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Les montants des fonds levés par les acteurs 

français du non coté ne cessent de croître : en 

capital-investissement, 18,7Mds€ ont été levés en 

2018 par 230 fonds, soit une hausse en valeur de 

13% par rapport à 2017, d’après France Invest. 

 

Le lancement de l’activité non cotée à Paris par 

des acteurs anglo-saxons, comme Blackrock et 

CVC Capital Partners, confirme l’attractivité de 

la France sur le segment alternatif. 

 

Si la concurrence est rude entre les sociétés de 

gestion pour attirer les investisseurs, nous 

observons qu’elle l’est davantage entre les 

dépositaires lorsqu’il s’agit pour eux de capter de 

nouveaux clients ou de nouveaux véhicules.  

 

Dès lors, les sociétés de gestion du secteur non 

coté sont en mesure d’attendre de nouvelles 

propositions de valeur de la part des dépositaires. 

 

L’expertise sur le segment du non coté est 

concentrée, en France, chez les plus gros acteurs 

de la banque dépositaire. Les offres se sont 

fortement adaptées depuis 5 ans pour répondre 

aux attentes du segment non- coté. Ainsi, la 

qualité des offres est jugée globalement 

conforme aux attentes des acteurs. Cependant des 

marges de manœuvre importantes existent sur 4 

axes principaux qui au-delà de la prestation en 

termes de prix et capacité à gérer les volumes 

pourront utilement faciliter la performance des 

sociétés de gestion :  

 

- Le renforcement de l’efficacité 

opérationnelle ; 

- La création de valeur grâce aux nouvelles 

technologies et au digital ; 

- La valorisation des données ; 

- Les solutions de financement. 

 

1. Renforcer l’efficacité opérationnelle 

 

L’efficacité d’une organisation repose tout 

d’abord sur les équipes qui la composent. Sur le 

segment du non coté, les opérations sont par 

nature complexes et souvent manuelles. La rareté 

des profils disposant de connaissances pointues 

sur le secteur, le fort turnover dans les équipes 

ainsi que la complexité réglementaire nécessitent 

de s’organiser autour de pôles d’expertise.  

 

Nous constatons en effet que les banques 

dépositaires gagnent en efficacité en s’appuyant 

sur un modèle opérationnel articulé autour d’un 

fort client-facing local, et sur le recours à des 

experts aux compétences spécialisées disponibles 

uniquement dans certaines juridictions. Quant 

aux opérations avec le moins de valeur ajoutée, 

celles-ci sont externalisées vers des centres à bas 

coûts. 

 

Les équipes doivent également être dotées 

d’outils performants afin de traiter efficacement 

les opérations de leurs clients. Deux modèles 

s’opposent : d’une part le modèle spécialisé dans 

lequel plusieurs outils sont utilisés pour gérer 

chacun des différents aspects de la chaîne de 

valeur. Par exemple, pour la gestion du passif, 

l’outil qui se distingue est Registrar (GIE),  pour 

la comptabilité des fonds, nous constatons 

l’utilisation d’outils comme GP (Neoxam) ou 

Multifonds (Temenos), il existe également des 

solutions spécialisées pour les loans comme 
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WSO (IHS Markit). L’intérêt du modèle 

spécialisé est d’être équipé d’outils experts, de ne 

pas avoir de dépendance vis-à-vis d’un seul 

éditeur et de donner aux métiers plus 

d’autonomie dans l’exécution des opérations. Ce 

dernier s’avère être un modèle couteux, qui rend 

l’architecture IT complexe et nécessite d’avoir 

plusieurs compétences systèmes dans les équipes 

pour assurer le support des métiers. D’autre part, 

le modèle intégré dans lequel un seul outil 

permettrait de gérer l’ensemble de la chaine de 

valeur existe aussi, nous pensons à des outils bien 

connus des acteurs de place comme Front Invest 

Alternatives (eFront), Dimension (Simcorp) ou 

encore des acteurs proposant des solutions plus 

agiles comme Klee ou Domos. Plusieurs points 

positifs se dégagent de ce modèle comme la 

capacité d’accroitre les synergies, d’avoir une 

organisation davantage efficiente, un référentiel 

commun entre les métiers et la baisse des coûts 

de licence des systèmes. 

 

Lorsqu’il a affaire à des clients multi-juridictions, 

le dépositaire a tout intérêt à opter pour le modèle 

intégré afin de fournir aux sociétés de gestion une 

offre de services uniformisée en termes de 

procédures et de reporting. Les économies 

d’échelles que permet ce modèle bénéficient 

aussi aux sociétés de gestion d’une taille plus 

modeste car la charge de l’investissement est 

essentiellement supportée par le dépositaire.   

 

Equipés d’outils performants et disposant d’un 

haut niveau d’automatisation et de 

standardisation, les dépositaires peuvent 

proposer des services à forte valeur ajoutée à 

leurs clients, tels que des calculs automatisés de 

waterfall ou encore une production automatisée 

de reporting standardisés (format ILPA / France 

Invest). 

 

L’industrialisation des processus est aussi un 

enjeu majeur pour les dépositaires. Il s’agit de 

mettre en place des procédures et des contrôles 

adéquats afin de limiter le risque opérationnel. 

Celui-ci ne doit en effet pas être négligé, du fait 

du caractère souvent manuel des opérations et du 

fort turnover dans les équipes. Ces procédures et 

contrôles doivent être pensés tout en prenant en 

compte la forte croissance des volumes 

d’opérations à traiter. D’autant plus que les 

sociétés de gestion sont souvent clientes de 

plusieurs dépositaires. Elles doivent alors faire 

face à des formats d’échanges de flux et de 

données qui sont différents. Ce qui complexifie 

les processus opérationnels en entrée et rend la 

tâche difficile pour faire de l’oversight. 

 

Les sociétés de gestion ont alors tout intérêt à 

faire du pilotage de leurs prestations 

externalisées au travers de KPI (Key performance 

indicators) et de mise en place de contrat SLA 

(Service Level Agreements) avec les dépositaires 

ou chaque partie y inscrit ses rôles et 

responsabilités. Ces engagements font l’objet de 

suivi lors des comités périodiques de service 

review. 

 

2. Créer de la valeur grâce aux nouvelles 

technologies et au digital 

 

La fluidité de l’échange d’informations entre la 

société de gestion et son dépositaire est le point 

crucial de leur relation. Les évolutions 

technologiques récentes ouvrent de nouvelles 

possibilités de développement de cette relation. 

 

Fournir une information fiable dans un temps 

limité est un enjeu majeur pour les dépositaires. 

En effet, ces derniers sont parfois en décalage 

avec les sociétés de gestion au niveau du nombre 

de parts en circulation ou des informations 

contenues dans le registre des porteurs. Il est 

désormais impératif pour les dépositaires de 

mettre à disposition de leurs clients des outils 

innovants leur permettant d’effectuer des 

réconciliations rapides, et éventuellement 

d’ouvrir des réclamations avec un suivi efficace. 

  

Ces outils sont des portails web, des outils de 

gestion de la relation client ou de gestion 

électronique des documents. Nous observons que 

les dépositaires ont pour le plus souvent 

contribué à développer des solutions pour pallier 

les besoins des clients. Nous pensons par 
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exemple au portail Olis chez Caceis ou encore à 

Neolink chez BP2S. 

Il n’en reste pas moins que les technologies 

évoluent et les dépositaires devraient maintenir 

leurs efforts d’investissement pour se doter ou 

développer de meilleures solutions. 

 

La première étape dans la digitalisation de la 

relation client passe par la dématérialisation d’un 

maximum d’échanges, à travers des portails web 

permettant d’instruire des opérations 

(souscription, appel de fonds, distribution…) 

directement en ligne en mode paperless. 

Toutefois, ces technologies ne sont plus 

réellement différenciantes, c’est pourquoi les 

dépositaires se démarqueront en proposant 

davantage d’innovations. Nous sommes 

convaincus que les dépositaires et les sociétés de 

gestion gagneraient à mettre en place des API 

Application Programming Interface pour réduire 

le risque opérationnel. Ainsi, l’interconnexion 

des systèmes d’information du dépositaire et des 

sociétés de gestion assurerait une réconciliation 

facile de leurs données et ferait disparaître les 

différents problèmes de décalage (nombre de 

parts en circulation, informations sur les 

investisseurs, valorisations des participations…) 

qui nécessitent aujourd’hui de nombreux 

échanges chronophages. Par exemple, dans le cas 

de versements de distribution, pour s’assurer que 

les coordonnées bancaires des bénéficiaires sont 

à jour côté dépositaire, nous pouvons imaginer la 

mise en place d’une API permettant le 

rapprochement automatique de la base de 

données clients de la société de gestion avec le 

registre du dépositaire. La mise en place de 

chatbots pourrait aussi fluidifier le partage 

d’informations avec les sociétés de gestion.  Par 

exemple, un chatbot permettrait de donner 

instantanément un statut de l’avancement du 

traitement des opérations. 

 

La technologie blockchain sera elle aussi bientôt 

à l’œuvre pour réinventer la relation entre 

dépositaire et teneurs de comptes conservateurs, 

à travers l’initiative de place RegistrAccess qui 

facilite la circulation des ordres de mouvement. 

Ces ordres de mouvement de titres non admis aux 

opérations d’un dépositaire central nécessitent 

aujourd’hui l’envoi de courriers ainsi que des 

rapprochements fastidieux entre dépositaires et 

teneurs de compte. Avec RegistrAccess, teneurs 

de registre et teneurs de comptes disposeront 

d’une plateforme d’échanges fiable, rapide et 

sécurisée via l’intégration automatique des 

informations tout en réduisant les risques 

opérationnels. Cette solution facilite la 

transparence dans le traitement et la transmission 

des titres non cotés grâce à l’utilisation d’un 

référentiel unique, des réconciliations de 

positions automatisées et fournit une vision 

partagée sur les opérations.  Cette technologie 

représente également un intérêt pour les clients 

finaux dans la mesure où elle permet une 

meilleure qualité du suivi des transactions et des 

valorisations, ainsi qu’une meilleure maîtrise des 

délais de traitement. Cette initiative est portée par 

un groupe de 10 établissements bancaires 

(teneurs de comptes et teneurs de registre), avec 

l’appui de l’éditeur SLIB et d’Ailancy. La mise 

en production de la solution est prévue pour mars 

2020. 

 

Le développement de l’intelligence artificielle 

devrait également, dans les années à venir, 

donner lieu à de nouvelles offres de la part des 

dépositaires afin de servir au mieux leurs clients. 

Les dépositaires pourraient par exemple 

proposer, à partir des informations récoltées sur 

les paiements des appels de fonds et de façon 

automatique, des prévisions sur les retards et les 

défauts de paiements qui pourraient intervenir. 

 

Somme toute, nous pensons que les sociétés de 

gestion doivent être plus attentives à 

l’appropriation des nouvelles technologies par les 

dépositaires. Ce sont des éléments différenciants 

qui doivent être pris en compte par les sociétés de 

gestion dans les réponses des dépositaires aux 

appels d’offres. Cela permettrait de challenger la 

vision long-terme des prestataires sur les aspects 

d’innovations technologiques et digitales. 

 

Afin de pouvoir assurer une fonction dépositaire 

efficace, la gestion des données doit être 

particulièrement fine et les systèmes 
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d’informations adaptés. Mais au-delà de mettre à 

disposition des informations, les dépositaires 

peuvent mieux valoriser les données qu’ils 

détiennent. 

 

3. Valoriser les données 

 

Les dépositaires disposent d’un important 

volume de données, à la fois sur l’actif et sur le 

passif des fonds. Les sociétés de gestion 

maîtrisent généralement très bien les données sur 

l’actif de leurs portefeuilles, cependant ce n’est 

pas toujours le cas pour le passif. En effet, surtout 

dans le cadre des fonds à destination d’une 

clientèle retail, les informations concernant les 

souscripteurs des parts sont souvent laissées entre 

les mains des distributeurs et/ou des dépositaires. 

 

La mise en œuvre d’un suivi du passif des fonds 

est donc essentielle pour le bon fonctionnement 

d’une société de gestion. La pression 

réglementaire, notamment en termes de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, impose de connaître 

de manière plus fine et précise les investisseurs 

des fonds.  

 

Cette connaissance du passif des fonds est un 

atout pour le marketing et la distribution des 

fonds. Par exemple, le dépositaire peut proposer 

des analyses et statistiques à partir des données 

investisseurs dont ils disposent pour mieux 

informer la société de gestion sur le pilotage de 

son activité (temps de réponse aux appels de 

fonds…) et lui permettre d’optimiser par 

exemple la gestion du compte cash du fonds. 

 

A noter que sur la partie connaissance client, la 

mise en conformité avec la Directive SRD2 

(Shareholder Right Directive 2) a été l’occasion 

pour la Place de Paris de moderniser et d’étendre 

le périmètre de solutions technologiques 

permettant une meilleure identification des 

porteurs, tel que l’initiative Transparence 

d’Euroclear visant à refondre le processus TPI et 

le rendre plus attractif pour les fonds. 

 

Les dépositaires ayant par ailleurs l’obligation de 

monitorer les flux cash des fonds disposent d’un 

atout indéniable pour aider les sociétés de gestion 

dans leur travail de contrôle, dès lors qu’ils sont 

en mesure de présenter ces informations de façon 

fiable, accessible et intelligible. Pour parvenir à 

cela, la mise en place d’un système de data 

management robuste et l’utilisation d’outils de 

data visualization sont indispensables. Les 

informations que le dépositaire peut mettre à 

disposition des sociétés de gestion proviennent 

souvent d’outils différents, celles-ci doivent donc 

être acheminées vers des data lakes pour pouvoir 

être exploitées conjointement. Une fois cette 

architecture technique en place, des outils de data 

vizualization (comme Tableau) ou de business 

intelligence (comme Business Objects) 

permettent de produire des contenus analytiques 

à forte valeur ajoutée pour les sociétés de gestion.  

 

Si l’appropriation de nouvelles technologies 

semble être le principal levier d’un dépositaire 

pour se démarquer dans le secteur du non coté, 

les banques disposent aussi d’un levier plus 

traditionnel : les solutions de financement. 

 

4. Fournir des solutions de financement  

 

Du fait du fonctionnement des fonds de private 

capital, qui procèdent majoritairement à la 

libération du capital par appels de fonds 

successifs, la performance de ces véhicules est 

étudiée en fonction de leur taux de rendement 

interne (TRI) et non pas uniquement de 

l’évolution de leur valeur liquidative. 

 

Les fonds d’une taille significative réunissant 

essentiellement des investisseurs institutionnels 

peuvent recourir à l’equity bridge financing 

(EBF), qui correspond à une ligne de crédit 

accordée à un fonds afin de financer ses 

investissements et ses opérations courantes sans 

avoir à émettre un appel de fonds. A travers 

l’utilisation d’un EBF, le nombre d’appels de 

fonds est réduit et le TRI des investisseurs 

s’améliore. 

 



 

5 
 

NOTE DE REFLEXION 
JANVIER 2020 

 

Les banques dépositaires, qui assurent la tenue de 

registre des fonds, disposent d’un atout 

particulier pour mettre en place une solution 

d’equity bridge financing. Cet avantage réside 

dans le fait que les sociétés de gestion n’ont pas 

à communiquer les détails (sensibles) de leurs 

investisseurs à d’autres acteurs puisque la banque 

qui accorde la ligne de crédit au fonds en tient 

déjà le registre. 

 

Pour conclure, la tendance pour les banques 

dépositaires est donc à la fourniture de solutions 

one-stop-shop, avec la délégation au dépositaire 

de fonctions de plus en plus nombreuses au 

niveau du back et du middle-office.  

 

 

Les réflexions de cette note ont volontairement 

été orientées vers les activités non cotées dans le 

cadre du développement de l’expertise d’Ailancy 

dans ce domaine, mais elles peuvent également 

s’appliquer aux activités de marché.  
 
 

 

 

 

Ailancy, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les 

métiers de la banque de la finance et de l’assurance vous 

accompagne pour relever vos enjeux métiers, accompagner 

vos réflexions et mener à bien vos projets de 

transformation. 
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