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Un nouveau plan comptable OPC à horizon octobre 2023 : des impacts à anticiper !

Un nouveau règlement commun à tous les OPC…
… qui vient modifier significativement les 

schémas comptables et la présentation des FS

Nouveauté

1er octobre 2023

Modalité d’application pour le premier exercice d’application :

Le règlement s’appliquera de manière prospective aux transactions
survenant après la date de première application : 1er octobre 2023

Pour le premier exercice d’application, une présentation pro-forma des
états financiers n’est pas requise pour l’exercice N-1. Les états financiers
N-1 sont intégrés dans l’annexe et une information sur la nature des
changements entre les deux présentations est mentionnée dans l’annexe.

45 articles ont été modifiés avec un écart notable soit près de
53% du règlement

144 comptes ont été modifiés sur l’ensemble du nouveau plan
comptable soit près de 47% des comptes. 57% d’entre eux ne
concernent qu’un simple changement de numérotation de
compte, alors que 43% sont des changements profonds requérant
des modifications de schémas comptable.

Les principaux systèmes impactés au sein des administrateurs
seront les schémas comptables et de reporting. Les
administrateurs devront également entrer en relation avec les
sociétés de gestion afin de mettre en place de nouveaux
processus de mise à disposition d’informations.

Champ d’application du nouveau plan comptable OPC

Le nouveau règlement s’applique aux organismes de placement collectif
qui sont définis à l’article L.214-1 du code monétaire et financier et qui
ont un capital variable, à savoir OPCVM et FIA

Les OFS (déjà inclus dans une précédente modification) et les SLP sont
désormais mentionnés explicitement dans le champ d’application du
nouveau plan comptable OPC. Les dispositions comptables concernant
ces types de fonds sont présentées dans des sections dédiées.

4 décembre 2020

Parution du nouveau règlement 
ANC n°2020-07

octobre 2022 1er octobre 2024

Préparation Migrations

Des travaux à démarrer dès maintenant
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Le nouveau règlement apporte des changements majeurs tant sur le fond que sur la forme impactant à 
la fois les Asset Managers et Asset Servicers

Modification du 
plan de comptes

Thème 

 Revoir mapping du plan 
de compte officiel et 
officieux (sous-strates)

 Mettre à jour des outils 
de reporting, de NAV 
monitoring, etc.

Nouveaux 
reporting

Présentation des 
états financiers

Description Impacts Acteurs concernés

L M H

L M H

Sans impacts sur 
les schémas 
comptables

Avec revue des 
schémas 

comptables

Exemples

Compte 314 (ex-compte 312) : 
obligations et valeurs 
assimilées non négociées sur 
un marché réglementé

La prise en compte de la 
possibilité de distribuer les 
plus et moins-values latentes
pour les fonds monétaires 
(MMF)

• Définir et implémenter 
les nouveaux schémas 
comptables

Nouveaux tableaux 
et nouvelles 

informations à 
présenter

Harmonisation des 
formats de 

présentation

Une nouvelle classification des 
fonds cibles détenus en 
portefeuille selon le modèle : 
OPCVM / FIA / Autres

 Sourcer de nouvelles 
informations à présenter

 Définir la data 
gouvernance

 Mise à jour des 
référentiels instruments

Construction d’une nouvelle 
maquette pour les jeux 
d’états financiers 

La suppression du tableau du 
hors-bilan (informations 
toujours requises en annexe)

Intensité

L M H

L M H

Asset 
Managers

Asset 
Servicers1

2

3
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Focus 1 :  le nouveau plan de comptes – extrait du nouveau mapping entre l’ancien et le nouveau plan de comptes

Règlement ANC 2014_01 Règlement ANC 2020_07 Véhicules Observations Etats financiers Rubriques
10 - Capital 10 - Capital
101 - Capital en en début d’exercice 101 - Capital en en début d’exercice Tous Bilan Passif

Capitaux propres :
Capital

1019 - FCPR - Capital souscrit non appelé
1019 - Fonds de capital investissement -
Capital souscrit non appelé

Capital investissement Bilan Passif
Capitaux propres :
Capital

102 - Emissions et rachats 102 - Emissions et rachats Tous

1021 - Emissions 1021 - Emissions Tous Bilan Passif
Capitaux propres :
Capital

1022 - Rachats 1022 - Rachats Tous Bilan Passif
Capitaux propres :
Capital

103 - Commissions 103 - Commissions Tous

1031 - Commissions de souscription 1031 - Commissions de souscription Tous Bilan Passif
Capitaux propres :
Capital

1032 - Commissions de rachat 1032 - Commissions de rachat Tous Bilan Passif
Capitaux propres :
Capital

1039 - Rétrocessions 1039 - Rétrocessions Tous
10391 - Rétrocessions sur les commissions 
de souscription

10391 - Rétrocessions sur les commissions de 
souscription

Tous Bilan Passif
Capitaux propres :
Capital

10392 - Rétrocessions sur les commissions 
de rachat

10392 - Rétrocessions sur les commissions de 
rachat

Tous Bilan Passif
Capitaux propres :
Capital

104 - FCPR - Provision pour boni de 
liquidation

104 - Provision pour boni de liquidation
(fonds de capital investissement)

Capital investissement Bilan Passif
Capitaux propres :
Capital

105 - Différence d’estimation

-
1051 - Passifs de financement non encore 
libérés

OFS Bilan Passif Passifs de financement II

105 - Variation des différences d’estimation

75 - Plus ou moins-values latentes nettes en 
fin d’exercice

Tous

Inclut également les moins 
latentes (même si en classe 7) 
AFG propose de remplacer le 
libellé par Plus et moins values 
latentes nettes en fin d’exercice

Compte de résultat

Plus ou moins-values latentes nettes 
avant compte de régularisations :
Variation des plus ou moins-values latentes 
yc les écarts de change sur les actifs 
éligibles

755 - Plus ou moins-values latentes nettes Tous

Inclut également les moins 
latentes (même si en classe 7) 
AFG propose de remplacer le 
libellé par Plus et moins values 
latentes nettes en fin d’exercice

Compte de résultat

Plus ou moins-values latentes nettes 
avant compte de régularisations :
Variation des plus ou moins-values latentes 
yc les écarts de change sur les actifs 
éligibles

1050 - sur actions 7550 - sur actions Tous Compte de résultat

Plus ou moins-values latentes nettes 
avant compte de régularisations :
Variation des plus ou moins-values latentes 
yc les écarts de change sur les actifs 
éligibles

1051 - sur obligations 7551 - sur obligations Tous
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Focus 2 : de nouveaux tableaux à présenter avec de nouvelles informations à reporter

Code 
ISIN

Dénominati
on du Fonds

Société 
de 

gestion

Orientation 
des 

placements 
/ style de 
gestion

Pays de 
domiciliat

ion du 
fonds

Devise 
de la 
part 

d’OPC

Montant 
de 

l’exposition

Total

Expositions indirectes pour les OPC de multi-gestion

Type 
d’opérati

on

Valeur actuelle 
présentée au bilan

Montant de l’exposition

Actif Passif
Devises à recevoir 

(+)
Devise à livrer

Devise
Montant 

(*)
Devise

Montant 
(*)

Total

« Modèle d’inventaire des opérations à terme de devises

Valeur actuelle 
présentée au 

bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (Hors 
IFT)
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de 
parts émises) :

Total opérations à termes de devises
Total instruments financiers à terme – actions
Total instruments financiers à terme – taux
Total instruments financiers à terme – change
Total instruments financiers à terme - crédit
Total instruments financiers à terme – autres 

expositions
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés 
en couverture de parts émises
Autres actifs (+)
Autres passifs (-)
Passifs de financement (-)
Total = actif net

Synthèse de l’inventaire  
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Focus 3 : un bilan plus granulaire qui va nécessiter la mise à jour des référentiels valeurs et une modification des 
schémas comptables

Bilan Actif au (date d’arrêté) à en (devise de comptabilité)

Immobilisations corporelles nettes

Titres financiers

+ Actions et valeurs assimilées (A) 1

+ Obligations convertibles en actions (B) 1

+ Obligations et valeurs assimilées (C) 1

+ Titres de créances (D)

- Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)

OPCVM

FIA (y compris ceux des pays tiers)

Autres OPC et fonds d'investissements

+ Dépôts (F)

+ Instruments financiers à terme (G)

+ Opérations temporaires sur titres (H)

+ Prêts (I)

+ Autres actifs éligibles (J)

Sous Total actifs éligibles I= (A+B+C+D+E+F+G+H+J)

Créances et comptes d’ajustement d’actifs

Comptes financiers

Sous-Total actifs autres que les actifs éligibles II (1)

Total Actif I+II

Distinction entre obligation « classiques » et convertibles

Présentation des OPC par nature réglementaire (UCITS/ AIFMD/ Autres)

Changement marginal de dénomination

Le résultat net comprendra désormais les plus et moins 
values latentes et réalisées de l’exercice. . Les frais de 
transaction, des plus ou moins-values réalisées et 
latentes sont désormais enregistrés au compte de résultat 
dans des comptes de classe 6 et 7 (contre classe 1 
précédemment).

Passif
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Focus 3 : un compte de résultat avec de nouvelles catégories plus détaillées et un changement de formule de 
calcul du Résultat Net

• Les « produits sur opérations financières » sont désormais 
présentées en 9 sous-catégories pour chaque type 
d’instrument financier

• Les « charges sur opérations financières» sont désormais 
détaillées en 7 sous-catégories par catégorie d’opérations

• Les « autres produits »  et « autres charges » comprennent 
respectivement les rétrocessions de frais de gestion, les 
versements en garantie, et les frais de gestion

• Intégration des plus et moins values réalisées et latentes 
dans le calcul du Résultat Net. (NB :Les +/- values latentes 
intègrent les écarts sur titres et sur change)

• Une nouvelle rubrique « acomptes » a été crée et 
rassemble les acomptes versés sur l’exercice sur les 
revenus nets, les +/- values réalisées ou latente nettes

Principaux changements au compte de résultat

1. les produits sur dépôts et sur 

comptes financiers ;

2. les produits sur actions et 

valeurs assimilées, 

3. les produits sur obligations ou 

valeurs assimilées, les produits 

sur titres de créances ;

4. les produits sur opérations 

temporaires sur titres ;

5. les produits sur instruments 

financiers à terme ;

6. les produits sur prêts et 

créances ; 

7. les produits sur autres actifs et 

passifs éligibles ; 

8. les autres produits financiers ; 

9. les crédits d’impôts 

remboursables enregistrés dès 

la date de détachement des 

coupons. 

Les +/- values nettes réalisées nettes intègrent désormais  :

1. Le solde des Plus et Moins values réalisés, désormais en classe 6 et 7.
2. Les frais de transaction externes
3. Les frais de recherche
4. Les PV restituées aux assureurs, les indemnités perçues…
5. Les calculs de compte de régularisation s’y rapportant 

Focus particulier

Résultat net = Revenus nets + Plus-ou-moins values réalisées et latentes nettes – Acomptes – Impôt sur le résultat

NEW
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Asset Managers et Administrateurs de fonds doivent travailler de pairs pour opérer correctement la mise 
en œuvre du nouveau règlement

 Mapping des anciens plans 
comptables vers le nouveau plan 
comptable

• Définition de nouveaux schémas
comptables

• Mise à jour des outils de reporting

Migrations complexes et 
régulières à opérer sur une 
année complète

Des ajustements importants 
des systèmes d’informations 
sont nécessaires

• De nouveaux tableaux sont requis 
dans le cadre du nouveau format 
des états financiers

• Les valorisateurs ne détiennent 
pas la donnée

• Les asset managers doivent 
sourcer et transmettre la donnée

Gouvernance de la data

Migration des fonds

1 S2 2022 / S2 2023

S2 2022  S2 2024
2
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Les chantiers à mettre en oeuvre afin de tenir les exigences du nouveau règlement

• Identification des outils impactés
• Intégration du nouveau plan de compte dans les outils (Fund Admin, NAV control, 

etc.)
• Phases de test
• PV de recette et GO Live

Outils

• Analyse des plans de comptes actuels (nombre, spécificités clients, etc;)
• Mapping des plans de comptes actuel Vs Plan de compte cible
• Gap analysis
• Définition des nouveaux schémas comptables ou ajustement des existants

Comptabilité
1

3

• Identification du périmètre de fonds concernés
• Etablissement d’une stratégie de communication clients
• Définition de la stratégie de bascule
• Mise en place d’un parrallel-run
• Migrations des fonds en fonction des dates de closing

Migration

4

• Analyse du nouveau modèle des états financiers
• Identification des informations manquantes 
• RACI data entre Sociétés de gestion et Fund admin

Data
2

Objectifs

• Définition du modèle de reporting cible en co-construction entre Fund Admin et SDG
• Sourcing de la data (cf stream Data)
• Industrialisation du nouveau format d’états financiers
• Publication périodiques des comptes annuels

Reporting

5

METRE A JOUR DES SCHEMAS 
COMPTABLES

SOURCER LES NOUVELLES 
INFORMATIONS A PUBLIER

INTEGRER LES NOUVEAUX PLANS DE 
COMPTE DANS LES OUTILS 

ASSURER LA TRANSISTION VERS LE 
NOUVEAU PLAN DE COMPTES 

PUBLIER DES RAPPORTS ANNUELS 
SUIVANT LE NOUVEAU FORMAT

Résultats et livrables attendus
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Faîtes vous accompagner par un cabinet expert en services financiers qui a piloté la rédaction du guide…

• Définition du TOM des activités administration de fonds, CDG Capital étant la première banque
dépositaire au Maroc à mettre en place une offre de service d’administration de fonds.

• Construction « from scratch » d’un outil interne dédié à l’administration de fonds OPCI : formalisation
des spécifications fonctionnelles, matrice des schémas comptables, plan de comptes, tests
utilisateurs sur base d’un use case similaire au client pilote, etc.

• Formalisation des processus opérationnels, manuels de contrôles et cartographie des risques liés à
l’activité administration de fonds.

• Formation des équipes sur les principes comptables et spécificités des fonds OPCI.

Mise en place d’un cadre de référence pour l’exercice des activités 
dépositaire et administration de fonds pour les OPCI

#ADF #TOM #Formation

• Responsabilité du déploiement opérationnel de la plateforme eFront auprès des équipes
administrations de fonds PERE : formalisation des business needs, matrice des schémas
comptables, functional requirement document, stratégie de tests, cahier de tests, stratégie de
migration, dry run/dress rehearsal, lotissement des fonds, migration, accompagnement post-
bascule et conduite du changement.

• Responsabilité du déploiement auprès des clients BP2S : Communication, lotissement migration
selon fréquence de VL des fonds, intégration des données dans les outils des clients…

Définition du TOM et déploiement de la solution eFront pour 
l’activité administration des fonds PERE

#ADF #Schémascomptables #eFront

• Monter de version de l’outil comptable GP3 à GP4 (Neoxam)
• Formalisation de manuels de contrôles et check-list de valorisation des fonds PERES
• Etude du processus existant de création des instruments au sein des équipes gestion comptable

et BO Actif PERES
• Mapping des champs (référentiel valeurs) entre eFront (outil MO), MDC (référentiel maitre) et GP3
• Formalisation des procédures opérationnelles cibles applicable à l’outil GP (Neoxam)

Accompagnement projet F.A.R.A.W.A.Y
Fund Administration for Real Assets Waterfall Accounting Yield

#ADF #GP3 #Comptabilité

• Présentation du fonctionnement des dérivés options listées
• Revue des cash flows opérationnels entre les entités France/ Belgique
• Revue des schémas comptables et des présentation dans les états financiers

Revue des schémas comptables dérivés

#ShcemasCoptables #Dérivés

• Assistance à la direction financière au cadrage et à la définition de besoin pour l’implémentation des
normes IFRS9.

• Analyse du dispositif provisionnement existant et définition de la feuille de route pour la convergence
vers les normes IFRS9.

• Assistance à la direction financière à la définition du besoin pour l’automatisation des reporting
comptables et financier en faveur de BAM

Automatisation des reporting financiers BAM (Bank Al Maghrib)

#NormesIFRS9 #Convergence #Automatisation

• Rédaction des instructions d’audit transmises aux auditeurs des filiales du groupe en tenant compte
de l’évolution des exigences réglementaires et normatives

• Revue des traitements de consolidations et ses retraitements IFRS

Revue des traitements de consolidations et ses retraitements IFRS

#IFRS9#RevueDeTraitements#Audit

Ailancy a piloté la rédaction du guide de place relatif au nouveau règlement OPC aux côtés de l’AFG, de 
l’AFTI et de France Invest. Nous sommes le partenaire privilégié pour piloter sa mise en place au sein de 

votre organisation , et nous disposons d’autres références significatives en comptabilité et reporting 
auprès d’Asset Manager et Asset Servicers?
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… qui est rompu à l’exercice de mettre en place de nouveaux reportings … 

• Diriger l'équipe centrale du projet pour définir le TOM et assurer sa mise en œuvre et
son déploiement

• Conduite d’un RFI/RFP pour sélectionner un fournisseur et définir les éléments à
externaliser. Évaluer l'organisation actuelle et définir le flux de production/diffusion
cible pour chaque rapport avec RACI et KPI et l'organisation/gouvernance cible.

Révision de la production et de la diffusion des rapports des clients

#ReportinClient#RFP#TOM

• Gestion de la mise en œuvre du flux de la solution de reporting FiTAX
• Identification, classification et mapping des données d'entrée entre la solution

informatique de reporting des transactions et le référentiel de données existant
• Revue de la qualité des données

Reporting FATCA : définition de l’architecture et des process

#Reporting#FATCA

• Conception et déploiement de la numérisation de la documentation MiFID2 des
clients

• Définition de la TOM pour la gestion de la documentation client (approbation du
ToTV, mise en demeure, rapport d'adéquation, ...)

• Conception et mise en page de la documentation client
• Conception de l'architecture informatique pour la distribution de la documentation

Numérisation de la documentation client MiFID2 (

#IMIFID2#TOM#ClientDoc

Projet de cadrage et mise en œuvre MIFID II et 
PRIIPs

• Contexte : BNPP AM souhaitait construire un plan d’action pour analyser et identifier les zones
de risques au sein de la réglementation MIFID II.

• Intervention d’Ailancy : Synthèse des impacts pour BNPP AM et ses prestataires afin
d’organiser des sessions de sensibilisation et d’intégration des équipes et des clients &
analyse des impacts commerciaux, opérationnels et de conformité.

#MIFIDII #PRIIPs

Pilotage de la performance du Middle Office

• Contexte : Amundi souhaite mieux monitorer la qualité des services rendus par le Middle-
office à destination des clients internes et externe (offre Amundi Services). Pour cela il a été
décidé de mettre en place de façon industrielle des tableaux de bord de pilotage de
l’activité intégrant des KPI fiables et exhaustifs.

• Intervention d’Ailancy : Interview des parties prenantes, recensement des KPI actuels,
définition des nouveaux KPI et tableaux de bords.

#MiddleOffice #KPI #AM

RFP pour le choix d’une solution de data management

• Contexte : BNP Paribas Asset Management a choisi le PMS Aladdin de Blackrock pour
remplacer l'ensemble de la chaîne par une architecture beaucoup plus intégrée.

• Intervention d’Ailancy : Ailancy est intervenu dans le cadre du projet sur le pilotage des
chantiers Data Providers, Pricing Policy et Data Accessibility.

#ImpactAssessment #KPI #TOM
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… et qui a des références pertinentes sur des projets avec un fort impact comptable !

• Choix d’un outil de rapprochements (titres - cash, compta - gestion…) pour améliorer
l’efficacité opérationnelle

• Montée de version puis migration comptable suite fusion des établissements

Nouvel outil comptable

#RFP#Migration#Comptabilité

• Appel d’offre de choix de progiciel de gestion et de comptabilité
• Rédaction des expressions de besoins finance pour revue complète des schémas

comptables

Progiciel comptable

#RFP#SchemasCOmptables

• RFP visant à sélectionner un outil de comptabilité et de tenue de positions Titres et
Cash en remplacement de la solution Midas

Accompagnement nouvel outil comptable

#RFP#Comptabilité

• Diagnostic organisationnel de l’équipe comptable filiales

Audit d’organisation comptable

#Diagnostic#EquipesComptables

• Accompagnement sur les projets impactant l’outil de comptabilité auxiliaire et de
gestion des traités de réassurance ; accompagnement IFRS17

IFRS17

#IFRS17#Comptabilité

• Prise en charge de chantier Migration du client BNPP IP
• Définition du système cible pour la valorisation des fonds de private equity et des 

fonds immobilier
• Définition du système cible pour le service de tenue de positions

Changement de plateforme de valorisation des fonds 
(de Chorus vers Multifonds)

#Comptabilité#Outils#Migration

• Optimisation des processus Corporate Actions / Income / Tax entre les équipes 
custody Global et Local : analyse des breaks STP, définition d’un nouveau RACI 
avec simplification et transfert des taches entre le global et le local

• Mise en place d’une nouvelle architecture des comptes pour limiter les travaux de 
réconciliation

Optimisation Process Local & Global Custody

#Comptabilité#TOM#Reconciliation

• Pilotage de la mise en place de l’interface OLIS, à destination des clients société de 
gestion

• Pilotage de la migration des investisseurs REGISTRAR vers le référentiel client BCT
• Coordination des travaux DSI / Métier Peres

Portail CLient

#Migration#PERES
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consultants répartis 
sur 4 entités+270

2 marques | 5 entités | 4 pays

+150
consultants

PARIS

+15
consultants

CASABLANCA

+300

missions réalisées +1000

Une 
croissance 
continue 
depuis
15 ans

Experts indépendants 

C
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s 
d
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s

Consultants SI salariés  
(PO, PM, BA, SM, UX, DEV, Architectes…)

+5
consultants

LUXEMBOURG

Conseil en 
organisation et 
management

Expertises & 
Solutions

+5
TUNIS

Exécution et pilotage de projets ITExécution et pilotage de projets IT

Expertises techniques / fonctionnellesExpertises techniques / fonctionnelles

Digital, UX & DataDigital, UX & Data

Cloud & SecurityCloud & Security

Development FactoryDevelopment Factory

3,5
6,9

10,5
15,3

22 24 24
33,2

45

2010 2014 2018 2020 Projection
2022

+70
PARIS

Transformation des SITransformation des SI

Conduite de grands projetsConduite de grands projets

Stratégie de développementStratégie de développement

Compétitivité des organisationsCompétitivité des organisations

Risques & conformitéRisques & conformité

Accélération digitaleAccélération digitale

Coaching, Formation, MobilisationCoaching, Formation, Mobilisation

Une offre de service complète dédiée à l’industrie financière



AILANCY I I 14CONFIDENTIEL

Les associés

Services d’Investissement & Asset Management

Innovation & Digital

Finance, Risques, Conformité Data & SustainabilityBanque de Détail & Services Financiers Spécialisés

Sébastien FAUVEAU

Banque de Financement & d’Investissement

Assurance Retraite 
Prévoyance Santé

Philippe DENYS

Christophe DAVIES

Ailancy

Yannick GAILLARD Séverine LE VAILLANT

Guillaume LOUVETFranck GRENIER

Marie-Thérèse AYCARD
Présidente

Christophe DAVIES
Directeur Général

Romuald HAJERI
Directeur Général Délégué

Olivier LEHOUCQ Yves José de MIGUEL

Jérôme CHARPENTIER Thomas BORNVincent MOREAU Thibaut DE LAJUDIE

Gestion patrimoniale 
& Assurance-vie

Séverine LE VAILLANT
Directrice Générale

Avanty

Frédéric PHILIBERT
Directeur Général

Ailancy Maroc

Géraldine Escalier
Directrice

Ailancy Luxembourg

Leadership & Change

Isabelle LE TOUX
Secrétaire Générale

Anne CORBEL-TRINH

Christophe DAVIES
Directeur Général

Avanty Tunisie
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• Une spécialisation sur les secteurs de la 
banque-assurance, avec une équipe de 250 
consultants  qui en fait un leader sur le marché 
français

• Une expertise sur les métiers et process 
de ses clients permettant d’offrir un 
service de haute qualité et sur-mesure

Un cabinet responsable

Un cabinet spécialisé

• Un cabinet indépendant dont le capital est 
majoritairement détenu par ses associés

• Un ratio de 1 associé pour 10 consultants qui 
implique un engagement opérationnel 
pérenne des associés

• Des consultants impliqués fortement en 
interne pour porter les ambitions du cabinet 
aux côtés des associés

• Une flexibilité en mission pour s’adapter
aux contraintes des clients

• Une logique de confiance avec les clients 
(contrats, livrables…)

• Un effort de RSE important, un partenariat récemment 
noué avec Innov’ & Co, cabinet adapté

• A venir :  Nos interventions seront très prochainement 
évaluées en amont sur une échelle propriétaire de « 
finance durable »

Un cabinet engagé

• Une forte implication dans les Organismes de Place
• Une maîtrise de l’écosystème de prestataires et des 

Fintechs
• Une priorité donnée à la R&D (publications, 

études…) 
et à l’innovation (digital, blockchain…)

Un cabinet innovant

« S'engager dans les transformations impactantes et durables de l'industrie financière » 
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Pilotage de Programme 

> Définition de l’architecture cible des outils middle et back-office et pilotage de 
la transformation

> Programme d’intégration post-fusion

> Programme d’excellence opérationnelle

Réglementaire

> Etude d’impacts et pilotage de la mise en œuvre des projets réglementaires : 
MIF2/PRIIPS/DDA, SRD2, GDPR, UCITS, AIFMD, SFTR, CSDR, FATCA, 
DAC 6

> Plan de remédiation KYC, MIF

> Étude d’impacts et mise en œuvre des projets de Place : T2S, fusion 
T2/T2S, Instant Paiement, RegistrAccess

Transition digitale

> Mise en place méthodologie Agile

> Digitalisation du processus d’information client avec optimisation du ciblage 
et gestion des choix

> Impacts de la Blockchain sur l’industrie des titres

> Benchmark et refonte de portails web

> Digitalisation du processus de vote aux AG et tenue de registre

Nos interventions en 
Services d’investissement 

& Asset Management

_ Services d’investissement & Asset Management

Stratégie de développement

> Refonte d’offres de conseil en investissement et du parcours épargne

> Définition des scénarios d’évolution au regard du portefeuille clients et des 
besoins de rationalisation des coûts

> Analyse de la roadmap stratégique

> Design de nouvelles offres et évaluation du ROI

Compétitivité de l’organisation

> Réflexion stratégique sur l'externalisation/sous-traitance/partenariat sur les 
métiers de l’exécution, M/O, dépositaire, valorisateur, custody

> Optimisation des processus clearing, settlement, custody et mise en place de 
l’offshoring 

> Définition de target operating model en France et à l’étranger pour des acteurs 
locaux et globaux

Évolution du système d’information

> Définition de l’architecture cible des outils front to compta et pilotage de la 
transformation

> Choix d’OMS, PMS, Plateforme Back-Office Titres, Administration de fonds, 
Robo Advisors, Data Management, CRM, Core Banking…

Nos publications et nos évènements

Collateral management New
challenges & Optimization drivers

Finance Durable : Perspectives
de marché & défis à relever

Cryptoactifs & Security Tokens : Nouvelle 
classe d’actifs et nouvelles opportunités

Encadrement renforcé du 
PSEE : Nouvelles lignes directes 
sur l’externalisation

Gérants d’actifs non cotés : 
qu’attendre des dépositaires ?

Rapprochement des plateformes T2 et T2S
Derrière un projet informatique, une ambition 
d’optimisation de la gestion des liquidités

Ils nous font confiance
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Ailancy se démarque par un 
véritable engagement en matière 
de responsabilité sociétale des 
entreprises

RSE : notre engagement
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Un engagement social en externe 
Ailancy est partenaire de l’ONG Entrepreneurs du Monde et 

soutient le projet Fansoto au sud du Sénégal qui 
accompagne les femmes à se lancer 

dans l’entrepreneuriat, après avoir soutenu en 2017/2018 
le projet Assimilassimé au Togo qui 

a accompagné 133 personnes démunies 
dans l’entrepreneuriat

Un engagement social en interne 
Ailancy est signataire de chartes de 
référence reflétant son engagement 

auprès de ses salariés 

Un engagement sur la compensation carbone
Ailancy a signé un partenariat avec

afin de mettre en place une stratégie sur la réduction de 
CO2 du Cabinet et a obtenu le score de B soit « Très bien »

Ailancy s’engage également avec l’association Cœur de 
Forêt : 450 arbres ont déjà été plantés à Coroico en Bolivie 
afin de compenser la consommation de CO2 du Cabinet

Un engagement environnemental
La RSE chez Ailancy c’est aussi : des collectes de 
vêtements, des courses solidaires, l’utilisation de 

cartouches et papiers recyclables, du tri sélectif des 
déchets. 

Ecovadis a décerné à Ailancy le label Silver pour sa 
politique RSE (top 25% des entreprises)

Un engagement sociétal

Ailancy a créé un partenariat avec Innov and Co, cabinet 
de conseil solidaire avec prestations réalisées par des 

travailleurs handicapés, des seniors, des personnes issues 
des quartiers Politique des territoires. 

Les entreprises se sont engagées conjointement, non 
seulement sur la réalisation de travaux, mais aussi sur 

l’objectif d’insertion

Un engagement pour le 
développement durable

Ailancy a rejoint le réseau Global Compact 
pour soutenir l’initiative des Nations-Unies 
et s’engage à intégrer durablement ses 10 

principes dans sa stratégie et ses 
opérations

Nos engagements RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale)
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32 rue de Ponthieu
75008 Paris

+33 (0)1.80.18.11.60

www.ailancy.com

Ailancy

AilancyConseil

Ailancy

Rencontrez-nous

Suivez-nous sur les réseaux

Thibaut de Lajudie, Associé

Thibaut.delajudie@ailancy.com
Mob. : +33 6 60 59 21 31

Julien de Roquette-Buisson, Senior Manager

Julien.deroquette@ailancy.com
Mob. : +33 6 51 46 29 25

Vincent Moreau, Associé

Vincent.moreau@ailancy.com
Mob. : +33 6 17 76 21 49


