in more than 40 countries. For 
more information, visit www.confluence.com  
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DATACROSS
Description société :

Datacross est éditeur d’une solution de Publication automatisée destinée 
exclusivement aux Sociétés de gestion de portefeuilles. Depuis dix ans, la solution 
est déjà devenue un outil indispensable pour générer facilement et très rapidement 
leurs rapports financiers. Mais elle va plus loin. Avec les années le champ 
d’application s’est fortement élargi. Elle englobe désormais le site web, l’extranet 
client, la connexion au CRM et une gestion fine du contrôle des données avant la 
mise en production.

Company description:

Datacross is a publisher of an automated Publication solution exclusively for Asset 
Management Companies. Over the past ten years, the solution has already become 
an indispensable tool for generating financial reports easily and very quickly. But it 
goes further. Over the years, the scope of application has been greatly expanded. 
It now includes the website, the customer extranet, the connection to the CRM and 
a fine control management of the data before production.  



-+ 
� DATACR�ss· 
Let's manage your communication 

• Publication automatisée
multi-langues et multi-pays

• Connexion au CRM

• Espace Client personnalisé

SES ATOUTS: 

• Génération automatique de documents 
financiers 

• Monitoring des flux d'informations 

• Outil de contrôle des documents 

• Génération à la demande de documents 

• Connexion sécurisée et authentification 
unique 

• Une solution éprouvée depuis 11 ans 

• Gestion du site web

• Espace privé de consultation,
téléchargement et
personnalisation de documents

TOP 10 DES AVANTAGES 

1. Gain de temps 

2. Gain de performance 

3. La maîtrise de son budget annuel 

4. Une équipe interne allégée 

5. Une réduction des coûts 

6. Publication en temps réel 

7. Fluide 

8. Souple et évolutif 

9. Une autonomie grandissante 

1 O. Génération rapide des documents 

DÉMO GRATUITE SUR RDV 

Let's manage your communication 

DATACROSS 
14 A avenue du Centaure 95800 Cergy 
01 34 48 75 63 
www.datacross.fr 
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CEO
+33 (0)6 09 75 35 35 - yannick.grelot@deecision.com

DEECISON
Description société :

Deecision est une FinTech européenne qui améliore les décisions pertinentes et 
les actions efficaces pour les principaux acteurs du secteur bancaire et financier 
– en fournissant, via le mode SAAS, des plates-formes IA/Algorithmique pour 
transformer la connaissance des principales parties-prenantes de l’entreprise 
– clients, partenaires, fournisseurs – en de véritables DUE-DILIGENCES 
AUGMENTÉES. Les Algorithmes, moteurs et fonctionnalités conçus par DEECISION 
permettent une prise de décision impartiale grâce à un cadre exclusif basé sur 
la recherche en sciences comportementales et cognitives MOINS DE BIAIS & DE 
BRUIT.

Company description:

Deecision is a European FinTech that ensure relevant decisions & efficient actions 
for Banking & Finance major actors – by delivering, through SAAS mode AI/
Algorithm-driven Platforms. Augmented Intelligent Due-Diligence. Algorithms, 
engines & features designed by DEECISION enables unbiased decision-making 
through an exclusive framework based on behavioral and cognitive sciences 
research.  



A new way of thinking 
counterparty knowledge in AM 

New way to Make Deals 
With Augmented 

Intelligent Due-Diligence©

New way to Make Due-Diligence 

Faster,  Deeper, Sharper, 
Continuous

Reveals Hidden Potential & Risk 
Operational Due-Diligence

Management Due-Diligence

Game changer in Due Diligence

www.deecision.com
In partnership with

KPI’s Based

Decision-Making

Ready-to-use

Auditable

ESG

Compliance native

Continuous
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Yoan CHAZAL 
Partner | Risk Advisory | Investment Management Services
+33 (0)1 40 88 72 19 - YChazal@deloitte.fr

ALLVUE
Description société :

Deloitte, leader des services professionnels en audit & assurance, consulting, 
financial advisory, risk advisory et tax & legal, avec un chiffre d’affaires de 929 M€, 
mobilise l’ensemble de ses expertises pour répondre aux enjeux de ses clients de 
toutes tailles et de tous secteurs d’activités.Fort de ses 7 000 collaborateurs et 
associés, la firme s’est donnée comme fondement d’offrir un service d’excellence, 
de proximité, alliant des compétences locales et un réseau d’experts en France et 
dans le monde, et avec une ambition commune « Make an impact that matters ». 

Company description:

Deloitte provides industry-leading audit and assurance, tax and legal, consulting, 
financial advisory, and risk advisory services to nearly 90% of the Fortune Global 
500® and thousands of private companies. Our more than 345,000 professionals 
deliver measurable and lasting results that help reinforce public trust in capital 
markets, enable clients to transform and thrive, and lead the way toward a stronger 
economy, a more equitable society and a sustainable world. Building on its 175-
plus year history, Deloitte spans more than 150 countries and territories. Our 
organization has grown tremendously in both scale and capabilities, yet our shared 
culture and mission—to make an impact that matters—remains unchanged. 

www2.deloitte.com/fr/fr/
pages/home.html



F I C H E  P A R T E N A I R E

I 512022

13 www.dfinsolutions.com

Yann HENRY 
+352 671 885 269 - Yann.henry@DFINsolutions.com

DFIN SOLUTIONS
Description société :

DFIN, leader mondial du reporting de fonds, fournit à l’industrie de la gestion 
d’actifs des services tels que des solutions de gestion de contenus (outil de gestion 
de prospectus), de production des documents et rapports réglementaires (UCITS 
KIID, PRIIPs KID, EPT, MIFID EMT etc…), et production de reporting financier 
(rapports annuels et bi annuels).  

Company description:

DFIN is a global leader in fund reporting providing the asset management industry 
with services such as content management solutions (prospectus management 
tool), regulatory documents (UCITS KIID, PRIIPs KID) or reports (EPT, EMT, DCPT/
FVPT, CTI etc.), and financial reporting (annual, bi-annual shareholder reports). 
All applications enable the clients to: - handle multiple data sources, calculate 
the required key indicators, produce the reports, render the end documents 
automatically formatted and distribute (web publication, SFTP, emails) - Reuse 
common content and data across documents and reports (edit once, update many) 
to avoid our clients to load the same data multiple times repeatedly  
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Regional Sales Manager
+33 (0)6 12 27 97 69 - o.meliani@domosfs.com

DOMOS FS
Description société :

DOMOS FS propose des solutions SaaS pour accompagner la croissance de votre 
activité, grâce à la digitalisation de l’expérience client et à l’optimisation de vos 
opérations. Notre plateforme Cloud modulaire Domos couvre en effet l’ensemble de 
la chaîne de valeur des Investissements Alternatifs, à l’actif comme au passif. Cela 
va du Fundraising et de l’Onboarding Investisseur au Reporting client/réglementaire 
en passant par la structuration du process d’investissement, le monitoring du 
portefeuille, la Compliance et l’ESG. Domos FS permet ainsi d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle, le contrôle et la sécurité tout en réduisant les coûts. 

Company description:

DOMOS is a cloud-based SaaS platform that provides solutions to manage 
Alternative Investments Funds over the entire illiquid asset classes range: Private 
Equity, Real-Estate, Fund Of Funds, Infrastructure and Debt. DOMOS enables both 
to streamline the investment process and fully digitalise the investor experience 
thanks to customisable reporting and a highly scalable technology. Indeed, 
through the automation of all AIFs operations based on our functional coverage – 
Portfolio & Risk management, Investor Relations, Limited Partners, ESG Scoring, 
Compliance and Legal reporting – DOMOS allows to enhance processes efficiency, 
reduce operational costs, increase control and security, and comply with the 
regulatory framework. 



www.domosfs.com

© DOMOS FS 2022. Tous droits réservés.

 DOMOS est une offre SaaS innovante conçue pour gérer les actifs non cotés.
 

DOMOS simplifie la gestion de portefeuille et automatise les process middle
et back-office, ce qui permet de piloter les opérations en conformité avec les

dernières règlementations, de renforcer la productivité des équipes et la
maîtrise des coûts.

Pour une expérience investisseur unique.

Solutions pour Fonds d'Investissement Alternatifs 
Capital Investissement - Immobilier - Dette - Infrastructure
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Madialine CORNU 
Chargée de Marketing France

EY
Description société :

EY aide les acteurs du secteur de la gestion de patrimoine et d’actifs à repenser 
leur tarification, modèles opérationnels ou encore stratégies de développement. 
Grâce à sa connaissance approfondie des enjeux du secteur et son expertise 
technologique, EY permet d’aboutir à des stratégies plus audacieuses, à des 
opérations simplifiées et à une croissance durable. 

Company description:

EY helps Wealth & Asset Management stakeholders to re-think everything from 
pricing and operating models to coopetition and convergence. Thanks to a sharp 
understanding of the state of play and technology expertise, EY enables bolder 
strategies, simplified operations and sustainable growth.  

www.ey.com/fr_fr/ 
financial-services
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Paris | FactSet France Sarl 12, rue du Havre 75009 Paris, 
France
+33 (0)1 76 71 10 00 

FACTSET
Description société :

FactSet (NYSE : FDS | NASDAQ : FDS) fournit des données, des analyses et 
des technologies flexibles supérieures qui aident plus de 170 000 utilisateurs à 
identifier et saisir plus tôt les opportunités. Nous fournissons aux professionnels 
de l’investissement les outils qui leur permettent de surpasser leurs attentes, en 
tirant parti de perspectives éclairées et en gérant les flux de travail durant tout le 
cycle de vie du portefeuille, avec le support inégalé de nos spécialistes. FactSet 
est fière d’avoir été honorée par plusieurs prix pour ses solutions analytiques et 
de données, d’avoir été récemment ajouté au S&P500, classée maintes fois parmi 
les 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler du classement Fortune®, 
et nommée Meilleur Environnement de Travail au Royaume-Uni et en France. 
Abonnez-vous à notre blog pour obtenir de nouvelles idées et suggestions tous les 
jours sur insight.factset.com. Pour en savoir plus, visitez www.factset.fr et suivez-
nous sur Twitter : www.twitter.com/factset.  

Company description:

FactSet (NYSE:FDS | NASDAQ:FDS) delivers superior content, analytics, and 
flexible technology to help more than 170,000 users see and seize opportunity 
sooner. We give investment professionals the edge to outperform with informed 
insights, workflow solutions across the portfolio lifecycle, and industry-leading 
support from dedicated specialists. We’re proud to have been recognized with 
multiple awards for our analytical and data-driven solutions, with the distinction 
of having been recently added to the S&P 500, and repeatedly scored 100 by 
the Human Rights Campaign® Corporate Equality Index for our LGBTQ+ inclusive 
policies and practices. Subscribe to our thought leadership blog to get fresh insight 
delivered daily at insight.factset.com. Learn more at www.factset.com and follow 
us on Twitter: www.twitter.com/factset.  
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Mario GLOECKNER 
Senior Client Service Manager
+352 621 149 453 -     mario.gloeckner@fundsquare.net  

FE FUNDINFO-FUNDSQUARE
Description société :

Fundsquare fournit des services d’information et de réglementation qui 
standardisent et facilitent la distribution transfrontalière de fonds d’investissement. 
Etant le principal centre de données pour les fonds domiciliés au Luxembourg, 
la société fournit aux promoteurs de fonds, aux investisseurs, aux acheteurs de 
fonds et à d’autres prestataires de services un accès précis, sécurisé et en temps 
réel aux données cruciales nécessaires au bon fonctionnement de leur activité. 
Fundsquare fait désormais partie de FE fundinfo, un fournisseur indépendant et 
leader de données et de technologies sur les fonds d’investissement, au service 
des gestionnaires de fonds, des distributeurs de fonds et des conseillers financiers 
- formant ainsi un champion paneuropéen des données, de l’enregistrement, du 
reporting et de l’infrastructure des fonds qui vise à transformer la distribution 
transfrontalière des fonds. Pour plus d’informations : fefundinfo.com.   

Company description:

Fundsquare provides information and regulatory services that streamline, 
standardise, and facilitate cross-border investment fund distribution. The main 
data hub for Luxembourg domiciled funds, the company provides fund promoters, 
investors, fund buyers and other related service providers with accurate, secure 
and real-time access to crucial data needed to efficiently operate their business. 
Fundsquare is now part of FE fundinfo, a leading, independent provider of 
investment fund data and technology, serving fund managers, fund distributors 
and financial advisers – forming a pan-European champion in fund data, 
registration, reporting and infrastructure which aims to transform cross-border 
fund distribution. For more information: fefundinfo.com.  
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Olivier RASPIN 
Olivier.Raspin@finastra.com

FINASTRA
Description société :

Nous permettons au monde des services financiers d’offrir l’avenir de la banque. 
Des applications qui alimentent les institutions financières, des marchés qui 
accélèrent l’industrie et une plate-forme d’innovation ouverte permettant aux 
banques, aux fintechs et aux non-banques de se connecter et de collaborer.

Company description:

We enable the financial services world, to deliver the future of banking. Applications 
that power financial institutions, marketplaces that accelerate industry & an open 
innovation platform for banks, fintechs & non-banks to connect and collaborate. 

www.finastra.com/ 
solutions/investment- 

management
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FORTIA FINANCIAL SOLUTIONS
Description société :

Fortia crée des solutions technologiques d’entreprise capables de gérer les 
réglementations de produits financiers complexes et de les automatiser dans des 
processus opérationnels. Nos solutions ciblent le secteur de la finance ainsi que 
d’autres secteurs d’activités hautement réglementées pour industrialiser leurs 
processus de conformité et leurs cores process basés sur les données. Parmis 
les use cases résolus : conformité des investissements de fonds, l’automatisation 
de la surveillance des fiduciaires, l’accueil des investisseurs pour les sociétés de 
capital-investissement, la conformité ESG SFDR, la conformité des fournisseurs et 
les rapports réglementaires. 

Company description:

Fortia creates enterprise technology solutions able to handle regulations of complex 
financial products and automate them into end-to-end operational processes. Our 
solutions are used by financial organizations and other highly regulated activities 
to industrialize their compliance and data-driven core processes. Use cases we 
have solved include Fund Investment Compliance, Trustee and Fiduciary Oversight 
automation, Investor Onboarding for Private Equity firms, ESG SFDR Compliance, 
Vendor Compliance, Regulatory Reporting. Our platforms provide capabilities to 
ensure document analysis, Unstructured data transformation, Data aggregation, 
Workflow Automation and API interoperability. 
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Régis VEILLET 
Head of Business Development
+352 2673 4558 - egis.veillet@fund-channel.com

FUND CHANNEL
Description société :

Filiale à 100% d’Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, Fund Channel 
est une plateforme de distribution de fonds B2B opérant en Europe et en Asie. 
Fund Channel fournit des services innovants qui facilitent la distribution de 
fonds, renforcent la transparence et améliorent les processus pour les sociétés 
de gestion et les distributeurs de fonds dans le but de renforcer leurs relations 
avec les clients, les partenaires et les régulateurs. Créé en 2005, Fund Channel 
affiche de plus de 330 milliards d’euros d’actifs sous intermédiation et offre une 
solution « one-stop-shop » pour le compte de 600 sociétés de gestion et plus de 
100 distributeurs de fonds.  

Company description:

A fully owned subsidiary of Amundi, the leading European asset manager, 
Fund Channel is a B2B fund distribution platform operating across Europe and 
Asia. Since 2005, Fund Channel provides innovative services to facilitate fund 
distribution, strengthens transparency and improves processes for asset managers 
and fund distributors with the aim of enhancing their relationships with clients, 
partners and regulators. Fund Channel has more than EUR 330 billion of assets 
under intermediation providing a “one-stop-shop” solution for 600 asset managers 
and more than 100 distributors.  

www.fundchannel- 
group.com
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Michael BARCLAY 
Sales Manager at FundApps
+44 20 3970 3185 - michael.barclay@fundapps.co

FUNDAPPS
Description société :

Depuis 2010, FundApps s’est engagé à simplifier la conformité financière. Avec une 
bibliothèque de règles vaste et une équipe interne dédié aux régulations financières, 
FundApps permet aux équipes de conformité à répondre plus efficacement aux 
changements réglementaires, d’accroître la certitude et de réduire la complexité 
des processus de conformité. Avec des bureaux situés à Londres, New York et 
Singapour, la société surveille plus de 14 milliards de dollars américains d’actifs 
avec plus de 1000 utilisateurs qui sont au centre des plus grands gestionnaires 
d’actifs, fonds spéculatifs, fonds de pension, fonds souverains et banques au 
monde. Pour en savoir plus, visitez www.fundapps.co.

Company description:

Since 2010, FundApps has been committed to making compliance simple. With 
a vast rule library and a dedicated in-house legal and regulatory team, FundApps 
enables compliance teams to respond more efficiently to regulatory change, 
increase certainty and reduce complexity in the compliance process. With offices 
in London, New York and Singapore, the company monitors over US$14 trillion 
in client assets with 1000+ users from the world’s largest asset managers, 
hedge funds, pension funds, sovereign wealth funds and banks. To learn more,  
visit www.fundapps.co.  



NOTRE VISION
Nous aidons les gestionnaires 
d'investissement à exploiter la 
puissance de la communauté et 
de la technologie pour 
automatiser les déclarations 
réglementaires et la conformité 
des investissements.

DIVULGATION DE 
L'ACTIONNARIAT
FundApps automatise le contrôle 
des exigences de divulgation pour 
l'actionnariat majeur, les ventes à 
découvert, les panels de prise de 
contrôle et les limites d'émetteur.

LOI FLORANGE
Notre service double 
automatiquement les droits de 
vote pour les actifs des sociétés 
françaises cotées sur un marché 
réglementé qui ont été détenus 
pendant au moins deux ans.

LIMITES DE POSITION
Nous automatisons le suivi des 
limites d'échange dans le cadre 
de la CFTC et de MiFID II sur les 
positions détenues dans les 
contrats dérivés.

fundapps.co

La conformité 
simplifiée



F I C H E  P A R T E N A I R E

I 642022

1 https://fundsdlt.net

Paolo BRIGNARDELLO 
Chief Commercial Officer

FUNDSDLT
Description société :

FundsDLT est une plateforme décentralisée basée sur la technologie blockchain 
qui remodèle la distribution de fonds d’investissement. FundsDLT permet aux 
sociétés de gestion et aux distributeurs de coopérer en supprimant les barrières 
technologiques et en optimisant les activités redondantes. Lancée en 2020, 
FundsDLT opère principalement en Europe et est soutenue par quatre acteurs 
majeurs de l’industrie : Clearstream, Credit Suisse Asset Management, la Bourse 
de Luxembourg et Natixis Investment Managers. 

Company description:

FundsDLT enables digital distribution of investment funds through top-notch 
technologies. Our solutions are designed for tomorrow’s mobile distribution 
environment, combining blockchain, cloud and APIs. FundsDLT enables a co-
operative ecosystem between all actors in the distribution chain to exchange 
data in real time and remove redundant activities. We were the first company to 
complete a fund transaction on blockchain, a technology that will be indispensable 
for the execution of transactions, issuance of tokenized shares and investor 
register maintenance. FundsDLT is Luxembourg-based and owned by Clearstream, 
Credit Suisse Asset Management, the Luxembourg Stock Exchange and Natixis 
Investment Managers.  
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Magali LINOSSIER 
ED EMEA Execution Sales and Business Management
+33 (0)1 73 03 86 57 - magali.linossier@instinet.com

INSTINET
Company description:

Instinet provides technologically advanced, agency-model brokerage services 
to institutional clients worldwide. As the wholly-owned execution services arm 
of Nomura Group, Instinet seeks to add value across the investment life cycle, 
providing: Agency Execution Services; Crossing & Liquidity Aggregation; and 
Workflow Solutions via Instinet Technology Solutions. We help institutional 
investors create, protect and capture alpha, reduce complexity, and lower overall 
trading costs to ultimately improve investment performance. Over the course of 
our more than 50-year history, Instinet has been a pioneer in electronic trading, 
creating of an array of now industry-standard technologies and services.  
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Valérie GILLES 
Chief Commercial Officer
+33 (0)7 88 63 92 72 - valerie.gilles@iznes.io

IZNES
Description société :

IZNES est la première place de marché européenne d’OPC basée sur la technologie 
blockchain. IZNES offre une alternative disruptive aux canaux traditionnels. 
La solution, interopérable, permet de connecter directement les investisseurs 
institutionnels et les sociétés de gestion, en circuit court, pour souscrire tous types 
d’OPC français, luxembourgeois et irlandais. Grâce à la technologie blockchain, 
IZNES garantit la propriété, la sécurité, la traçabilité des transactions et des 
positions ainsi que l’unicité de la donnée pour améliorer l’efficacité opérationnelle et 
l’optimisation des coûts.IZNES est une société d’investissement régulée, agréée par 
l’ACPR et l’AMF et dont l’agrément a été passeporté au Luxembourg et en Irlande.

Company description:

IZNES is the first European blockchain-based fund marketplace. IZNES offers a 
disruptive alternative to traditional channels and allows asset owners to subscribe 
directly to all types of French, Luxembourg, and Irish funds from asset managers. 
The use of IZNES’ blockchain technology, improves operational efficiency, costs 
and offers institutional investors and asset managers an optimal level of security 
and IT resilience through the latest technologies. IZNES is a regulated investment 
company supervised by the ACPR and the AMF; IZNES has been authorized in 
Luxembourg and Ireland. 

Contact

IZNES est une place de marché  qui permet aux
Investisseurs Institutionnels de souscrire ou racheter des
parts de fonds directement au registre grâce à la
Blockchain.
 
Cette technologie permet de connecter directement les      
Investisseurs Institutionnels et les Sociétés de Gestion,
en circuit court.
    
La Blockchain garantit non seulement la propriété, la
sécurité et la traçabilité des transactions et des positions
mais également le partage de données de référence.

IZNES est une société d’investissement régulée, agréée
par l’AMF et l’ACPR, et dont l’agrément a été passeporté
au Luxembourg et en Irlande.
 

@IZ_NES@IZ_NES www.iznes.io

contact@iznes.io 
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Alexandre CANDAELE 
Chief Sales & Marketing Officer
+33 (0)6 27 20 78 13, a.candaele@jump-technology.com 

JUMP
Description société :

Depuis 2006, JUMP Technology est un éditeur de solutions Cloud innovantes pour 
les acteurs de la gestion d’actifs : Fund Managers, Wealth Managers, Assureurs, 
Caisses de Retraite, Institutionnels, Corporates, Dépositaires, etc. Tout en adressant 
les spécificités de chaque acteur, la plateforme JUMP couvre l’ensemble de la 
chaîne de valeur de la gestion d’actifs dans une solution unique et intégrée Data + 
Core Front-Middle-Back + Reporting. Son approche modulaire permet d’apporter 
une solution aussi bien sur un périmètre précis (PMS, OMS, Reporting, Data 
Management, Performance Attribution, NAV, Accounting, etc.) que sur l’ensemble 
de la chaine Front-to-Back.  

Company description:

Since 2006, JUMP Technology offers innovative Cloud solutions dedicated 
to the investment management industry: fund managers, wealth managers, 
insurers, pension funds, institutional investors, corporates, custodians, etc. While 
addressing the specificities of each industry group, the JUMP platform covers the 
entire investment management value chain in a single, fully embedded solution 
combining data management, Front-Middle-Back, and reporting capabilities. 
Its modular approach allows you to use the solution for a particular business 
need (PMS, OMS, Reporting, Data Management, Performance Attribution, NAV, 
Accounting, etc.) or for the entire Front-to-Back value chain.  

https://jump- 
technology.com
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Patrick PANSIER 
Responsable Data, Digital et Innovation
+33 (0)6 75 31 06 72 - Patrick.PANSIER@labanquepostale-am.fr 

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
Description société :

La Banque Postale Asset Management est détenue à hauteur de 70 % par 
La  Banque Postale, 25 % par Aegon Asset Management et 5 % par Malakoff 
Humanis. Leader de l’ISR sur les gestions de conviction multi-spécialiste, LBP AM 
propose quatre pôles d’investissements : le pôle actions par sa filiale Tocqueville 
Finance, le pôle actifs réels & privés (avec un focus dette), le pôle multi-actifs & 
performance absolue, le pôle solutions quantitatives. À ses clients investisseurs 
institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises et distributeurs externes, 
elle présente une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats. Au 31 décembre 
2021, les encours consolidés de LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance s’élèvent 
à 60 milliards d’euros d’actifs gérés et distribués.

Company description:

La Banque Postale Asset Management is 70% owned by La Banque Postale, 25% 
by Aegon Asset Management and 5% by Malakoff Humanis. LBP AM is the leading 
SRI provider in multi-specialist conviction management and offers key expertise 
in four investment areas: equities through its subsidiary Tocqueville Finance, real 
assets & private equity (with a focus on debt), multi-asset & absolute performance, 
and quantitative solutions. For its institutional investors, insurers, mutual insurance 
companies, large companies and external distributors, it provides open-ended and 
dedicated funds as well as mandates. As of December 31, 2021, the consolidated 
assets under management of LBP AM and its subsidiary Tocqueville Finance 
totalled €60 billion of assets under management and distribution 
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Edouard SIMONET 
Sales Director EMEA
+44 77 1039 5505 –  Edouard.simonet@ne.linedata.com

LINEDATA
Description société :

Linedata Asset Management met à disposition des plateformes logicielles 
innovantes, modulaires et hautement évolutives et, ainsi qu’un ensemble de 
services qui permettent à ses clients institutionnels d’optimiser leur activité et de 
disposer d’un service entièrement personnalisable. Notre solution front to back, 
flexibles et modulaires, couvre l’ensemble du cycle de vie des investissements : 
Comptabilité titres, valorisation des positions, reporting, négociation, conformité 
réglementaire, risque, performances, NAV. Nos solutions s’intègrent parfaitement 
dans l’écosystème de nos clients afin répondre à leurs besoins au quotidien et les 
accompagner dans la croissance de leur activité.   

Company description:

Reimagine your operations. Transform how you do business. Linedata helps asset 
management firms reimagine their operations and transform their businesses to 
achieve their goals and ambitions. Our focus is delivering best-in-class software, 
data, and services solutions that enable you to adapt to the challenges of our 
everchanging world. We’d love to start a conversation about your needs, from 
portfolio management and compliance to fund accounting, fund oversight, and 
transfer agency. Learn how we help clients address data challenges, regulatory 
compliance, operational performance, and cost control while embracing new 
market and workplace realities. Headquartered in Paris, we are a team of 1,100 in 
20 locations serving over 700 clients in 50 countries.   



ORGANISÉ PAR 

MEMBRE DE

Mardi  
3 octobre  
2023
Palais  
Brongniart  
Paris

Construisons  
ensembe  

l’édition 2023 !

édition

e

DEVENEZ PARTENAIRE  
events@agefi.fr



F I C H E  P A R T E N A I R E

I 742022

D www.manaos.com

Paul BUREAU 
Head de Development
paul.bureau@manaos.com 

MANAOS
Description société :

Manaos est la première plateforme de services ESG en architecture ouverte qui 
permet aux investisseurs institutionnels et aux gérants d’actifs de transpariser, 
mettre en qualité, enrichir et analyser leurs données de portefeuille, en les connectant 
aux meilleures fintech et fournisseurs de données de durabilité de la place. Filiale 
de BNP Paribas, Manaos est développée aux normes de sécurité bancaire. 

Company description:

Manaos is a cloud-based Saas platform that revolutionises the way asset managers 
and investors access reliable ESG information to report on the sustainability of their 
investments. Through its «Open ESG» marketplace, Manaos offers a swift and easy 
connection between investors and asset managers’ portfolios, and a selection of 
the best sustainable fintechs and data providers. As a subsidiary of BNP Paribas, 
Manaos was developed at banking-level security standards.  

La plateforme
de services ESG
Manaos est une plateforme de services
qui connecte les portefeuilles des investisseurs 
institutionnels au meilleur de l'écosystème ESG, 
alliant vitesse, simplicité et flexibilité.

Transparisation des inventaires de fonds et 
mise en qualité des données de portefeuille

Données et services ESG

Données de portefeuille

SDG SDG SDG

Systèmes internes

Investisseurs

Sociétés de gestion

Distributeurs

Régulateurs

SDG SDG
Portefeuille

de 
l’investisseur

Notations
propriétaires

Connection sécurisée des portefeuilles à notre 
marketplace ESG, périodes d’essais, estimations 
de couvertures et contractualisation simplifiée 
avec nos fournisseurs partenaires 

Retrouvez nos services 
et notre écosystème sur 

www.manaos.com

Extraction de vos notations de portefeuilles 
en formats personnalisés (PDF, Tableur, EET, 
SFTP, API etc.)

Production d’analyses granulaires ou consolidées 
par plus de 10 fournisseurs de données, pour plus 
de 70 cas d’usage (ESG, ODD de l’ONU, SFDR, 
Taxonomie Européenne, TCFD etc.)
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mise en qualité des données de portefeuille

Données et services ESG

Données de portefeuille

SDG SDG SDG

Systèmes internes

Investisseurs

Sociétés de gestion

Distributeurs

Régulateurs

SDG SDG
Portefeuille

de 
l’investisseur

Notations
propriétaires

Connection sécurisée des portefeuilles à notre 
marketplace ESG, périodes d’essais, estimations 
de couvertures et contractualisation simplifiée 
avec nos fournisseurs partenaires 

Retrouvez nos services 
et notre écosystème sur 

www.manaos.com

Extraction de vos notations de portefeuilles 
en formats personnalisés (PDF, Tableur, EET, 
SFTP, API etc.)

Production d’analyses granulaires ou consolidées 
par plus de 10 fournisseurs de données, pour plus 
de 70 cas d’usage (ESG, ODD de l’ONU, SFDR, 
Taxonomie Européenne, TCFD etc.)
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Raphael SIMON 
Responsable Commercial
+33 (0)1 80 87 59 21 - raphael.simon@mfex.com

MFEX BY EUROCLEAR
Description société :

En tant qu’experts indépendants dans la distribution mondiale de fonds, MFEX by 
Euroclear offre une solution complète aux sociétés de fonds et aux distributeurs. 
Avec un actif sous administration de 3 100 milliards d’euros, MFEX est l’une 
des principales plateformes internationales de fonds B2B. Plus de 2 000 clients 
institutionnels (comprenant banques et compagnies d’assurance) utilisent MFEX 
pour accéder à l’un des plus grandes librairies de fonds au monde composé de 
120 000 fonds provenant de plus de 2 500 sociétés de gestion. MFEX by Euroclear 
offre une transparence totale entre les distributeurs et les sociétés de gestion. .

Company description:

As independent experts in global fund distribution, MFEX by Euroclear offers 
a complete solution for fund companies and distributors. With assets under 
administration of EUR 3 100 billion, MFEXby Euroclear is one of the global leading 
B2B fund platforms. Over 2000 institutional clients (including banks and insurance 
companies) use MFEX to access one of the world’s largest range of funds with 
120,000 funds from over 2 500 fund companies. MFEX by Euroclear offers 
complete transparency between distributors and fund management companies.  
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Lucia MELLUZZA 
Sales Team Leader
+33 (0)6 60 36 25 91, Lucia.Melluzza@morningstar.com

MORNINGSTAR
Description société :
Morningstar est l’un des principaux fournisseurs d’informations et de recherche financière 
indépendante dans le monde. Morningstar vous aide :- à optimiser vos coûts de market data 
sur l’ensemble des classes d’actifs : caractéristiques, données propriétaires, indicateurs ESG, 
documents, valorisation, y compris des flux en temps réel ;- dans la digitalisation du parcours 
client : composants métier, API et webservices. Morningstar offre également une suite de 
logiciels de sélection d’investissements, de construction et d’optimisation de portefeuilles pour 
les gérants, les conseillers et les réseaux.Morningstar Sustainalytics aide les investisseurs du 
monde entier avec des recherches, des notations et des données ESG, ainsi que l’élaboration 
et la mise en œuvre de stratégies d’investissement responsable. Morningstar Sustainalytics 
travaille avec des centaines de gestionnaires d’actifs et de fonds de pension parmi les plus 
importants au monde, qui intègrent des informations et des évaluations ESG et de gouvernance 
d’entreprise dans leurs processus d’investissement. Ensemble, Morningstar et Sustainalytics 
sont en tête du paysage mondial de l’investissement durable avec une couverture ESG sur plus 
de 85 000 fonds, 13 000 entreprises et 172 pays.Présent en France depuis plus de 20 ans, 
l’équipe de Morningstar et Sustainalytics compte aujourd’hui plus de 40 collaborateurs.  

Company description:
Morningstar is a global leading provider of financial information and independent investment 
research.Morningstar helps you :- Optimize your market data costs on all asset classes: 
operational and proprietary data, ESG indicators, documents, valuation including real-time 
feed;- In the digitization of your customer journey: business components, API and webservices. 
Morningstar also offers a software suite for investment selection, portfolio construction and 
optimization to asset managers, wealth managers and advisers.Morningstar Sustainalytics 
supports investors around the world with ESG research, ratings, data and the development and 
implementation of responsible investment strategies. Morningstar Sustainalytics works with 
hundreds of the world’s leading asset managers and pension funds who incorporate ESG and 
corporate governance information and assessments into their investment processes. Together, 
Morningstar and Sustainalytics are leading the global sustainable investing landscape with 
ESG coverage on more than 85,000 funds, 13,000 companies and 172 countries.  
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Isabel BORRACCI 
Events Marketing
+44 781 065 1421 - isabel.borracci@msci.com

MSCI
Company description:

MSCI is a leading provider of critical decision support tools and services for the 
global investment community. With over 50 years of expertise in research, data 
and technology, we power better investment decisions by enabling clients to 
understand and analyze key drivers of risk and return and confidently build more 
effective portfolios. We create industry-leading research-enhanced solutions that 
clients use to gain insight into and improve transparency across the investment 
process. MSCI ESG Research products and services are provided by MSCI ESG 
Research LLC, and are designed to provide in-depth research, ratings and analysis 
of environmental, social and governance-related business practices to companies 
worldwide. ESG ratings, data and analysis from MSCI ESG Research LLC. are also 
used in the construction of the MSCI ESG Indexes. MSCI ESG Research LLC is a 
Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940 and a 
subsidiary of MSCI Inc. 



F I C H E  P A R T E N A I R E

I 792022

43 www.murex.com
events@murex.com 

MUREX
Description société :

Editeur de progiciels financiers depuis 35 ans, Murex fournit des solutions 
intégrées aux acteurs des Marchés de Capitaux. La plate-forme MX.3 compte 57 
000 utilisateurs répartis dans 60 pays et couvre les opérations de négociation, de 
trésorerie, de risque sur toutes classes d’actifs financiers. Murex est une société 
indépendante forte de plus de 2 500 employés implantés dans 19 pays, fournissant 
des produits innovants, une technologie de pointe et un service client de qualité. 
Pour en savoir plus, consultez le site www.murex.com.   

Company description:

For 35 years, Murex has provided enterprise-wide, cross-asset financial technology 
solutions to capital markets players. Its cross-function platform, MX.3, supports 
trading, treasury, risk and post-trade operations, enabling clients to better meet 
regulatory requirements, manage enterprise-wide risk and control IT costs. With 
more than 57,000 daily users more than 60 countries, Murex clients span the 
financial services industry, from banking and asset management to energy and 
commodities. Murex is an independent company with over 2,500 employees 
across 19 locations. Murex is committed to providing cutting-edge technology, 
superior customer service and unique product innovation. To find out more, visit 
www.murex.com.  
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Didier ROUBINET 
Chief Strategy Officer
+33 (0)6 03 02 05 49 - didier.roubinet@neoxam.com

NEOXAM
Description société :

NeoXam, leader de l’édition de solutions logicielles dans le secteur financier, est 
au service de plus de 150 sociétés clientes, présentes dans 25 pays. NeoXam 
se consacre au succès de ses clients : nous fournissons des solutions fiables et 
flexibles, qui traitent une valeur d’actifs de plus de 15 mille milliards de dollars 
par jour et qui sont utilisées par plus de 10 000 personnes. Grâce aux talents de 
ses équipes et à une démarche transparente, NeoXam aide les professionnels du 
Buy-Side et du Sell-Side à s’adapter aux profondes évolutions du monde de la 
finance, à davantage satisfaire leurs clients et à se développer. NeoXam s’appuie 
sur 500 collaborateurs basés à Paris et de 14 bureaux à travers le monde.  

Company description:

NeoXam is a leading financial software company, delivering solutions and services 
for 150+ customers in 25 countries worldwide.  NeoXam is committed to its 
clients’ success: we deliver reliable and scalable solutions, processing more than 
$15 trillion worth of assets per day and serving over 10,000 users. Through its 
combined talents and transparent approach, NeoXam helps Buy and Sell-Side 
players address the continuous changes in the financial market industry, to grow 
and better serve their clients. NeoXam has staff of more than 500, is headquartered 
in Paris and has 14 offices across the globe.   
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Eléonore DE VIAL 
Cofondratice et présidente
+33 (0)6 85 74 21 25 - eleonore.devial@nephelai.com

NEPHELAI
Description société :

Nephelai est une application de gestion des suspens de dénouement de 
transactions financières, dans le cadre de CSDR notamment. Afin de réduire le 
nombre et la durée des suspens, l’application permet aux équipes Middle Office de 
communiquer efficacement avec leurs contreparties et dépositaires, réconcilier les 
pénalités, gérer des disputes de pénalités... L’application est en production chez 
OFI Asset Management (2018) et La Francaise Asset Management (2022). 

Company description:

Allvue is a leading provider of technology for investment managers in the private 
Nephelai is an application to manage fail settlements of financial transaction, 
in a CSDR context. In order to reduce the number and lenght of fail settlement, 
the application allows operation users to communicate efficiently with their 
counterparts and custodians, reconcile penalties, manage penalty claims... The 
solution is in production at OFI Asset Management (2018) and La Francaise Asset 
Management (2022).



YOUR GOAL

Optimize your settlement fail & CSDR penalty management

Every time you are designated responsible for a settlement fail, you pay a CSDR penalty.

Get a comprehensive, prioritized and up-to-date view of all settlement fails.

Communicate efficiently with your counterparties regarding settlement fails.

Reconcile penalty amounts.

Initiate and manage your claims and disputes. 

Get out-of-the box reports in preparation of broker review and management meeting.

YOUR GOAL

Speed up your confirmations & reduce your custodian bills

The cost of a cancel and repair of settlement instructions is estimated to 5€.

Detect 99% of your booking & enrichment errors prior to reporting your transactions to custodians. 

Communicate efficiently with your counterparties regarding late confirmation.

Process automatically pdf & excel confirmations received.

Identify the source of errors that cost you the most.

You aim for Operational Excellence. 

Reach it with Nephelai solution.
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Ludovic BALACÉ 
Head of Presales
ludovic.balace@newaccess.ch

NEW ACCESS AN FNZ COMPANY
Description société :

New Access est l’un des leaders mondiaux proposant une suite logicielle évolutive 
et modulaire Core-to-Digital conçue pour répondre aux exigences de la banque 
privée et de la gestion de patrimoine. L’entreprise opère depuis plus de 20 ans 
et accompagne plus de 60 clients dans le monde. New Access a récemment 
été acquis par le groupe FNZ, fournisseur mondial de plateformes dans le 
secteur de la gestion de patrimoine, dont la mission est de rendre accessible la 
gestion de fortune, en permettant à chacun de créer de la richesse par le biais 
d’investissements personnalisés, en accord avec ce qui leur tient à cœur et selon 
leurs propres conditions.  

Company description:

New Access is a leading provider of a scalable and modular Core-to-Digital 
solution suite designed to meet the specific requirements of the private banking 
and wealth management industry. The company has been operating for over 20 
years exclusively in the private banking and wealth management sectors and 
supporting +60 customers globally. New Access has recently been acquired by 
the FNZ group, global platform provider in the wealth management sector which 
aims to open-up wealth, empowering all people to create wealth through personal 
investment, aligned with things they care about the most, on their own terms. 
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Olivier DUBOIS 
Head of Business Development
+352 661 854 014 -  olivier.dubois@nextgatetech.com

NEXT GATE TECH
Description société :

Next Gate Tech est une fintech qui exploite la puissance du cloud pour fournir 
à ses clients (management companies, administrateurs de fonds, banques 
dépositaires,...) les données provenant de plusieurs sources non harmonisées 
en une seule source consolidée et enrichie. Ces données harmonisées peuvent 
ensuite alimenter les modules de supervision de calculs de VNI, de risques, de 
restrictions d’investissements et de veille RSE. Notre plateforme Saas contribue 
à accroître la performance et réduire les risques opérationnels de nos clients sans 
avoir recours à plusieurs solutions disparates permettant aux entreprises de gérer 
leur gouvernance et leurs contrôles de manière indépendante et cohérente. 

Company description:

Next Gate Tech leverages the latest cloud technology to give our clients all their 
data from multiple unharmonized sources as one consolidated source. Combined 
with our automated NAV, Risk and ESG oversight analytics, it helps drive efficiency 
and reduce risk by eliminating the need for multiple solutions enabling firms to 
manage their governance and controls independently and consistently.  



Contactez nous 
olivier.dubois@nextgatetech.com

+352 661 854 014

Next Gate Tech S.A.       
26A, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg 

LUXEMBOURG

              

Venez découvrir notre plateforme à l’AM Tech Day, stand F 

Davide Martucci et Semin Ibisevic ont fondé Next Gate 
Tech en 2019 suite à leur expérience passée dans la ges-
tion d’actifs. En s’entourant d’experts de l’industrie des 
fonds d’investissements et d’une grande quantité de pro-
fils “tech”, ils ont créé la première plateforme SaaS com-
plètement automatisée de gestion des données back et 
middle – office provenant, entre autres, d’administrateurs 
de fonds. La société qui emploie aujourd’hui plus de 30 
personnes, soutenue par 6 Venture Capital, s’appuie sur 
les dernières technologies Cloud pour fournir à ses clients 
leurs données provenant de plusieurs sources non-har-
monisées en une seule source consolidée et enrichie. 

Ces données harmonisées peuvent ensuite al-
imenter les modules analytiques de la solution: 
supervision de calculs de VNI, de risques, de  
restrictions d’investissements et de veille ESG. 
Avec son approche basée sur la gestion d’ex-
ceptions, la plateforme contribue à accroître la 
performance de ses clients Asset Managers et 
Service Providers en leur permettant de réduire 
les risques opérationnels, de gérer leur gouvern-
ance et d’effectuer leurs contrôles de manière 
rapide, indépendante, cohérente et digitalisée.
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Kurt VANHEE 
Managing Director Continental Europe and Canada
+32 (0) 479979126 - kurt.vanhee@objectway.com

OBJECTWAY
Description société :

Fort de 30 ans de savoir faire, Objectway se distingue comme société 
technologique internationale spécialisée dans la gestion de patrimoine et d’actifs 
permettant à ses clients d’atteindre leurs meilleures performances avec une vue 
sur leurs défis futurs. Comme joueur dans la technologie, le groupe Objectway 
est une valeur sûre dans l’industrie des services financiers avec une expérience 
établie et des revenus dépassant les €100 millions. Objectway fait parti du Top 
100 mondial des fournisseurs de fintech (classement IDC), au service de plus 
de 200 banques, gestionnaires de patrimoine, d’actifs et de fonds ainsi que 
d’assureurs et sous-traitants principaux dans plus de 15 pays. Avec plus de 800 
professionnels actifs depuis l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne, 
la Suisse, les Émirats Arabes Unis et l’Irlande, le groupe désert des clients sur 
4 continents, soutenant ainsi 100.000 professionnels de l’investissement à gérer 
plus de 1.000 milliards d’euros d’actifs. 

Company description:

Objectway is an international wealth, banking and asset management software 
provider empowering clients to embrace their future challenges while providing 
great performance today. The Group is a future-proof technology player with a well-
established track record in financial services and over €100 million of consolidated 
revenue. The Group is a global Top 100 fintech provider (IDC ranking), serving 
200+ leading Banks, Wealth, Asset and Fund Managers, Insurers and Outsourcers 
in +15 countries. With +800 professionals operating from Italy, UK, Belgium, 
Germany, Switzerland, Dubai and Ireland, the Group serves clients in 4 continents, 
supporting approximately 100,000 investment professionals to manage more than 
€1 trillion in assets.  
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Catherine BIEWER 
Sales Executive
+33 (0)6 62 64 88 87 - catherine.biewer@orchestrade.com 

ORCHESTRADE
Description société :

Orchestrade est une solution de trading, de gestion des risques et des opérations 
puissant et évolutif pour les banques, les fonds et les gestionnaires d’actifs. Qu’il 
s’agisse d’un gestionnaire d’actifs, d’un fond global macro ou d’une banque à 
la recherche d’une technologie plus sophistiquée, ouverte et flexible et capable 
d’évoluer rapidement en fonction de l’évolution des besoins, Orchestrade propose 
un système de gestion du trading, du risque et des opérations pour répondre à 
vos besoins. Cross-asset par nature et capable de gérer les instruments les plus 
complexes, Orchestrade offre des fonctionnalités prêtes à l’emploi, un déploiement 
rapide, une capacité d’adaptation aux exigences de nos clients, le tout dans une 
architecture technologique ouverte et interopérable en temps réel. 

Company description:

Powerful and scalable trading, risk and operations software for Banks, Hedge 
Funds and Asset Management. Whether an asset manager, a global macro fund, 
a start up credit fund or a bank looking for more sophisticated, open and flexible 
technology, that can evolve quickly to changing requirements, then Orchestrade 
provides a battle tested Trading, Risk and Operations Management system to meet 
your specialized investment needs. Cross-asset by design and able to handle the 
most complex of instruments, Orchestrade provides this with unrivalled out-of-the-
box capabilities, rapid time to market, an ability to adapt to our clients’ requirements 
and all within a real-time, open and interoperable technology architecture. 
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Amine BENNANI 
Directeur Commercial
+212 661 400 173, abennani@perenitysoftware.com

PERENITY SOFTWARE
Description société :

Fondée en 2003, PERENITY Software est l’éditeur et l’intégrateur du progiciel 
financier Manar™. Vous êtes gestionnaires d’actifs, assurances, mutuelles, caisses 
de retraites,… Vous êtes à la recherche d’une solution qui combine efficacité et 
souplesse, couvrant l’ensemble de vos processus métiers pour une finalité 
d’excellence professionnelle.Manar™ vous offre un environnement flexible, avec 
une intégration front-to-back globale pour des stratégies précises et réfléchies. 
Modulaire, ouverte et évolutive, ses modules peuvent être exploités en mode 
autonome ou en mode intégré en temps réel. Elle a la particularité d’être fortement 
paramétrable avec une énorme flexibilité et s’adapte facilement aux besoins clients.   

Company description:

Founded in 2003, PERENITY Software is the provider and integrator of the 
financial software package Manar ™ . Asset managers, insurance companies, 
mutual funds, pension funds, etc. You are looking for a solution that combines 
efficiency and flexibility, covering all of your business needs in order to achieve 
professional excellenceManar™ offers you a flexible environment, with full front-
to-back integration for precise and thoughtful strategies. Modular, open and 
scalable, its modules can operate in stand-alone mode or in real-time integrated 
mode.Manar  ™ is particularity known to be highly configurable with enormous 
flexibility and easily adapting to customer needs.   

www.perenitysoftware.
com
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Jennifer SULTAN 
COO 

PODYAM
Description société :

Podyam est une Fintech spécialisée dans les solutions informatiques pour la gestion 
d’actifs financiers. Nous nous adressons aux Assets managers, aux banques en 
apportant des solutions personnalisées, et de l’assistance en maitrise d’ouvrage 
et maitrise d’œuvre. Grâce à son expertise, Podyam accompagne ses clients dans 
leur stratégie de développement pour relever les défis de la transformation et de 
l’innovation digitale. Nous avons également développé une expertise spécifique 
sur des projets liés à la finance responsable. 

Company description:

Podyam is a Fintech specialized in IT solutions for the management of financial 
assets. We address Asset managers, banks by providing personalized solutions, 
and assistance in project management and project management. Thanks to its 
expertise, Podyam supports its clients in their development strategy to meet 
the challenges of digital transformation and innovation. We have also developed 
specific expertise on projects related to responsible finance. 
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www.pwc.fr

Jean-Paul BOUTELOUP 
Directeur Marketing
jean-paul.bouteloup@pwc.com

PWC
Description société :
À propos de PwC France et Maghreb : En France et au Maghreb, PwC développe des missions 
de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour des organisations de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires 
conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau international de plus de 295 000 personnes 
dans 156 pays. PwC France et Maghreb a pour ambition stratégique de devenir l’acteur de 
référence de la création de confiance et de la transformation durable des entreprises, en ligne 
avec la stratégie mondiale du réseau PwC, The New Equation. Le département développement 
durable de PwC France et Maghreb, fondé en 1994, accompagne les investisseurs et les 
entreprises de toutes tailles (de la start-up à la multinationale en passant par les PME et ETI) 
pour anticiper, intégrer dans leurs stratégies et mettre en œuvre de façon pragmatique et 
efficace les approches les plus innovantes dans ce domaine. Ses 70 consultants dédiés, aux 
profils scientifiques, économiques et juridiques, travaillent au sein d’un réseau mondial de 800 
experts dans 65 pays. L’offre du département développement durable de PwC France s’articule 
autour de quatre piliers : le conseil en stratégie, la gestion des opérations de nos clients, les 
transactions, la vérification externe. Rendez-vous sur www.pwc.fr.

Company description:
About PwC France and Maghreb : In France and North Africa, PwC provides advisory, audit, 
legal and tax services to organisations of all sizes and in all sectors. With more than 6,000 
employees, its multidisciplinary teams combine their know-how within an international network 
of more than 295,000 people in 156 countries. PwC France and Maghreb’s strategic ambition 
is to become the leading player in the creation of trust and the sustainable transformation 
of businesses, in line with the global strategy of the PwC network, The New Equation. PwC 
France and Maghreb’s sustainable development department, founded in 1994, assists investors 
and companies of all sizes (from start-ups to multinationals, including SMEs and ETIs) in 
anticipating, integrating into their strategies and implementing the most innovative approaches 
in this field in a pragmatic and effective manner. Its 70 dedicated consultants, with scientific, 
economic and legal profiles, work within a global network of 800 experts in 65 countries. PwC 
France’s sustainability practice is built around four pillars: strategy consulting, management of 
our clients’ operations, transactions, and external audit. Visit www.pwc.fr. 
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A www.quant-cube.com

Matteo DEVY
Senior Account Manager
m.devy@quant-cube.com

QUANTCUBE TECHNOLOGY
Description société :

QuantCube Technology analyse des milliards de données alternatives en temps réel 
via l’Intelligence Artificielle et le Big Data. Aujourd’hui acteur de premier plan dans 
l’estimation d’indicateurs macroéconomiques en temps réel et dans la détection 
de changement de tendances économiques, nous fournissons à nos utilisateurs 
des informations macroéconomiques en amont des publications officielles dans 
l’objectif de leur donner un avantage compétitif, dans le cadre de leurs stratégies 
d’investissement. Basée à Paris, notre équipe internationale est composée 
d’économistes, d’analystes quantitatifs, et de data scientists ayant une expertise 
dans l’analyse de texte (NLP) et des méthodes de deep & machine learning. 

Company description:

QuantCube analyses billions of alternative data points in real time, using artificial 
intelligence and big data analytics to deliver insights ahead of the market – giving 
users an edge in their investment strategies. Today we are the global leader 
in macroeconomic intelligence nowcasting and in pinpointing macro regime 
change. By delivering timely, comprehensive and actionable economic insights 
we empower users within financial institutions, corporates and public bodies to 
reach their financial performance and sustainability goals. Headquartered in Paris, 
QuantCube employs a diverse international team of economists, quant analysts, 
data scientists with expertise in multilingual NLP, deep learning and machine 
learning techniques. 



FORECAST TOMORROW’S ECONOMY WITH REAL-TIME MACRO INTELLIGENCE

QUANTCUBE - SUPERIOR DATA LAKE FOR 
ALTENATIVE DATA PROCESSING
One of the largest global data warehouse for 
a diverse alternative data including geospatial 
data, geolocation data, text data and structured 
data. QuantCube’s data lake processes over a 
billion of data points gathered from more than 
40 countries.

QUANTCUBE - STRONG EXPERTISE IN 
AI AND DATA SCIENCE FOR FINANCIAL 
APPLICATIONS
Leveraging its robust AI technologies 
including Natural Language Processing (NLP), 
QuantCube turns various alternative data into 
macroeconomic insights.

We provide Hedge Funds, Asset Managers, 
Investment Banks and Government bodies 
with daily estimates of key macroeconomic 
variables in real-time. 
Our macro indicators such as economic 
growth, inflation, and consumption trends 
have high correlations with official numbers 
allowing investors to capture economic trends 
ahead of consensus and official numbers.
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4 www.raisepartner.com

Sophie ECHENIM 
CEO
+33 (0)6 83 72 84 59 - sophie.echenim@raisepartner.com

RAISE PARTNER
Description société :

Raise Partner est une fintech française spécialiste de l’analyse du risque de marché 
et de l’optimisation de portefeuilles, combinant les critères financiers et extra-
financiers (ESG) et plaçant le risque au cœur des processus d’investissement pour 
l’Asset et le Wealth Management. Les 20 ans d’expertise de Raise Partner sont 
disponibles à travers des applications innovantes, flexibles, modulaires et évolutives, 
portées par les nouvelles technologies. Son produit phare, Smart Risk APIs couvre: 
l’amélioration et la consolidation des données, l’analyse, l’optimisation et le stress-
test de portefeuilles, et le calcul des risques réglementaires (PRIIPS, AIFMD, SCR).   

Company description:

Raise Partner is a french leading fintech in risk analysis and portfolio optimization, 
combining financial and extra-financial criterias (ESG) and placing risk at the core 
of investment processes for Asset and Wealth Managers. Raise Partner’s 20 years 
of innovative expertise are available through flexible, modular, and scalable 
software solutions. The core product, Smart Risk APIs, is a set of plug & play APIs 
which easily integrates into web applications (cloud or on-premises) and offers a 
wide range of business features beyond market risk management, data cleansing 
and consolidation, portfolio analysis and optimization, market stress-test and 
regulatory risk metrics.   
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12 www.refinitiv.com

Valérie ALLALI 
Account Director an LSEG Business
valerie.allali-bensussan@lseg.com

REFINITIV
Description société :

Refinitiv, une société du London Stock Exchange Group (LSEG), est l’un des 
plus importants fournisseurs au monde de données et d’infrastructures sur les 
marchés financiers, desservant plus de 40 000 institutions dans plus de 190 pays. 
Refinitiv fournit des données et du contenu de pointe, des plates-formes de 
trading et des plates-formes de données et technologies ouvertes qui relient la 
communauté financière mondiale et augmentent les performances en matière de 
trading, d’investissement, de gestion de patrimoine, de conformité réglementaire, 
de gestion de données de marché, de risque d’entreprise et de lutte contre 
la criminalité financière.

Company description:

Refinitiv, an LSEG (London Stock Exchange Group) business, is one of the world’s 
largest providers of financial markets data and infrastructure. With $6.25 billion 
in revenue, over 40,000 customers and 400,000 end users across 190 countries, 
Refinitiv is powering participants across the global financial marketplace. We 
provide information, insights, and technology that enable customers to execute 
critical investing, trading and risk decisions with confidence. By combining a 
unique open platform with best-in-class data and expertise, we connect people 
to choice and opportunity – driving performance, innovation and growth for our 
customers and partners. 



F I C H E  P A R T E N A I R E

I 1002022

41 www.rimes.com

Isabel Lara SCHILLING 
isabel.schilling@rimes.com

RIMES TECHNOLOGIES
Description société :

Rimes fournit des solutions transformatrices de gestion des données et 
d’intelligence d’investissement aux principaux investisseurs et gestionnaires 
d’actifs du monde. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour les aider 
à prendre de meilleures décisions d’investissement en utilisant des informations 
précises et une technologie de pointe.  

Company description:

Rimes provides transformative data management and investment intelligence 
solutions to the world’s leading investors and asset managers. Driven by our 
passion for solving the most complex data problems, we partner with our clients 
to help them make better investment decisions using accurate information and 
industry-leading technology. Headquartered in New York, Rimes serves its global 
clients through offices in Europe, the Americas and Asia Pacific.
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20 www.seismic.com/fr

François PICHON
Directeur Marketing Europe du Sud
+33 (0)6 75 01 35 67 - fpichon@seismic.com

SEISMIC
Description société :

Seismic est le leader mondial du sales enablement. Sa solution accompagne les 
équipes commerciales pour les aider à améliorer leur performance, devenir plus 
productives, et s’engager auprès des acheteurs de manière plus convaincante. 
Seismic Enablement CloudTM est la plateforme d’enablement la plus puissante et 
la plus unifiée, et permet de doter les équipes de relation clientèle des outils et des 
connaissances nécessaires pour se développer et gagner en efficacité. Des plus 
grandes entreprises aux startups, plus de 2 200 entreprises dans le monde font 
confiance à Seismic. Le siège social de Seismic se trouve à San Diego. La société 
possède également des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, et en Australie. 

Company description:

Seismic is the global leader in enablement, helping organizations engage 
customers, enable teams, and ignite revenue growth. The Seismic Enablement 
CloudTM is the most powerful, unified enablement platform that equips customer-
facing teams with the right skills, content, tools, and insights to grow and win. 
From the world’s largest enterprises to startups and small businesses, more 
than 2,000 organizations around the globe trust Seismic for their enablement 
needs. Seismic is headquartered in San Diego with offices across North America, 
Europe, and Australia.  
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Q www.sesamm.com

Valentin AGUILLON 
Sales and Project Management
+33 (0)6 33 03 25 86, v.aguillon@sesamm.com

SESAMM
Description société :

SESAMm est une des entreprises leader des solutions de Big Data et d’Intelligence 
Artificielle appliquées à la gestion d’actifs. Nous sommes spécialisés dans la 
création d’analytics innovants et en donnée alternative : nous analysons en temps 
réel des milliards de messages, articles et posts issus de plusieurs millions de 
sources de données. L’entreprise possède 6 bureaux, notamment à Paris, New-
York, Londres et Tokyo. De grands clients nous font confiance dans le monde 
entier (assets managers, hedge funds, fonds private equity, grandes entreprises et 
banques majeures aux US, UK, au Japon, en France, au Luxembourg …).

Company description:

SESAMm is a leading company in alternative data and artificial intelligence, 
delivering global investment firms and corporations data-driven insight and 
investment analytics. With 6 offices including Paris, New York, London, and Tokyo, 
SESAMm works with major hedge funds, banks, private equity firms, corporate 
and asset management clients around the world for fundamental or quantitative 
investment use cases and market and competitive insights.



AI-driven ESG and SDG 
insights. Monitor controversies 
and positive impact on millions 
of public and private 
companies. Track portfolio 
companies, clients and vendors.

TextReveal® ESG Alerts

Turnkey
Dashboards

CRM
Integration

Actionable
Email Alerts

sesamm.com info@sesamm.comLearn more
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E www.shoyo.io/

Muriel TROUSSARD 
Responsable Développement Commercial
+33 (0)6 68 17 46 16 - +33 (0)6 11 97 94 91 - muriel@shoyo.io 

ALLVUE
Description société :

Editeur de solutions technologiques Conformité, basée sur l’IA et la blockchain, 
destinées aux acteurs financiers.

Company description:

Provider of compliance technology solutions, based on AI and blockchain, for 
financial companies. 



Due diligence

Une solution collaborative rapide et
sécurisée pour répondre aux questionnaires
de Due Diligence de distribution de fonds.

Simplifiez les échanges avec vos équipes et vos
distributeurs 

On-Boarding-KYC

Shoyo KYC adapte les réponses
des clients investisseurs à tous
types de questionnaires grâce à
l'intelligence artificielle. 

Fin des saisies répétitives et des
tâches chronophages

Box sécurisée

Shoyo met fin à l'envoi de
justificatifs par mails grâce à sa
bibliothèque sécurisée qui
permet de récupérer tous les
justificatifs de ses clients

Optimisation du processus de
dépôt, de recueil et de partage des
documents

Digitalisation Contrôle des Risques

Logiciel d'accompagnement au contrôle des risques avec
cartographie des risques, process de contrôle pro-actif
et édition de rapports. 

Une solution simple et rapide pour les RCCI

SHOYO 
Votre
partenaire
conformité 

SHOYO, La solution 
logicielle pour votre conformité 

09.72.87.37.86

sales@shoyo.io 

https://www.shoyo.io/
Made in Bordeaux with Love
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18 www.simcorp.com

Anne KERMARREC 
Head of Marketing
+33 (0)1 55 35 54 54 - anne.kermarrec@simcorp.com

SIMCORP
Description société :

SimCorp propose la plateforme SaaS de gestion front-to-back des investissements, 
leader du marché. Notre plateforme et notre écosystème, associés à l’offre de nos 
partenaires, ainsi que des services métiers et une connectivité avec des tiers, 
nous permettent d’offrir à 40% des 100 premières sociétés financières mondiales 
l’efficacité et la flexibilité nécessaires à leur réussite. Avec 25 bureaux dans le 
monde et 2 000 collaborateurs, nous sommes un acteur mondial avec des équipes 
locales travaillant collaborativement sur chaque continent au service de nos clients.   

Company description:

SimCorp offers industry-leading, front-to-back investment management solutions. 
Our platform and ecosystem, comprising partners, services, and third-party 
connectivity empowers us to provide 40% of the world’s top 100 financial companies 
with the efficiency and flexibility needed to succeed. With over 25 offices around 
the world, and 2,000 employees, we are a truly global, collaborative team that 
connects every continent and industry seamlessly.  
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Hugues GARCIA 
Directeur Général, Financial Information
+33 (0)1 53 00 01 14 - hugues.garcia@six-group.com

SIX
Description société :

SIX occupe une place prédominante, au niveau mondial, dans la fourniture de 
données financières et de services à valeur ajoutée à destination du secteur de la 
gestion d’actifs et de fortune. Intégrée en temps réel à partir de 5000 sources de 
par le monde, notre information financière couvre les principales places financières. 
L’information de SIX est composée de données de référence et de marché, d’OST, 
de données réglementaires, ESG et alternatives, de prix sur près de 30 millions 
d’instruments. Présent dans 22 pays, SIX combine les avantages d’une présence 
locale à une dimension internationale. L’entreprise offre ainsi des services de 
données pertinents pour l’asset servicing, l’administration de fonds, le middle-
office, le conseil en investissements et la gestion de portefeuilles. 

Company description:

SIX is a leading global provider of data and value-added services for the wealth 
and asset management industry. The company’s strength lies in the area of 
reference data. Aggregated in real-time from 5,000 worldwide sources, Financial 
Information’s data offering covers all the major trading venues. The database 
includes reference and market data, corporate actions, regulatory, ESG and 
alternative data, pricing information for nearly 30 million instruments. With its 
offices in 22 countries, SIX combines the advantages of local expertise with global 
reach to offer financial specialists comprehensive data services for asset servicing 
and administration, middle office as well as investment and portfolio management.  
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38
Andréa BAILLY 
Operational Marketing
+33 (0)1 56 37 84 73, andrea.bailly@sgss.socgen.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES
Description société :

SGSS offre une gamme complète de services adaptés aux dernières évolutions des 
marchés financiers et de la réglementation.Notre mission est d’être le partenaire 
de référence sur les principaux marchés, reconnu pour la qualité et la compétitivité 
de ses services, l’agilité de ses solutions et l’étendue de son réseau international.
Avec nos clients nous construisons une relation de travail étroite et durable, qui 
leur permet d’aller plus loin dans leur développement. Dans un monde complexe 
et en constante évolution, nous leur apportons au quotidien une offre de services 
titres solide et efficace.   

Company description:

SGSS provides a full range of securities services that are adapted to the latest 
financial markets and regulatory trends.Our ambition is to be the reference partner 
in our main markets, recognised for our service quality and competitiveness, agile 
solutions and international network coverage.We build long-lasting, collaborative 
relationships with our clients to help them go further in their development. In 
today’s constantly evolving and complex world, we strive to provide our clients 
with increasingly efficient and reliable securities services on a daily basis to ensure 
they get ahead.   

www.securities-services.
societegenerale.com/en/
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François LEMOINE 
Head of Business Development
+33 (0)6 21 20 54 20 - francois.lemoine@starqube.com

STARQUBE
Description société :

Fondée en 2013, StarQube développe un logiciel d’aide à la décision dans le secteur 
financier conçu pour optimiser les processus d’investissement, depuis l’acquisition 
de données, en passant par le test historique et rapide de vos stratégies, jusqu’à la 
construction de portefeuilles et l’envoi d’ordres. StarQube offre aux gérants d’actifs 
la flexibilité d’automatiser des processus de gestion à la carte pour chacun de leurs 
clients tout en leur permettant d’économiser en coûts de structure et de données. 
StarQube est particulièrement appréciée dans la gestion systématique et dans 
la gestion socialement responsable.

Company description:

Established in 2013, StarQube develops a suite of front-office software designed 
to streamline investment processes, starting from data acquisition, through fast 
backtesting of client-defined strategies, risk management, and all the way to 
portfolio rebalancing, dispatching orders and reporting. StarQube provides asset 
managers with a nimble way to automate each of their clients’ bespoke portfolio 
management processes while saving on structural and data costs. StarQube is 
particularly well liked by systematic strategies and socially responsible investment.  
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Julien MEYFRET 
Head of Client Coverage, France
+33 (0)1 44 45 48 72 - jmeyfret@statestreet.com

STATE STREET
Description société :

Choisir State Street, c’est bénéficier d’une connaissance approfondie du marché 
local et de notre engagement à fournir une large gamme de solutions hautement 
modulables et internationales. En France, notre équipe de plus de 200 professionnels 
expérimentés est gage d’un service de bout en bout pour la réalisation de vos 
objectifs.En tant que fournisseur de services financiers leader dans le monde et 
grâce à nos équipes spécialisées, State Street propose constamment des services 
innovants permettant à nos clients de transformer leurs défis en opportunités. 

Company description:

Working with State Street, you benefit from our established local presence and 
commitment to delivering a broad range of scalable, global capabilities and services. 
Working closely with the experienced professionals in our Paris office, you’ll 
have our unwavering client focus and commitment to your success. As a leading 
provider of investment management strategies to the market and with dedicated 
local investment servicing capabilities, we help our clients turn challenges into 
opportunities.Intelligence alone is not enough. You need to see the big picture. With 
employees across Europe and the Middle East, we offer local investors a complete 
range of financial services across the investment spectrum, including investment 
servicing, investment research and trading, and investment management.  
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47
Thomas CHEVALIER 
Executive Director
+442074233753 - thomas.chevalier@temenos.com

TEMENOS MULTIFONDS
Description société :

Chez Temenos nous proposons des solutions de cloud natives, axées sur 
l’IA, qui permettent à nos clients de transformer leurs activités, de gagner en 
efficacité opérationnelle et de préparer leur croissance. Temenos Multifonds est 
une plateforme unique et globale pour la comptabilité des fonds et portefeuilles, 
ainsi que pour les agents de transfert, ce qui permet de consolider les systèmes 
fragmentés et hérités, d’augmenter le contrôle et la surveillance. Supportant plus 
de 10,000 milliards de dollars d’actifs et plus de 30,000 fonds, nous sommes 
partenaires de 9 des 15 premiers administrateurs de fonds mondiaux, fournisseurs 
d’assurance et gestionnaires d’actifs.  

Company description:

Temenos offers cloud-native, cloud-agnostic and AI-driven solutions that enable 
our clients to transform their businesses, gain new operational efficiencies and get 
ready for growth. Our uniquely cloud-first, Explainable AI (XAI) enabled solution, 
Temenos Multifonds, offers a single, global platform to consolidate fragmented, 
legacy systems, increase control and oversight, and reduced operational risk. 
Our client include 9 of the top 15 global fund administrators, as well as many 
niche players and challengers in the market. Temenos Multifonds delivers the 
functionality, scalability and flexibility to address the demands of investors and the 
asset management industry today and tomorrow.  

www.temenos.com/ 
products/fund- 
administration
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David LAUP 
Fondateur
+33 (0)6 46 69 35 02 - david.laup@virtualbeehive.com

VIRTUAL BEEHIVE
Description société :

VIRTUAL BEEHIVE est une société de conseil spécialisée en Capital Market et en 
Corporate Finance. Nous accompagnons nos clients et partenaires - acteurs du 
secteur bancaire, assurance, financier et industriel - dans le cadre de leurs projets 
de développement. À travers nos solides expertises et notre forte expérience, nous 
les aidons à relever les défis d’Innovation, Technologiques et d’Organisation. Nous 
soutenons nos clients dans leurs problématiques métiers en proposant les services 
de nos talentueux collaborateurs dans des domaines variés tout en assurant 
l’adéquation avec nos valeurs humaines et éthiques.   

Company description:

VIRTUAL BEEHIVE is a consulting firm specializing in Capital Market and Corporate 
Finance. We support our customers and partners - players in the banking, 
insurance, financial and industrial sectors - in the context of their development 
projects. Through our solid expertise and our strong experience, we help them to 
meet the challenges of Innovation, Technology and Organization. We support our 
clients in their business issues by offering the services of our talented employees 
in a variety of fields while ensuring compliance with our human and ethical values.   

Abonnement par téléphone

01 55 56 70 73 (lundi-vendredi / 9h-18h) - En cas de difficulté pour vous abonner en ligne,
contactez-nous : abonnements@lopinion.fr

*Offre réservée aux non-abonnés, valable jusqu’au 30/04/2022. Un abonnement Intégral de 3 mois à l’Opinion : 69 € TTC – TVA 2,10%. Tarifs valables en France 
métropolitaine, pour une autre zone, téléphonez au 01 55 56 70 73. Recevez du lundi au vendredi le journal en format papier et accédez en illimité à l’application 

et au site de l’Opinion. Bénéficiez également d’un accès au Wall Street Journal.  L’Opinion est une publication de BEY MEDIAS PRESSE & INTERNET, 8 rue Bellini - 
75116 Paris, au capital de 1000 euros - RCS Paris 792 109 241. Pour en savoir plus sur la protection de vos données personnelles et l’exercice de vos droits veuillez 

lire les Conditions générales de ventes.

Scannez
et abonnez-vous !

OFFRE DÉCOUVERTE 
 LE JOURNAL PAPIER

+ SUPPORTS NUMÉRIQUES
+ ACCÈS  OFFERT

69€*
pour 3 mois

d’abonnement

Le meilleur moyen d’avoir la vôtre

31/12/2022.
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Marion AUBERT 
Head of product
+33 (0)6 51 08 19 12 - marion@weefin.co

WEEFIN
Description société :

L’objectif de WeeFin est de démocratiser la finance durable. Nous aidons les 
investisseurs institutionnels à créer des stratégies d’investissement plus ambitieuses 
et à lutter contre le greenwashing grace à notre plateforme SaaS ESG Connect.
1/ Connectez et agrégez vos différentes sources de données
2/ Construisez des stratégies d’investissement à votre image
3/ Analysez vos portefeuilles et reportez facilement vos KPI de durabilité

Company description:

WeeFin’s goal is to democratise sustainable finance. We help institutional investors 
create more ambitious investment strategies and fight against greenwashing 
through our SaaS platform ESG Connect.
1/ Connect and aggregate your different data sources
2/ Build investment strategies in your own image
3/ Analyse your portfolios and easily report your sustainability KPIs  



x
Automatisez la production de 

vos documents règlementaires

Des process
plus scalables

Des stratégies ESG
plus ambitieuses

Une utilisation des 
données plus simple

Automatisez la production de 
vos documents règlementaires

Demandez une démo
contact@weefin.co / www.weefin.co
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Alice PETRUCCI 
Responsable Marketing et Business Development
+33 (0)6 98 57 03 65 - alice.petrucci@wizzinvest.com

WIZZINVEST
Description société :

WizzInvest est une solution technique qui automatise et facilite l’analyse en 
transparence des portefeuilles d’investissement. L’équipe s’appuie sur une expertise 
des données dans un contexte financier reconnu (CRR2, calcul de SCR marché, 
reporting réglementaire....). Les clients de la plateforme Saas sont accompagnés 
dans la digitalisation de leur processus d’analyse, de contrôle et de pilotage de 
leurs investissements. Acteur indépendant, WizzInvest a été fondé en 2016 par 
David Smykowski et Arnaud Molina et cumule plus de 10 ans d’expérience sur la 
réglementation Solvabilité 2 et la transparisation des fonds. 

Company description:

WizzInvest is a technical solution that automates and facilitates a transparent 
analysis of investment portfolios. The team relies on data expertise in a recognized 
financial context (CRR2, market SCR calculation, regulatory reporting, etc.). The 
clients of the Saas platform are supported in the digitalization of their process 
of analysis, control and management of their investments. Independent player, 
WizzInvest was founded in 2016 by David Smykowski and Arnaud Molina and has 
more than 10 years of experience in Solvency 2 regulations and fund look-through.  



Une solution de Transparisation efficace

nos offres dédiées: réglementaire, Actifs non 
cotés, ESG et reporting

une plateforme qui connecte les 
sociétés de gestion et les investisseurs
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