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Edito
Cet exercice sera globalement positif pour l’industrie à la fois en matière
de collecte et de performance sur certaines stratégies.
Il marquera sans doute l’évolution majeure opérée sur certains aspects encore
absents des radars il y a quelques années à peine :
•
•
•
•

la nécessaire exportation des produits,
la valorisation de la marque,
la relation client,
le déploiement d’actions marketing.

L’horizon 2016 n’est cependant pas complètement éclairci. Bien évidemment,
le contexte marché est complexe avec une situation atypique de taux bas qui semble
pérenne et les doutes sur le retour à une croissance durable.
Ensuite, une réglementation multiple et instable qui nécessite des efforts
d’adaptation et de compréhension des enjeux de plus en plus consommateurs
de temps et de budgets. Les hésitations sur les applications MiFID II ou encore
sur la TTF en sont les exemples les plus frappants.
Il y a aussi bien sûr les inquiétudes sur la potentielle désintermédiation de l’industrie
aux nouvelles technologies collaboratives digitales, nouveaux acteurs, adaptation
des process, recours aux nouvelles technologies de la gestion de données,
sécurisation du passif et protection de la marque, techniques de relation client
et de communication …
C’est dans ce cadre que nous vous proposons ce trimestre un agenda portant
à la fois sur le « réglementaire » avec d’une part une avancée avec le nouveau statut
de SLP et d’autre part un enjeu industriel considérable avec le déploiement
de la réglementation PRIIPs sur les packages de produit d’épargne mais aussi
sur de nouvelles utilisations des techniques de jeux déployées dans le cadre
des ressources humaines et de la communication.
Vous en souhaitant une bonne lecture, nous vous adressons par ailleurs tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, une bonne collecte et des performances
honorables !

Pascal Koenig
Associé Industry Leader Asset Management
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La société de libre partenariat
En bref…
En réponse à une rude concurrence européenne dans le secteur du capital-risque, la loi du 6 août 2015
relative à la croissance et l’égalité des chances économiques (loi dite « Macron ») a introduit un nouveau fonds
d’investissement alternatif : la société de libre partenariat (« SLP »). Cette structure française espère séduire les
acteurs du capital investissement et rivaliser avec la Limited Partnership anglaise ou la Société en Commandite
Spéciale luxembourgeoise.

Un cadre juridique et réglementaire
souple
La SLP prend la forme d’une société de personnes de
nature commerciale, la société en commandite simple
(« SCS »). L’article L.254-154 du Code monétaire et
financier (« CMF ») a été adapté pour prévoir qu’un
fonds professionnel spécialisé, catégorie dont relève la
SLP, peut dorénavant prendre la forme d’une SCS, aux
côtés des traditionnels SICAV et FCP.
La SLP bénéficie d’un statut particulièrement favorable
caractérisé par l’importance de la liberté contractuelle.
Comme la SCS, la SLP a la personnalité morale et
voit son actionnariat divisé entre d’une part les
associés commandités et d’autre part les associés
commanditaires. Les premiers, qui n’ont pas l’obligation

Par ailleurs, ce nouveau véhicule a pour seul objet la
gestion d’un portefeuille d’actifs. Il se veut attractif en
rendant éligibles l’ensemble des biens respectant les
critères de l’article L.214-154 du CMF. Cela lui permet
d’inclure par exemple des avances en compte courant
dans un Limited Partnership ou des droits représentatifs
d’un placement financier émis sur le fondement du droit
français ou étranger dans une entité.

Pour mémoire, pour les SCS classiques, les associés commandités sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour
les bénéfices sociaux au prorata de leurs droits. S’agissant des associés commanditaires, ils sont soumis à l’impôt sur les sociétés
pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits.
1
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d’être des investisseurs professionnels, auront le statut
de commerçant et seront indéfiniment et solidairement
responsables des dettes sociales ; les seconds verront
leur responsabilité limitée au montant de leurs apports.
Par dérogation, les commanditaires pourront participer à
la gestion interne de la société : avis et conseils donnés
à la société ou à ses gérants, actes de contrôle ou de
surveillance, assistance financière à la SLP.

AMagazine - Février 2016

Ce nouveau véhicule s’inscrit dans la catégorie des
fonds d’investissements alternatifs (« FIA ») et plus
particulièrement des fonds professionnels spécialisés
(« FPS »). Ces derniers bénéficient d’une grande
flexibilité sur la nature des actifs éligibles, les ratios
d’investissement et la gestion du passif.
La catégorisation d’une SCS en tant que FPS sous
la forme de société de libre partenariat permet
à la SLP de se passer d’agrément auprès de l’AMF
qui n’exigera qu’une simple déclaration dans le mois
suivant sa constitution.

plus-values à long terme pour les personnes morales.
Pour l’application de ce régime de faveur, la SLP devra
respecter, de même que les FPCI, le quota fiscal prévu
à l’article 163 quinquies B du CGI, i.e., investissement
de son actif à 50% au moins dans des titres de sociétés
opérationnelles non cotées établies dans l’Espace
économique européen et soumises à l’impôt sur leurs
bénéfices.
Enfin, l’Etat favorise la transformation des FIA en SLP en
leur permettant d’éviter la dissolution ce qui permet une
transformation en neutralité fiscale pour les porteurs.

Un régime fiscal avantageux en France
Afin de permettre le succès du nouveau véhicule,
la neutralité fiscale a été recherchée.
Mettant en place un régime fiscal dérogatoire ,
le législateur a opté pour une assimilation sur le plan
fiscal de la SLP au FPCI. Le nouveau véhicule échappe
ainsi à toute imposition au titre du résultat bénéficiaire
et garantit une limitation de frottement fiscal entre les
investisseurs et les actifs du fonds.
Les personnes morales soumises à l’impôt sur les
sociétés sont en principe imposables aux taux normal de
l’impôt sur les sociétés sur les écarts de valeur liquidative
en application du mécanisme prévu à l’article 209-0 A
du CGI. Néanmoins, de même que pour les FPCI, les
associés des SLP dont l’actif est représenté en valeur
réelle à 90% au moins par des actions de sociétés
européennes soumises à l’IS, ainsi que les entreprises
exerçant majoritairement leur activité dans le secteur
de l’assurance sur la vie ou de capitalisation, ainsi que
les SLP respectant le ratio fiscal et l’engagement de
conservation échapperont à ce mécanisme.
Pour les associés personnes physiques, l’investisseur
n’est taxé que lors de la mise en paiement des
sommes réparties par la SLP. Les premières répartitions
constitueront du remboursement d’apport non
imposable et le solde sera imposable au régime des
plus-values à long terme.

Des questions restent en suspens d’un point de vue
international. Elles devraient être clarifiées afin d’assurer
la performance de ce véhicule dans ce contexte.

Perspective
Il faut saluer l’intention du législateur de vouloir
renforcer la compétitivité française avec cette nouvelle
structure. Au-delà de sa singularité et de son caractère
hybride du fait des différentes normes desquelles elle
s’inspire, on espère que le rattachement au régime des
FPCI combiné à la liberté contractuelle, ainsi qu’une
grande flexibilité dans la sélection des investissements
garantiront à la SLP le succès escompté.

La SLP bénéficie d’un statut
particulièrement favorable
caractérisé par l’importance
de la liberté contractuelle.

L’assimilation aux FPCI permet aux associés de la SLP,
sous réserve d’engagement de conservation des parts
pendant 5 ans, de bénéficier d’une exonération de tout
ou partie des produits et plus-values perçues pour les
personnes physiques et de bénéficier du régime des
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PRIIPs
Le document d’information s’étend
aux produits d’assurance et bancaires
Dans un environnement post-crise financière, la Commission européenne a lancé en 2009 un programme
de réformes visant à rétablir la confiance des investisseurs et à responsabiliser les marchés. C’est dans ce cadre
qu’a eu lieu le développement du règlement PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products « produits d’investissement et d’assurance de détail packagés »).

Dans un environnement post-crise financière, la Commission
européenne a lancé en 2009 un programme de réformes
visant à rétablir la confiance des investisseurs et à
responsabiliser les marchés. C’est dans ce cadre qu’a eu
lieu le développement du règlement PRIIPs (Packaged Retail
and Insurance-based Investment Products - « produits
d’investissement et d’assurance de détail packagés »).
Le règlement PRIIPs a été publié au Journal Officiel de
l’Union européenne, le 9 décembre 2014 et doit entrer
en vigueur le 31 décembre 2016. Il a pour but
notamment de :
• promouvoir un marché financier et de l’assurance 		
européen unique ;
• faciliter la comparabilité des produits d’investissement
similaires ;
• améliorer la transparence au niveau européen.
Pour ce faire, le règlement a défini et formalisé un
document d’information clé (Key Information Document KID) qui sera obligatoirement remis aux investisseurs
de détail.

Le règlement oblige
la production et la fourniture
des KID aux clients avant
la phase d’investissement.
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Quel est le périmètre d’application du
règlement ? Quelles sont les nouveautés
apportées dans la nouvelle réglementation ?
Le règlement PRIIPs s’appliquera à un périmètre
transsectoriel : banques/marchés de capitaux, assurances
et gestion d ‘actifs pour compte de tiers.
Il s’appliquera à tous les produits packagés proposés par les
producteurs/distributeurs : les fonds d’investissement, les
produits financiers structurés, les contrats d’assurance vie
possédant une valeur de rachat sont notamment soumis à
cette réglementation.
Le règlement précise que les OPCVM et FIA qui éditent
d’ores et déjà un tel document bénéficient d’une exclusion
temporaire jusqu’au 31 décembre 2019.
L’enjeu majeur pour les assureurs sera de pouvoir agréger
un ensemble d’informations dans un KID précontractuel au
format et au contenu standardisé dans la réglementation.
Les produits dits «multi-optionnels», comportant plusieurs
sous-jacents (typiquement les contrats d’assurance en
unités de compte) doivent fournir toutes les informations
requises par PRIIPs sur les sous-jacents. En conséquence,
dès janvier 2017, les SGP devront être prêtes à
fournir à leurs distributeurs assureurs toutes les
informations PRIIPs sur leurs OPC.
En France, la récolte d’informations nécessaires sur les
unités de compte (UC) semble moins compliquée que dans
d’autres pays. Même si le législateur français permet aux
UC d’investir sur différents produits d’investissement, en
pratique ils sont majoritairement investis sur les OPCVM.
A contrario du Luxembourg où les UC sont investies sur
différents produits d’investissement tels que : les titres vifs,
le capital-risque et les OPCVM…
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La « transparisation » des instruments sur le fonds général
avec participation aux bénéfices n’est pas requise dans le
cadre de PRIIPs ; le détail des frais sera quant à lui exigé.
Le KID doit constituer une information précontractuelle,
distinct des documents marketing et commerciaux. Les
producteurs/distributeurs devront produire un document
concis de 3 pages maximum (A4) à destination des clients
de détail, avec un langage simple, clair et non trompeur.
Ce document standardisé est composé de plusieurs
sections qui visent à répondre aux questions des
investisseurs :
• Quelles sont les caractéristiques du produit ?
Il s’agit de faire une description du produit : son type,
la clientèle cible, fournir des informations sur les 		
prestations d’assurance,
• Quels sont les risques liés au produit et que puis-je 		
obtenir en retour ?
Le document doit comporter une brève description des
indicateurs de risque ; la perte maximum du capital 		
investi (VaR) ; des scénarios de performance ; les impacts
des règles de taxation.
• Que se passe-t-il en cas de défaut de paiement ?
Il s’agit de faire une brève présentation, en cas de
perte des capitaux investis, du processus de 		
compensation s’il existe.
• Quels sont les frais liés à l’investissement ?
Il s’agit d’agréger l’ensemble des frais liés à 		
l’investissement dans le produit PRIIPs,
notamment : les frais prévus au lancement de 		
l’investissement, les frais récurrents, les indications 		
des frais engendrés par les distributeurs, etc. Il existe
une spécificité dans le KID régi sous PRIIPs pour la partie
Assurance, où les frais doivent englober les frais du 		
produit lui-même et les frais sous-jacents.
• Quel est l’horizon d’investissement ? Quelles sont les
conditions de désinvestissement avant échéance ?
Cette partie détaille la période minimum de
conservation des produits, l’impact du
désinvestissement avant la date de maturité
ainsi que les conséquences d’un
désinvestissement avant échéance.
• En cas de litige, comment faire une plainte ?
Cette partie apporte les informations
nécessaires aux investisseurs pour savoir où
et comment ils peuvent se plaindre d’un
dysfonctionnement avec un producteur/			
distributeur.

Comment les producteurs/distributeurs doiventils anticiper ces changements réglementaires?
Dans un contexte d’exigences réglementaires croissantes,
les régulateurs sont très attentifs à la protection des
investisseurs et au renforcement de leurs intérêts.
Les informations que fournissent les producteurs et/
ou distributeurs sur les produits avant investissement
sont donc capitales. PRIIPs vient ainsi solidifier le socle
réglementaire, en complémentarité avec la réglementation
MiFID II. Là où le règlement PRIIPs porte sur les exigences
de divulgation au niveau des produits, la directive MiFID II
se concentre quant à elle sur les conseils d’investissement ;
seules quelques dispositions MiFID II s’appliquent aux
produits d’assurance. La directive sur l’intermédiation
en assurance (IDD) est en cours de révision. Par ailleurs,
MiFID vient compléter l’objectif de PRIIPs de renforcer la
protection des investisseurs, avec une extension des règles
de gouvernance des produits et une définition du conseil
d’investissement indépendant.
Le règlement oblige la production et la fourniture des KID
aux clients avant la phase d’investissement. Dès lors, les
producteurs/distributeurs doivent dès à présent anticiper
les impacts du règlement sur les processus de distribution,
ainsi que les impacts organisationnels et financiers.
Il est conseillé à ces entités de cerner la nouvelle
réglementation et son lot de changements. En effet, le KID
a pour but d’être un document synthétique et complet, à la
fois standard et personnalisé. Il semble important de faire
un suivi de ce document tout au long de son cycle de vie.
Il s’agit de créer dans une première phase un document
générique que l’on va alimenter et personnaliser dans
une seconde phase, mettre à jour lorsque c’est nécessaire
pour aboutir à un KID annuel qui sera joint aux états
financiers annuels.
Le périmètre sur lequel s’applique PRIIPs est assez large :
il est primordial de procéder étape par étape, de faire une
bonne segmentation des produits et de les gérer selon leur
typologie.

5
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Pour rappel, l’obligation de production de KIID (Key
Investor Information Document) pour les fonds UCITS,
mise en place en juillet 2012, qui est un document assez
similaire aux KID sous PRIIPs en termes de taille, d’objectifs
et de contenu, a eu des impacts assez importants.

Quelles seront les sanctions en cas de nonrespect de la réglementation ?
Sous la responsabilité des Etats membres, qui devront fixer
des sanctions administratives aux producteurs/distributeurs,
ces sanctions devront être proportionnelles et dissuasives.
Elles seront applicables en cas de non-conformité du
KID - s’il existe des communications commerciales qui
contredisent le KID, ou en cas de non-communication du
KID en temps voulu ou de la non mise à jour du document,
et en cas de remise de KID à titre onéreux. Les sanctions
qui peuvent être appliquées sont les suivantes :
• Interdiction/suspension de la commercialisation ;
• Avertissement/Divulgation publique ;
• Obligation de publication de nouveau KID ;
• Amende administrative de 5 millions d’euros/ou
jusqu’à 3% du chiffre d’affaires annuel total/ou
jusqu’à deux fois le montant des bénéfices obtenus
ou des pertes évitées.

En pratique, comment les firmes qui sont dans le
périmètre de PRIIPs peuvent être plus efficientes
dans la mise en conformité ?
L’anticipation est le maître mot. La Commission européenne
a estimé le marché PRIIPs à plus de 9 milliards d’euros, bien
que les UCITs représentent 58%. Les entreprises dans le
périmètre d’application de PRIIPs doivent dès à présent :
• Quantifier l’impact du règlement sur le processus
	de distribution :
Les firmes impactées par PRIIPs devront établir
un inventaire de tous leurs produits PRIIPs,
identifiant tous les OPCVM non conformes
à la définition de PRIIP et qui sont vendus à des
investisseurs de détail.
Par ailleurs, il sera nécessaire de recueillir auprès
des bons départements, les informations et des
données exactes et mises à jour sur chaque PRIIP
afin d’alimenter le KID.
• Prendre en compte les modifications qu’apportera
le règlement et mettre à jour les responsabilités dans
les Service Level Agreements (SLA) entre les 		
producteurs et les distributeurs :
Il s’agit d’allouer la responsabilité de chacun dans la 		
production du KID.
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• Revoir la classification des produits :
Il s’agit de la première étape qui définira la suite de 		
l’implémentation. Réaliser une bonne cartographie
des produits et les classer en fonction de leurs 		
caractéristiques est un élément non négligeable.
• Mener une réflexion sur l’alimentation des KID :
Comme cité au préalable, les producteurs/distributeurs
devront collecter les données et informations de 		
qualité, les centraliser et les normaliser. Par ailleurs, au vu
du périmètre d’impact de PRIIPs, il faudra aussi vérifier la
disponibilité des informations sur les actifs sousjacents, les données historiques et leurs expositions,
particulièrement sur les produits d’assurance vie.
Comme le KID contient des mesures de risques, il faut
réfléchir à l’articulation de ces risques dans ce document
d’information clé, à leur agrégation ainsi qu’au choix
de méthode de calcul quantitative pour les risques de
marchés et qualitative pour les risques de crédit
et de liquidité.
• Prévoir les ressources nécessaires à l’implémentation
du règlement :
Cette implémentation nécessite ainsi une mobilisation
tant sur le plan financier, humain et technologique, qui
n’est pas négligeable.
La confirmation de ces éléments dans le Discussion Paper
de novembre 2015 pourrait, compte tenu de l’évolution
à marche forcée vers l’UC, conduire les assureurs et les
intermédiaires à proposer des solutions ouvertes s’appuyant
sur une nouvelle transparence et convaincre les producteurs
de générer des produits épurés.
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La ludification au service de la gestion d’actifs
Recourir aux mécaniques de jeu pour mobiliser,
former, attirer, fidéliser et communiquer
Hérodote nous raconte que les Lydiens, une civilisation
indo-européenne de l’Antiquité, furent à l’origine des
premiers jeux. On apprend que les dés, les osselets et
les jeux de balle ont été créés, non par loisir, mais
pour survivre à une terrible famine.
Et pour tromper la faim qui les pressait, les Lydiens jouaient
alternativement un jour sur deux, afin de se distraire du
besoin de manger. Le jeu leur permit de subsister ainsi
durant dix-huit ans. A la fin du XVIIIe siècle et début du
XIXe, on vit apparaître les premiers de jeux de simulation et
d’entraînement militaire (Kriegspiel). Mais le véritable essor
du jeu sérieux est concomitant avec le développement du
jeu vidéo. Cette technologie a permis ainsi de combiner

Approche ludique et immersive

Emotion : contexte visuel,
sonore et narratif

Les études (notamment celles menées par le
neurotechnicien et chercheur Idriss Aberkane* en matière
de sciences cognitives) mettent en évidence que le jeu
sollicite la mémoire à long terme d’une façon remarquable.
Ainsi, par exemple, on a pu constater que dix ans après
avoir joué à Super Mario 64, les utilisateurs se rappellent
encore très exactement de l’organisation spatiale du jeu.
Autre élément déterminant, le jeu stimule la modularité
de l’esprit en menant en parallèle de nombreuses tâches.
Par ailleurs, on définit le jeu comme « dopaminergique »
(la dopamine est une substance chimique associée au
plaisir et à la récompense) et si dans le cadre d’un jeu
vidéo classique, on regrette son caractère addictif, dans
le cas d’un jeu sérieux, on mettra en avant la spirale de
motivation. Autres caractéristiques soulignées par les
chercheurs, le jeu fait aussi largement appel à l’intuition,
porteuse de plaisir,Objectifs
mais aussi
repose très largement sur
de l’apprentissage
• Thématiques techniques
Contenu
l’action
(cf. travaux
de
Bergson
et de Berthoz sur le fait que
• Proximité du quotidien
« notre cerveau est conçu pour l’action »).

Rédacteur :
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pkoenig@deloitte.fr

Natixis Global Asset
Management a donné l’opportunité
Logique du jeu
• Gestion
des paliers
àScénario
Deloitte et à Redcom
(agence
Digital) de réfléchir à la
• Détermination des avatars
conception d’un jeu
dans
le
cadre
d’un événement annuel
• Objectifs du jeu
à forte audience (plénière d’une centaine de personnes).
L’idée du jeu vise à appréhender le parcours client
Gestion de l’intérêt
sur un nouvel investissement
jusqu’à la souscription.
• Mécaniques de jeu (compétition,
Design
Jeu vidéo E-formation
relances…)
L’objectif pour lesgain/perte,
joueurs est
de collecter un maximum
• Design des avatars et de
d’investissements l’environnement
auprès d’un panel de cibles disparates,
tout en limitant les risques propres à l’investisseur.
Cinq étapes ont été définies visant à identifier et classifier
le client, estimer le risque propre (réputation, opérationnel,
les ressorts ludiques aux objectifs d’enseignement, de
fraude...), proposer une allocation d’actifs au regard
simulation, d’entraînement et de communication poursuivis
des besoins de l’investisseur, et remettre les documents
par le serious game. Selon Julian Alvarez (thèse…), les
commerciaux en lien avec son profil. Le score qui détermine
serious games peuvent être classifiés selon trois objectifs
le gagnant n’est pas une simple addition des souscriptions
Step 2:
Step 4:
Step 5:
YYYYStep 1: Client
YYYY Step 3: Risk
principaux : Identification
; il est calculéDistribution
sur la base d’un modèle prenant
Classification
assessment recueillies
Allocation
of client (qu’il soit 		
of documents
• ceux qui visent à transmettre un message
en compte différents paramètres
tels que :
éducatif, marketing ou un mix des deux) ;
• le montant investi par chaque cible ;
• ceux qui visent l’amélioration des performances 		
• le risque pris en ne récoltant pas assez d’informations
Request
• Classify your client
• Identification of
• Determine the
• Distribute the
cognitives•information
ou
motrices
des
utilisateurs
;
sur
la cible ;
from
as pro or non pro
the target’s global
appropriate asset
relevant marketing
your
target
•
Possibility
to
level
of
risk
allocation
according
documents
• et
ceux enfin qui ont pour objectif l’entraînement ou la
• la non-compréhension
du risque client ;
Rules
interrogate your
to the clientprofile
client’s financial
simulation dans un environnement
virtuel reproduisant
• une allocation des actifs inadéquate.
situation
une situation potentielle.
Règle, ludique,
score, compétition

Objectifs
Pédagogiques

• Questions
Descriptions of
• Descriptions of
* « Détournement
du jeu vidéo à•target
des
fins pédagogiques
», 2005
• Your CRM
target

Tools/
Criteria

• Public databases

• Information
gathered in step 1

• Information
gathered in step 1
and 2

• Client investment
guidelines

• Step 4: asset
allocation
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Afin de « pimenter » le jeu, des breaking news (mise en
Approche ludique et immersive
examen, chute de place boursière…) et des questions flash
réglementaires sont lancées à l’initiative du maître du jeu.
Approche
immersive
Emotion :ludique
contexteetvisuel,
Les facteurs de réussite du recours au jeu sont multiples.
sonore et narratif
En premier lieu,Emotion
le fond technique
(ici,visuel,
connaissance du
: contexte
client, allocation d’actifs..)
doit
avoir une forte proximité
sonore
et
narratif
Règle, ludique,
Objectifs
avec le quotidien des joueurs. Le caractère ludique de
score, compétition Pédagogiques
l’apprentissage doit être accentué par la qualité du
Règle, ludique,
Objectifs
graphisme,
parcompétition
une compréhension
aisée des mécanismes
score,
Pédagogiques
du jeu et par l’injonction de choix stratégiques et de
facteurs chance. Le fait de limiter la durée du jeu contribue
aux stimuli propres aux modes compétition.

Jeu vidéo

E-formation

Cette première adaptation du jeu sérieux dans le monde
Jeu vidéo E-formation
de l’Asset Management ouvre de nouvelles perspectives.
Effectivement, dans le cadre de plénières, le recours au
serious game, au-delà de son aspect formation, répond
aussi aux logiques de team building.

Step 1: Client
Identification
YYYYStep 1: Client
Identification

YYYY

Rules
Rules

Tools/
Criteria
Tools/
Criteria

Issues
Issues
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Step 2:
Classification
ofStep
client
2:
Classification
of client

Step 3: Risk
assessment
YYYY Step 3: Risk
assessment

YYYY

Contenu
Contenu

Scénario
Scénario
Design
Design

Objectifs de l’apprentissage
• Thématiques techniques
• Proximité du quotidien
Objectifs de l’apprentissage
• Thématiques techniques
• Proximité du quotidien
Logique du jeu
• Gestion des paliers
• Détermination des avatars
Logique du jeu
• Objectifs du jeu
• Gestion des paliers
• Détermination des avatars
• Objectifs du jeu
Gestion de l’intérêt
• Mécaniques de jeu (compétition,
gain/perte, relances…)
Gestion de l’intérêt
• Design des avatars et de
• Mécaniques de jeu (compétition,
l’environnement
gain/perte, relances…)
• Design des avatars et de
l’environnement

Step 4:
Allocation
Step 4:
Allocation

Step 5:
Distribution
of documents
Step 5:
Distribution
of documents

• Request
information from
your target
• Request
information from
your target

• Classify your client
as pro or non pro
• Possibility to
interrogate
• Classify your
your client
client’s
as profinancial
or non pro
situation
• Possibility to
interrogate your
client’s financial
situation

• Identification of
the target’s global
level of risk
• Identification of
the target’s global
level of risk

• Determine the
appropriate asset
allocation according
to •the
clientprofile
Determine
the
appropriate asset
allocation according
to the clientprofile

• Distribute the
relevant marketing
documents
• Distribute the
relevant marketing
documents

• Questions
• Your CRM
• Public databases
• Questions
• Your CRM
• Public databases

• Descriptions of
target
• Information
gathered
in step 1of
• Descriptions
target
• Information
gathered in step 1

• Descriptions of
target
• Information
gathered
in step 1of
• Descriptions
and
2
target
• Information
gathered in step 1
and 2

• Client investment
guidelines

• Step 4: asset
allocation

• Asking questions
will reduce your risk
linked to “know your
client”
• Asking questions
• Information
will reduce your risk
gathered
from
this your
linked to
“know
step
could be useful
client”
in •step
2
Information
gathered from this
step could be useful
in step 2

• Penalties for
wrong responses

• Penalties on your
scoring will be
applied for wrong
responses
• Penalties on your
scoring will be
applied for wrong
responses

• Best allocation
-> client invests 100%
• 2nd best allocation
-> •client
60%
Best invests
allocation
• Inappropriate
-> client invests 100%
-> •client
invests
30%
2nd best
allocation
-> client invests 60%
• Inappropriate
-> client invests 30%

• Penalties for
wrong responses

• Client investment
guidelines

• Step 4: asset
allocation

• Penalties if
inadequate
documents are given
• Penalties if
inadequate
documents are given
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Sa déclinaison dans une gestion en réseau permet
de revisiter les dispositifs de formation sous format
e-learning. Plus intéressant encore, l’utilisation des
ressorts ludiques dans le cadre de la relation client :
comment attirer, fidéliser, se différencier.
D’après Gartner, l’affaire est très sérieuse : « d’ici à
2015, 40% des 1000 principales entreprises mondiales
utiliseront la “gamification” pour transformer leurs
opérations commerciales ». L’étude met en évidence que
la ludification génèrera près de la moitié des innovations
business, le succès dépendant fondamentalement
de la qualité du design : 80% des applications
aujourd’hui basées sur la ludification échoueront à
atteindre leurs objectifs, principalement à cause d’un
design insatisfaisant. « A plus long terme, à mesure
que les techniques de design s’amélioreront et que

les organisations s’attèleront à définir des objectifs
clairs, la ludification aura un impact significatif sur les
résultats des entreprises et deviendra un moyen puissant
pour celles-ci d’engager leur public à un niveau plus
important. » Pour nos asset managers et asset servicers,
les applications sont multiples :
• pour attirer le public lors d’événements, faire découvrir
de nouveaux process d’investissement ;
• pour fidéliser en décryptant une réglementation,
en proposant des allocations d’actifs, en fonction
de l’horizon et du niveau de risque ;
• pour se différencier par un design innovant,
voire décalé.
Il ne vous reste plus qu’à devancer la tendance en
passant au mode serious game !

Le point de vue d’Emmanuelle Portelle,
Deputy Manager of Compliance, Risk Management
and Internal Audit, NGAM
NGAM a demandé à Deloitte et Redcom de concevoir et développer un serious game centré sur la connaissance
du client en y intégrant toutes les obligations liées aux réglementations, AML, KYC, FATCA et aux programmes
de sanctions internationales.
Une centaine de personnes du monde conformité et risques en provenance de nos sociétés de gestion basées en
Europe et en Asie, ainsi que quelques représentants de sociétés de gestion américaines ont été mis en condition
et ont travaillé ensemble de façon ludique. Outre l’aspect « team building » indéniable, les équipes ont été
confrontées à des cas faisant référence à plusieurs réglementations de juridictions différentes.
Nous espérons qu’une version « on line » mise à disposition de nos RCCI les aidera à former leurs équipes de
vendeurs ou de « client servicing » pour développer les réflexes nécessaires, et à les sensibiliser à toutes les règles à
prendre en compte, tout en les mettant en situation d’analyser et d’appréhender les risques liés au non-respect de
ces réglementations de plus en plus complexes et contraignantes.
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Publications Deloitte Asset Management

Performance n°18

Un audit maîtrisé
Une équipe dédiée au
service des professionnels
de la gestion d’actifs

Stratégie digitale :
Au-délà des réseaux sociaux, à la recherche d’une
nouvelle efficacité opérationnelle

AM Trends 2015 :
« Dans une révolution,
on doit triompher
ou mourir »
Stratégie marketing :
définir et mettre en œuvre
la stratégie
de développement

Are you export ready ?

Distribution fiction : la désintermédiation
est-elle un scénario possible ?
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Cross Border Distribution of
Investment Funds
I.M. Deloitte Tax Matrix
Tax Intelligence meets Technology

Cross-border Distribution of Investment Funds
© 2014 Deloitte Tax & Consulting

AMagazine n°6
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MiFID II – Directive
marché d’instruments
financiers

1

Déploiement d’une Sicav cross-border

I.M. Tax Matrix
Centralised access to
cross-border tax information
for funds

Wealth Management and Private Banking
Connecting with clients and reinventing
the value proposition
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