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Editorial
Chers lectrices et chers lecteurs,
La Lettre des Services Financiers s’affirme depuis une quinzaine d’années comme
le magazine de référence de Deloitte, sur l’actualité et les enjeux de l’industrie financière.
Plus particulièrement, ceux de la banque, l’assurance, l’immobilier et l’asset management.
Ce 31e numéro dont j’ai le plaisir de vous faire part, marque la fin de l’hiver et le retour des
beaux jours. Pouvons-nous faire une analogie avec l’actualité financière ? Entrons-nous
dans une période de redoux ?
Dans cette édition, vous trouverez nos analyses sur la finance verte, le potentiel de
l’épargne digitale, l’avenir du bitcoin et les dernières réglementations bancaires.
Le potentiel de la data est également à l’ordre du jour, ainsi que l’économie circulaire dans
l’immobilier.
Excellente lecture à tous !
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Les Français,
l’épargne et le
digital : un trio
gagnant ?
Une épargne gérée par un conseiller expérimenté
et optimisée par des algorithmes : c’est sur ce
créneau que les plateformes d’épargne digitale se
développent depuis plusieurs années en France.
Start-ups, fintechs – en tout, une trentaine d’acteurs,
qui ciblent notamment le marché de l’assurance vie.
Les Français sont-ils prêts à confier leur épargne à
ces nouveaux entrants ? Notre baromètre DeloitteWeSave « Les Français et l’épargne digitale », réalisé
avec Harris Interactive en décembre 2017, apporte
des premiers éléments de réponse.
Les Français : prudents dans leur rapport à
l’épargne…
Rédacteur
Hugues Magron
Associé
hmagron@deloitte.fr
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Les Français recherchent
en priorité la sécurité
dans leur choix d’un
produit d’épargne, plus
que le rendement ou la
disponibilité du capital

Les Français recherchent en priorité la
sécurité dans leur choix d’un produit
d’épargne, plus que le rendement ou
la disponibilité du capital. Si 52 % des
épargnants considèrent que prendre des
risques leur permettrait de maximiser leur
rendement, 45 % préfèreront néanmoins
souscrire à un produit dont le rendement
est faible mais peu risqué.
Les Français qui épargnent recourent
ainsi en priorité à des produits sécurisés :
92 % d’entre eux disposent d’un compte
sur livret, 47 % d’un PEL ou CEL, 37 %
d’une assurance-vie sur fonds garantis.
Ces épargnants disposent en moyenne
de 2,6 produits d’épargne – un chiffre qui
s’élève à 3,6 pour les « patrimoniaux »,
ces 33 % d’épargnants dont le potentiel
d’investissement est supérieur à 25 000
euros.
Le sentiment de sécurité est renforcé par
la présence d’un conseiller : lorsqu’il s’agit
de la gestion de leur épargne, les Français
se tournent en priorité vers ce dernier, plus
que vers des sites spécialisés et bancaires.
… et encore mal renseignés sur
l’épargne digitale
Dans l’ensemble bien équipés
technologiquement, les épargnants ne sont
néanmoins que 17 % à connaître l’épargne
digitale. Mais si celle-ci bénéficie ainsi d’une
vraie marge de progression en matière de
notoriété, son taux d’adhésion est d’oreset-déjà élevé : 24 % des patrimoniaux se
disent prêts à recourir à l’épargne digitale
et un quart d’entre eux y a déjà souscrit.
Première raison de cet attrait pour
l’épargne digitale : son coût, avec des
frais parfois divisés par trois par rapport
aux acteurs traditionnels – une forme de
démocratisation des outils de gestion de
l’épargne.
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Cet avantage est cité par 53,5 % des
sondés, devant le rendement des
placements et la gestion optimisée
grâce aux outils informatiques. Le
baromètre révèle à ce propos que 60 %
des épargnants seraient prêts à utiliser
un « agrégateur d’épargne » – service
qui regroupe les informations issues de
tous leurs comptes au sein d’une même
interface.
Quelles perspectives pour l’épargne
digitale ?
L’épargne digitale peut activer quatre
leviers pour prendre pleinement son essor.
Premier levier, la notoriété. Le baromètre
révèle ainsi une corrélation entre la
connaissance de ces solutions et la volonté
d’y recourir – 64 % des patrimoniaux qui
l’envisagent connaissent l’épargne digitale
au moins de nom.
Le deuxième levier à développer est
l’accompagnement humain. 56 % des
épargnants privilégient ainsi le fait d’avoir
un interlocuteur unique ; 48 % veulent être
accompagnés par un conseiller physique.
La documentation, les simulateurs
permettant de projeter son épargne sur
plusieurs années jouent également un rôle
important pour rassurer les épargnants.

Lettre des Services Financiers n°31 |
 Banque

Première raison de cet attrait pour l’épargne digitale :
son coût, avec des frais parfois divisés par trois par
rapport aux acteurs traditionnels
Les acteurs de l’épargne digitale doivent
ensuite donner à leurs clients les clés pour
comprendre les marchés financiers – à
l’heure où 85 % des épargnants les jugent
très complexes. Les Français ont envie de
mieux comprendre l’épargne, notamment
les 25-34 ans : 71 % des épargnants et
87 % des patrimoniaux de cette tranche
d’âge voudraient y être formés. Les
solutions d’épargne digitale sont au
demeurant bien identifiées sur cette
question, puisque 53 % des patrimoniaux
les plébiscitent déjà pour se former à la
gestion de l’épargne.
Le dernier levier à activer est enfin
celui de la confiance. Les acteurs de
l’épargne digitale ont ainsi bien accueilli
le renforcement de la réglementation
(PRIIPS, DDA, Solvency II) sur les sujets
de protection et de la clientèle, de
transparence, de traçabilité – des sujets
sur lesquels ils cherchent précisément à se
renforcer.

Êtes-vous un épargnant digital ?
Découvrez la première édition du baromètre « Les Français et l’épargne digitale », réalisé
par Deloitte et WeSave, en partenariat avec l’institut de sondage Harris Interactive.
L’épargne, et particulièrement l’assurance-vie, est un secteur qui se digitalise. En France,
les premiers acteurs ont émergé au début des années 2000 avec les banques en ligne.
Aujourd’hui, le marché français compte une trentaine d’acteurs qui se répartissent
environ 20 milliards d’euros d’encours à fin 2016. Mais qu’en pensent les Français ?
Connaissent-ils l’épargne digitale ? Et sont-ils prêts à y souscrire ? Quelles sont les
perspectives de développement de l’épargne digitale en France ? Pour nous aider à
répondre à ces questions, nous avons interrogé 2 000 Français sur leur situation, leur
comportement face à l’épargne (facteurs de décision, produits choisis, appétence au
risque…), ainsi que leur connaissance et perception de l’épargne digitale.
Rendez-vous sur https://epargnedigitale-wesave.deloitte.fr
ou scannez le QR code suivant pour :
1) Télécharger l’étude pour en savoir plus sur les Financiers et
découvrir les autres profils d’épargnants
2) Faire le test “Etes-vous un épargnant digital ?”
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Green (bonds) or
not green… that is
the question !
Les green bonds – ces « obligations vertes » qui
financent des projets ayant un impact favorable sur
l’environnement – constituent un puissant levier d’action
pour accélérer la transition écologique. Pourtant, si ces
outils de financement connaissent aujourd’hui un succès
croissant, leur impact environnemental est encore sujet
à débat.
Rédacteur
Nicolas de Jenlis
Directeur
ndejenlis@deloitte.fr
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Le cercle des
émetteurs de
green bonds
s’élargit désormais
aux banques, aux
entreprises, aux
collectivités et aux
états

Green bonds : un marché en forte
croissance
En 2017, les émissions de green bonds
ont représenté 155,5 milliards de
dollars. Soit… une augmentation de
près de 80% par rapport à 2016. Une
augmentation des volumes qui en dit long
sur le développement de ces obligations
« vertes » dans le monde.
La croissance de ces émissions
s’accompagne d’une diversification des
profils d’émetteurs. Autrefois limité aux
agences de développement, le cercle
des émetteurs de green bonds s’élargit
désormais aux banques, aux entreprises,
aux collectivités et aux états. La Pologne
avait ouvert le bal en fin d’année 2016,
talonné par la France début 2017 qui
a établi un record de taille, et très
récemment, la Belgique avec une émission
de 4,5 milliards.

Autre indice de montée en puissance :
la diversification des monnaies, et donc la
diversification géographique des émissions
de green bonds.
Si 56% des émissions de 2017 sont encore
concentrées sur 3 pays – France, Etats-Unis
et Chine – d’autres pays jouent un rôle
de plus en plus important sur le marché
des green bonds. L’Asie notamment, qui
cherche à encadrer les pratiques avec des
initiatives régionales ASEAN et nationales
comme les guidelines définis par le
Ministère de l’environnement japonais.

Répartition géographique des émissions
de Green Bonds en 2017
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Le trade-off risk-return-impact

Green, vous avez dit green ?

Return

Le besoin qui se présente, crucial, est donc
de mesurer l’impact environnemental
d’une obligation ou action verte. Comment
être « sûr » que l’argent investi favorisera,
d’une manière ou d’une autre, la transition
écologique ?

Le monde en 3D de l’investisseur
responsable
Selon la théorie classique, l’investisseur
fonde sa décision sur un arbitrage entre
deux variables : le rendement et le risque
(la volatilité pour une action). Dans le
cas d’un green bond, comme pour tout
produit « vert », l’investisseur ajoute une
troisième dimension à son analyse: l’impact
environnemental.
Pour simplifier les choses (de manière
abusive certes), l’investisseur passe donc
d’un monde en 2D à un monde en 3D. Il se
retrouve ainsi face à deux questions :
• La question technique : le risque ou
la rentabilité d’une entreprise ou d’un
projet dépendent-ils de son impact
environnemental ? Comment mesurer
cette corrélation potentielle et l’intégrer à
son analyse ?
• La question stratégique : ou est
l’optimum rendement/risque/impact
? Autrement dit, quelle est la prime
d’impact environnemental ?

La première étape est de mesurer
l’impact total du projet ou de l’entreprise
sur l’environnement. Par exemple, quelle
quantité de gaz à effet de serre (« GES »)
l’installation d’un champ d’éoliennes
évitera-t-il d’émettre dans l’atmosphère ?
Dans certains cas, le plus simple est de
mesurer la performance environnementale
grâce à des estimations ex-ante des
résultats. Pour reprendre le même
exemple, quelle est la production
électrique « verte » prévisionnelle pour une
année type ?
La deuxième étape est de définir la part
que représente le titre dans le financement
global du projet. Par exemple, une
obligation qui finance 20% d’un projet
pourra s’attribuer 20% de l’impact de ce
même projet.

Exemple
Modèle logique de mesure d’impact

Ressources
Coût total
du projet

Activité

Résultats

Construction
d’une centrale
photovoltaïque

Production
d’électricité verte
(MWh)

Impact
Emissions de gaz
à effets de serre
évités (tCO2)

Si ces deux questions font encore l’objet
d’intenses débats, l’investisseur, quel que
soit son type (individuel, private equity,
institutionnel, etc.) doit s’interroger sur ces
deux points afin de prendre une décision
raisonnée.

11

Lettre des Services Financiers n°31 |
 Banque

Certains émetteurs se
sont engagés à publier
chaque année la liste
des projets financés avec
des informations sur
leurs résultats et impacts
environnementaux.

Ces informations, lorsqu’elles sont fournies
par l’émetteur et à condition qu’elles soient
exhaustives et sincères, permettent aux
investisseurs de mieux appréhender la
dimension « bénéfice environnemental » de
leur placement, de prendre une décision
raisonnée et ainsi de reprendre ses
responsabilités !1
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
La bonne nouvelle est que l’on observe
un mouvement de fond vers davantage
de transparence. Les investisseurs
s’intéressent de plus en plus à l’impact des
projets qu’ils financent et échangent avec
les émetteurs.
En contrepartie, certains émetteurs se
sont engagés à publier chaque année
la liste des projets financés avec des
informations sur leurs résultats et impacts
environnementaux. Les émissions sont par
ailleurs souvent accompagnées de revues
externes. Il en existe deux types (largement
simplifiées ici) :
• A priori, préalablement à l’émission ou
à la souscription du green bond, des
analystes conduisent des « second party
opinions » visant à évaluer le caractère
vert (« greenness ») des projets qui
pourront être financés ;
• A posteriori, les auditeurs vérifient
si les projets effectivement financés
sont conformes aux critères « vert »
fixés et si les informations publiées sur
les montants alloués et les impacts
environnementaux sont correctes.
Cette transparence représente un coût.
Qui doit financer cela ? L’émetteur ou
le souscripteur ? Nous en revenons à
la double préoccupation technique et
stratégique de l’investisseur « vert ».

Et c’est la question de l’opportunité des
green bonds qui se pose alors.
Par ailleurs, les critères « vert » sont loin
aujourd’hui de faire consensus. C’est même
tout le contraire : la divergence dans les
méthodologies employées pour évaluer le
coté green crée le doute sur la crédibilité
des analyses rendues.
La vive polémique qui a accompagné
l’émission d’un green bond par
l’entreprise Repsol au printemps 2017
est symptomatique de ce manque
d’alignement.
Au détriment des investisseurs – qui ne
savent pas clairement si leur argent est
utilisé à bon escient – et des green bonds
eux-mêmes – qui pourraient se développer
encore plus vite si leur caractère durable
était plus facilement démontré.
Suite aux recommandations du High Level
Group on Sustainable Finance (HLEG)2,
la commission européenne dispose
désormais de pistes de travail, notamment
celle de définir ce qui est « green » par
une taxonomie opposable, qui favorisera
la transparence et le développement du
marché des green bonds.
Dans cet océan de questions et de débats,
il existe cependant une certitude : mesurer
l’impact environnemental des projets
et publier une information sincère et
exhaustive est une nécessité absolue pour
le développement des green bonds comme
de la finance verte en général.

1. Article « Finance verte : quand l’actionnaire (re)prend ses responsabilités » rédigé par Nicolas de Jenlis à
retrouver sur Dviews, le blog business de Deloitte
2. Article “La finance verte en cours de cadrage” rédigé par Nicolas de Jenlis à retrouver sur Dviews, le blog
business de Deloitte
12
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Quel avenir
pour le bitcoin ?
La presse s’est beaucoup interrogée récemment sur
l’avenir du bitcoin, et plusieurs grands noms de la
finance mondiale ont exprimé leurs inquiétudes quant
à la volatilité de cette cryptomonnaie créée en 2008
par un certain Satoshi Nakamoto. L’intérêt du public
pour ce nouvel actif va-t-il se confirmer ou au contraire
s’essouffler ? Tentative de réponse…
Rédacteurs
Julien Maldonato
Associé
jmaldonato@deloitte.fr
Ossama Benbouidda
Consultant
obenbouidda@deloitte.fr
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Le bitcoin repose sur la technologie blockchain, c’est-à-dire sur un système
décentralisé qui permet d’effectuer des échanges de données et des transactions
financières de manière sécurisée, de partager ces informations dans un registre
ouvert, et de conserver les historiques des transactions et données de manière
permanente, immuable et horodatée.
En Suisse, une société
a été créée grâce à un
capital en bitcoin

Au risque d’être déceptifs, commençons
par un aveu d’ignorance : difficile, à moins
de lire dans une boule de cristal, de savoir
ce qu’il adviendra réellement de la star
des crypto-monnaies à plus ou moins long
terme…
En revanche, ce que l’on peut d’ores-etdéjà affirmer avec certitude, c’est que tout
dépendra de l’usage qui sera fait du bitcoin.
Trois scénarios peuvent être envisagés :
• Scenario numéro 1 : l’intérêt du
grand public continue à être purement
spéculatif et l’on considère le bitcoin
comme un simple actif financier. Dans
ce cas, il y a fort à parier que les bitcoins
soient reconvertis en dollars et que
l’on soit confronté un jour à un risque
d’éclatement de la bulle.
• Scenario numéro 2 : le bitcoin est utilisé
comme une véritable technologie de
transfert, capable de transmettre de la
valeur entre individus indépendamment
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des systèmes monétaires traditionnels.
Dans ce scenario, le bitcoin va non
seulement perdurer dans le temps,
mais aussi révolutionner nos modèles
économiques actuels. En 2030, nous
échangerons peut-être biens et services
grâce au bitcoin, sans plus passer par le
dollar, l’euro ou le yen.
• Scénario numéro 3 : le bitcoin
outrepasse sa fonction première
de crypto-monnaie et devient une
plateforme permettant de créer des
contrats intelligents. L’avènement du
bitcoin comme instrument de création de
smart-contracts, et non plus seulement
comme moyen d’échange de valeur
décentralisé, aura de nombreuses
conséquences sur nos modèles de
société: décentralisation des votes,
décentralisation des systèmes d’impôts,
décentralisation de la distribution des
aides sociales, décentralisation de la
mutuelle classique, etc.
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Si le dernier scenario est toujours en
études3, le second scenario est déjà une
réalité, puisque le bitcoin est aujourd’hui
utilisé comme moyen de paiement dans
plusieurs pays dans le monde. En Suisse,
une société a été créée grâce à un capital
en bitcoin. Au Japon, le bitcoin est accepté
comme moyen de paiement dans 20 000
points de vente, mais aussi pour acheter
des appartements.
En Corée, il est même possible d’avoir des
garanties d’entreprises en bitcoin. Ces
usages restent bien sûr encore marginaux,
mais sont les premiers signes d’un
mouvement d’adoption en cours.
Si cette utilisation du bitcoin comme
moyen de transfert de valeur l’emporte
et s’impose massivement, la question qui
se pose alors est celle du devenir de nos
économies mondiales. Les échanges de
pair-à-pair permis par le bitcoin vont-ils
ouvrir la voie à une nouvelle économie

ou viennent-il simplement moderniser les
modèles économiques traditionnels ?
Le triomphe du bitcoin sera-t-il l’occasion
de repenser totalement nos principes de
souveraineté et de gouvernance actuels
ainsi que le rôle des tiers comme les
banques centrales ? Ou bien la révolution
ne sera-t-elle que « cosmétique » ?
L’avenir nous le dira. Une chose est sûre :
le devenir et la véritable valeur du bitcoin
sont liés à l’avènement d’une nouvelle
économie.

Les échanges de pair-à-pair permis par le bitcoin
vont-ils ouvrir la voie à une nouvelle économie ou
viennent-il simplement moderniser les modèles
économiques traditionnels ?

3. Un projet d’instauration de cette possibilité de création de smart-contracts dans le bitcoin existe
aujourd’hui et s’appelle Rootstock. Il est à un stade très avancé et constitue selon plusieurs observateurs
un très bon scénario pour la blockchain de façon générale et pour Bitcoin de façon plus particulière.
Cette possibilité de création de smart-contracts existe déjà dans la 2ème plus grande crypto-monnaie en
valorisation marché, Ethereum.
17
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5 points à retenir
sur la finalisation
de Bâle 3
Après plusieurs années de négociations, le Comité de
Bâle a annoncé en décembre dernier la finalisation
de l’accord Bâle III sur les fonds propres bancaires
post-crise (communément appelée « Bâle IV »). Cette
publication constitue sans nul doute un jalon important
dans le processus de réglementation post-crise.
Rédacteurs
Nicolas Fleuret
Associé
nfleuret@deloitte.fr
Michel Guidoux
Senior Manager
mguidoux@deloitte.fr
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Cet accord donne de la visibilité à l’industrie bancaire
sur l’impact final du paquet réglementaire bâlois sur les
capitaux propres.
Les termes de l’accord concilient des
positions divergentes – particulièrement
entre les régulateurs européens et
américains – concernant les conditions
dans lesquelles les banques peuvent
utiliser des modèles internes pour la
détermination de leurs fonds propres
prudentiels.
L’un des points durs autour duquel ont
tourné les négociations était le niveau
plancher (output floor) pour le niveau de
capital calculé selon les modèles internes,
le Comité de Bâle (CBCB) acceptant
finalement de calibrer ce seuil à 72,5%
du capital déterminé selon l’approche
standard.
Le capital requis selon la méthode interne
ne pourra pas être inférieur à 72,5% des
exigences calculées en méthode standard.

Le détail des normes
définitives du Comité de
Bâle nécessitera donc
un examen minutieux
de manière à en évaluer
l’impact global, et en
particulier l’impact de ce
plancher.

Pourquoi n’est-ce pas la fin des
questions relatives aux règles de calcul
des fonds propres dans le secteur
bancaire ?
Cet accord donne de la visibilité à l’industrie
bancaire sur l’impact final du paquet
réglementaire bâlois sur les capitaux
propres. Mais les travaux ne sont pas pour
autant terminés.
Beaucoup de travail reste à accomplir en
effet avant que ces normes n’entrent en
vigueur. Les étapes à venir pour préciser
les détails de la mise en œuvre pourraient
encore être source de complexité et
d’incertitude.
Cinq points en particulier méritent une
attention particulière.
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1. Un accord dont les impacts précis
restent à évaluer
L’attention s’est essentiellement focalisée
sur le calibrage à 72,5% du plancher relatif
à l’approche standard. Mais l’impact précis
de ce plancher dépendra de deux autres
éléments qui ont, quant à eux, été bien
moins discutés – le degré de sensibilité
aux risques de l’approche standard
révisée du risque de crédit et le degré de
conservatisme des différentes contraintes
associées à l’utilisation des modèles
internes.
En effet, il semble que l’accord sur le
calibrage à 72,5% ait été facilité par la
décision prise en parallèle de réduire
sensiblement les pondérations de risque
pour les prêts hypothécaires et certains
autres prêts dans l’approche standard
révisée. Le détail des normes définitives
du Comité de Bâle nécessitera donc un
examen minutieux de manière à en évaluer
l’impact global, et en particulier l’impact de
ce plancher.
En outre, la décision d’imposer un
coussin de ratio de levier aux banques
d’importance systémique mondiale
(G-SIB) pourrait également être une
contrainte supplémentaire pour certains
établissements.
2. D
 es questions sur le calendrier
effectif de mise en œuvre
Bien que la date d’entrée en vigueur de la
plupart des nouvelles règles soit fixée au
1er janvier 2022, selon le comité de Bâle,
l’entrée en vigueur de l’output floor sera
échelonnée dans le temps (50% en 2022
avec une augmentation linéaire jusqu’à
atteindre 72,5% en 2027).
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Cette période pourrait donner du temps
aux banques utilisant les approches
internes pour s’adapter à la hausse des
exigences de fonds propres qui pourrait
résulter de l’output floor. Mais cette
période de transition pourrait en fait
être plus courte, si, sous la pression des
marchés, les banques - et particulièrement
celles perçues comme étant impactées
par ce cadre prudentiel révisé, devaient
s’aligner plus rapidement que ne l’exige la
réglementation.
3. Le risque de fragmentation
réglementaire au niveau
international
Comparativement aux années qui ont
immédiatement suivi la crise financière,
un nombre accru de gouvernements et de
régulateurs se sont montrés désireux ces
dernières années d’amender les normes
prudentielles internationales avant de les
mettre en œuvre dans leur pays.
Bien que les responsables du Comité de
Bâle aient fait des déclarations répétées
ces derniers temps pour souligner
l’importance qu’ils portent à une mise
en place coordonnée et harmonisée
des nouvelles règles, des interrogations
subsistent quant à l’atteinte réelle de
cet objectif. Au niveau international, la
fragmentation réglementaire pourrait
continuer de s’accroître plutôt que
de se réduire. Si cette tendance
devait se confirmer, les répercussions
opérationnelles, technologiques et même
stratégiques seront significatives pour les
banques internationales.

4. L
 es incertitudes sur la transposition
et le calendrier européen
La mise en place de ce cadre dans
l’Union européenne nécessitera une
révision des textes en vigueur. Le package
bancaire publié en novembre 2016 par la
Commission européenne et actuellement
négocié – la 5e directive sur les capitaux
propres et le second règlement européen
sur les règles prudentielles bancaires (le
paquet « CRD V/CRR II ») – n’intègre pas la
finalisation de l’accord Bâle III annoncée
en décembre 2017. La transposition en
Europe impliquera vraisemblablement un
processus long et complexe qui pourrait
être encore retardé par les élections
européennes de juin 2019 et la mise
en place de la nouvelle Commission
européenne qui interviendra quelques
mois plus tard.

Il convient de surveiller les
signaux qui seront donnés
par les gouvernements et
régulateurs concernant
la transposition des
nouvelles règles de Bâle.

A cette occasion, les régulateurs européens
proposeront certainement divers
amendements pour mieux refléter les
spécificités des modèles d’activités et des
pratiques bancaires en Europe. Il convient,
à cet égard, de surveiller les signaux qui
seront donnés par les gouvernements et
régulateurs concernant la transposition des
nouvelles règles de Bâle.
5. Des éléments connexes restent
inachevés
Bien que l’accord de décembre 2017 soit
présenté comme la finalisation du cadre
Bâle III, plusieurs éléments restent sujets
à de possibles modifications. Ainsi, la
décision de repousser la mise en place de
la FRTB (Fundamental Review of the Trading
Book4 ) de 2019 à 2022 traduit-elle des
retards annoncés dans la plupart des
juridictions sur la mise en œuvre de ce
texte.

4. Revue fondamentale des risques de marché
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Le Comité de Bâle poursuivra cette année
ses travaux sur plusieurs aspects de la
FRTB, notamment ceux qui se sont révélés
plus difficiles que prévu, comme le test
d’attribution des P&L (P&L attribution
test), lesquels pourraient encore avoir un
impact significatif sur les banques dont les
activités de trading sont importantes.
Le traitement des risques souverains, sur
lequel le Comité de Bâle a choisi de ne pas
faire de consultation, reste en suspens, en
dépit de la volonté de certains régulateurs
nationaux de voir ce sujet avancer plus
rapidement au niveau international.
Ces différents travaux repoussent de fait la
finalisation du corpus prudentiel.
Le chemin à parcourir
Le Comité de Bâle a maintenant passé
le flambeau à ses membres pour qu’ils
transposent ces nouvelles normes dans
leur réglementation et qu’ils précisent de
quelle manière ils ont l’intention de les
mettre en pratique.
Les établissements doivent porter une
attention toute particulière à ces nouvelles
règles afin notamment de comprendre leur
impact sur les besoins globaux en fonds
propres et les conséquences par produits
et par activités.
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Les banques internationales devront
également être attentives aux échéances
de transposition dans les différents pays
où elles sont présentes, au regard de la
date cible du 1er janvier 2022 annoncée
par le Comité de Bâle.
L’incertitude et la complexité résultant
de la transposition de ces nouvelles
normes constitueront certainement l’un
des principaux challenges réglementaires
auxquels les établissements seront
confrontés dans les prochaines années.
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La donnée
dans l’assurance :
l’or noir de demain ?
En matière de digital, les assureurs font face à un challenge
aussi complexe qu’incontournable : la donnée. Pour en tirer tout
le potentiel et répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain,
il est nécessaire de définir une stratégie permettant de collecter,
gérer et utiliser les données en incluant l’ensemble des acteurs
de la chaîne de valeur de l’assurance : de la création de produit,
jusqu’à la gestion des sinistres, en passant par le réseau de
distribution. Cela passe par une stratégie globale, déclinée
opérationnellement, et qui prend en compte un arbitrage entre
attentes des clients et gains à court et long terme.
Rédacteurs :
Julien Maldonato
Associé
jmaldonato@deloitte.fr
Alexis Orset
Consultant
aorset@deloitte.fr
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Une stratégie autour de
la donnée n’a de sens
que si elle est basée sur
les problématiques et
l’état d’avancement d’une
compagnie d’assurance
spécifique.

Quelle réalité aujourd’hui ?

Réaliser un diagnostic

Si l’on interroge aujourd’hui les
compagnies d’assurance sur la manière
dont elles organisent la collecte, la
gestion, et l’utilisation des données, c’est
généralement la même histoire qui est
racontée :

La réalisation d’un diagnostic de l’existant
est un préalable incontournable à la
définition d’une stratégie. Pourquoi ? Parce
qu’une stratégie autour de la donnée
n’a de sens que si elle est basée sur les
problématiques et l’état d’avancement
d’une compagnie d’assurance spécifique.
Pour cela, il est nécessaire de réaliser un
état des lieux général :

• Une stratégie autour de la donnée n’a
de sens que si elle est basée sur les
problématiques et l’état d’avancement
d’une compagnie d’assurance spécifique.
Ces données sont collectées au format
papier en agence principalement ou par
courrier. Ces pièces sont numérisées. Les
données sont ressaisies, puis vérifiées.
Trois jours après la souscription, pour les
meilleurs, le client reçoit la confirmation
de sa souscription. Il s’agit d’un processus
long, fastidieux, sans possibilité de suivi
pour le client. Cette expérience est en
décalage avec les standards définis par
les géants du numérique. S’il est possible
de commander un produit en quelques
clics pourquoi cela devrait-il en être
différent pour l’assurance ?
• Durant la vie du contrat, les données
ne sont pas enrichies ou très peu. La
rencontre originelle étant au format
papier, les clients sont naturellement
enclins à passer les actes de gestion en
agence ou par téléphone et plus encore
s’il s’agit d’un sinistre.
Dans ce contexte, élaborer une vraie
stratégie data semble incontournable.
Et ce en grande partie parce que la non
structuration des données et le manque
de données empêchent de développer
des projets d’automatisation. Or,
l’automatisation de tâches simples (schéma
déterministe) repose sur de la donnée
structurée en entrée, et l’automatisation
de tâches complexes (schéma probabiliste)
impose d’avoir collecté une grande
quantité de données pour fonctionner de
manière optimale.
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• Quels sont mes points de collecte de
données ?
• Quelle est la répartition entre ces points
(agences propres, réseaux de distribution
partenaire, téléphone, site internet,
applications etc.)
• Comment ces données sont-elles
stockées ? (combien de bases de
données ?)
• Comment ces données sontelles vérifiées ? (manuellement /
automatiquement)
• Comment sont-elles enrichies et mises à
jour ? (KYC, collecte de données externes,
etc.)
• Dans quelle mesure ces données sontelles exploitables ? (données digitalisées
/ non digitalisées ; données structurées /
non structurées ; données accessibles ?)
• Comment sont-elles utilisées ?
(conception de produit, recommandations,
etc.)
• Dans quelle mesure cette gestion des
données est-elle compatible avec la
nouvelle réglementation sur les données
(GDPR) ?
• Dans quelle mesure cette gestion des
données permet de piloter l’activité et de
prendre des décisions éclairées ?
• Etc.
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La réalisation de ce diagnostic permettra
d’identifier les priorités de l’entreprise
et de définir une trajectoire réaliste
basée sur les attentes des clients, la
faisabilité technologique des projets,
et la performance opérationnelle et
économique pour l’entreprise.
Technologies matures et technologies
à fort potentiel : avancer en parallèle
Pour mener à bien leur stratégie data,
les assureurs peuvent conjuguer deux
approches :
1. Parier sur les technologies
matures pour répondre aux besoins
d’aujourd’hui et bâtir le socle des
projets à venir

Cette déclinaison opérationnelle a le mérite
d’allier vraie valeur ajoutée pour le client,
faisabilité technologique, et efficacité
opérationnelle pour l’entreprise.
Par ailleurs, ces projets sont les
préalables indispensables à l’utilisation
de technologies « hypes » – il n’est pas
réaliste de déployer une stratégie IA
quand la signature électronique en ligne
et en agence n’est pas proposée – et
permettent de préparer, sur une base
saine, des projets plus ambitieux autour de
la donnée.

La réalisation de ce
diagnostic permettra
d’identifier les priorités de
l’entreprise et de définir
une trajectoire réaliste.

Les technologies matures permettent de
mener des projets au ROI fort sur le court
terme : portail sécurisé de selfcare des
actes de gestion (souscription, versement,
arbitrage, etc.), signature électronique
en ligne et en agence, dématérialisation
de la transmission des documents,
automatisation des processus de gestion,
etc.
Ces projets s’articulent entre front-office
et back-office. Côté front-office, les
technologies matures permettent de
développer le digital en agence et en ligne
afin de collecter une donnée structurée
et vérifiable en temps réel. Côté backoffice, cette donnée collectée en front au
format digital permet d’automatiser une
grande partie des tâches à faible valeur
ajoutée (là où la donnée est aujourd’hui
ressaisie manuellement – principal frein à
l’automatisation).
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Il n’est pas réaliste de
déployer une stratégie
IA quand la signature
électronique en ligne et en
agence n’est pas proposée

2. Avancer en parallèle sur les
technologies à fort potentiel pour
dépasser le stade de l’expérimentation
et conduire à une mise en production
Se concentrer sur les projets cités plus haut
permet de répondre aux attentes fortes
et immédiates des clients. Il est cependant
nécessaire en parallèle d’anticiper les
tendances à venir, qui vont vers plus de
personnalisation et d’instantanéité.
Pour cela, les assureurs peuvent donner
leur chance aux technologies à fort
potentiel, sur des cas d’usage alliant
problématique « cœur business »
et périmètre réaliste. Ces projets
peuvent ainsi dépasser le stade de
l’expérimentation et conduire à une mise
en production tout en générant un ROI
fort.
Exemple de cas d’usage pertinent : la
détection des besoins client dans les
emails d’une ligne de produit, afin de
proposer des réponses personnalisées.
Ce cas d’usage s’appuie sur deux branches
de l’IA – la NLP (Natural Language
Processing), et la NLG (Natural Language
Generation) – ayant atteint un niveau de
maturité suffisant pour dépasser le POC
et être déployées en production. Ce cas
d’usage porte ainsi sur une problématique
cœur business (la gestion de la relation
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client), permet de monter en compétence
sur deux technologies cognitives à fort
potentiel (NLP et NLG), peut être étendu
progressivement à l’ensemble des lignes
métier et permet d’assurer un ROI fort en
automatisant la reconnaissance du besoin,
la recherche d’informations nécessaires
à la réponse, et des propositions de
réponses personnalisées.
Savoir gérer la donnée est devenu un enjeu
clé aujourd’hui pour les assureurs, du fait
de la grande production de données (liées
aux objets connectées, aux capteurs et à
l’utilisation des canaux digitaux), de l’arrivée
de nouveaux entrants (start-up et géants
du Web), de l’émergence de nouveaux
besoins (plus de personnalisation et
d’instantanéité), et de nouveaux standards
(excellence de la relation client, accessibilité
et disponibilité).
Développer une stratégie autour de
la donnée devient donc un impératif
pour les assureurs qui souhaitent rester
pertinents face à l’évolution des besoins
et des standards, et compétitifs face à
une nouvelle concurrence qui maîtrise
davantage cette ressource. L’émergence
d’une compagnie d’assurance user-centric
ne passera que par une gestion datacentric.
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Le linéaire ne
tourne pas rond…
vive le circulaire !
L’initiative des grands investisseurs immobiliers
Rédactrices
Rebecca Couzens
Directrice
rcouzens@deloitte.fr
Laure Henry
Chargée d’Affaires
lhenry@deloitte.fr
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Nous ne sortirons pas le monde de la crise si nous ne changeons pas notre manière
de penser », disait Albert Einstein. Le modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter »
se heurte fatalement à l’épuisement des ressources de la planète. La transition vers
une économie circulaire constitue un chantier clé pour l’immobilier et la construction.
Circolab souhaite accompagner les acteurs à basculer vers ce nouveau modèle
économique.
« L’économie circulaire
peut être imaginée comme
une série de boucles qui
ont toutes pour objet de
retarder et réduire au
maximum la perte de la
matière »
Economie circulaire et recyclage : vers
un nouveau modèle économique,
Astérès 2013

Le saviez-vous ?

Nous non plus !

Saviez-vous qu’il faudrait d’ici à 2050,
2,8 planètes5 pour satisfaire les besoins
de l’humanité au vu de son rythme de
consommation actuel ?

C’est pourquoi nous avons décidé de nous
engager en prenant les choses en main !

Saviez-vous qu’un bâtiment consomme
autant d’énergie en phase de construction
que pendant toute sa durée de vie (entre
30 et 50 ans selon la typologie6) ?
Saviez-vous que la construction est
responsable des deux tiers des déchets en
France (247 millions de tonnes par an7) ?
Saviez-vous qu’entre 75 et 90% des plages
du monde reculent, principalement à cause
de l’exploitation du sable8 ?
Saviez-vous qu’au niveau européen, la
construction et l’utilisation des bâtiments
sont responsables de 50% des extractions
totales de matières premières9 ?

Ces dernières années, beaucoup de
progrès ont été faits, visant la baisse
de la consommation d’énergie pendant
l’exploitation du bâtiment; mais la
consommation de l’énergie grise de
construction –majoritaire– a stagné et se
maintient à des niveaux trop élevés. Cette
énergie grise se définit comme la quantité
d’énergie nécessaire lors du cycle de vie
d’un matériau, à la différence de l’énergie
liée à la consommation.
L’énergie grise est l’énergie « perdue » : la
« dette énergétique » du bâtiment.

Cumuls d’énergie pour différents types de construction
Durée de vie identique pour tous les modèles

Schéma extrait de “L’énergie grise en question / Expo au fil du bois” - (Caue 38 - Créabois)
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Deloitte, aux côtés de Vinci Construction
France, Plaine Commune, Nexity,
Groupama, Generali, Gecina, Covéa,
Compagnie de Phalsbourg, Bureau Véritas,
Axa REIM, Allianz Real Estate France, AEW
et Karine Jevelot Architecte, a lancé cette
aventure en septembre 2016.
Un groupe de travail s’est constitué et
l’ensemble des membres se réunissent
chaque mois en plénière pour réfléchir
aux principes de l’économie circulaire à
appliquer au bâtiment.
Notre vision : voir le bâtiment comme
une banque de matériaux
Pour permettre le réemploi des matériaux
de construction, il est nécessaire de passer
d’une logique de démolition à une logique
de déconstruction. Il s’agit ensuite de
chercher à valoriser les matériaux issus de
la déconstruction. Ces derniers ne doivent
plus être considérés comme des déchets
dont il faut impérativement se débarrasser,
mais comme des ressources à exploiter.
Une révolution poussée par la
réglementation
Ce basculement de modèle économique
ne peut se faire que par un appui de
l’Etat. Afin d’accélérer les démarches, le
gouvernement a voté en 2015 la loi de
transition énergétique pour une croissance
verte. Cette dernière impose comme
objectif la valorisation de 70% des déchets
du BTP d’ici à 2020.
Ce chiffre est certes ambitieux - mais
atteignable - si la profession se mobilise
et si les lois évoluent dans ce sens, en
facilitant les démarches pour les maîtres
d’ouvrage qui bénéficient d’une casquette
double : celle de prescripteurs de
matériaux, mais également de fournisseurs
au travers de leurs portefeuilles d’actifs.

Cette transformation verra émerger
de nouvelles filières de réemploi (et de
recyclage), mais aussi de nouveaux métiers,
qui passeront par la création de nouveaux
emplois pour la France.
Le gouvernement estime un potentiel de
500 000 emplois supplémentaires liés à
l’économie circulaire, y compris dans des
métiers nouveaux.
Le projet
Pour anticiper et préparer au mieux cette
transition, nous nous sommes séparés
en plus petits groupes afin de réfléchir et
d’avancer sur certaines problématiques
spécifiques au réemploi : assurancielles,
juridiques, process, techniques etc.

L’association Circolab a pour vocation
de fédérer les entreprises de
l’industrie immobilière, de créer une
communauté de maîtres d’ouvrage,
d’élaborer des outils communs
et de favoriser des synergies
entre opérations de construction/
déconstruction en vue du réemploi.
Pour plus d’informations :
http://circolab.eu/

Après plus d’un an de réflexion, nous
avons créé l’association Circolab10. C’était
alors le moment de communiquer et de
rassembler la profession autour d’une
Charte d’engagement de l’économie
circulaire.
Le 9 novembre 2017, plus de 150
professionnels de l’immobilier se sont
rassemblés dans les locaux de Deloitte à
Neuilly autour du lancement de Circolab et
de l’implication de la profession envers le
réemploi des matériaux de construction.

« Notre initiative est unique
en France, c’est pourquoi
nous sommes en étroite
collaboration avec les
services de l’Etat. »
Rebecca Couzens, Directeur Real Estate
Advisory – Deloitte

5. IRES : Institut royal des études stratégiques
6. Etude ICEB : « L’énergie grise des matériaux et des ouvrages »
7. ADEME « Déchets Chiffres-clés » Edition 2016
8. TV 5 Monde
9. Commission européenne
10. http://circolab.eu/
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Circolab aujourd’hui…

Et demain ?

Où en est-on ? Circolab avance à vive allure
sur ses différents objectifs.

En parallèle du développement de la
plateforme et des réflexions avec le
gouvernement, nous travaillons avec le
CSTB sur le développement d’indicateurs
socioéconomiques permettant de
mesurer les impacts des futures actions
de réemploi. La mise en place de ces
indicateurs constituera une vraie aide
pour les utilisateurs de la plateforme,
notamment dans le cadre des réponses
aux appels d’offres.

Feuille de route économie circulaire
Une des forces de Circolab est de
rassembler maîtres d’ouvrage publics et
privés. Dans ce contexte, nous avons noué
des partenariats avec l’Institut national de
l’économie circulaire (INEC), la région Ilede-France et la Métropole du Grand Paris
(MGP), et avons participé à la rédaction
de la feuille de route de l’économie
circulaire remise courant mars 2018 au
gouvernement.
Lancement d’une plateforme
numérique
Accompagnés par Deloitte Digital et
Deloitte Développement Durable, nous
sommes tous mobilisés sur la création
d’une plateforme numérique permettant
les transactions de matériaux de réemploi
répondant à un cahier des charges précis,
défini par les maîtres d’ouvrage. Les
matériaux réemployés devront voir leurs
performances techniques, sanitaires et
environnementales reconnues par un
acteur tiers. La sortie est prévue pour
2018.

Quelles sont nos prochaines étapes ?
Dès la création officielle de l’association
(attendue pour mi-mars 2018), nous
pourrons formaliser les adhésions des
membres, et recruter davantage de
professionnels de l’immobilier, dont
beaucoup d’entre eux se montrent d’ores
et déjà très intéressés par l’initiative.
L’année 2018 se consacrera également à
la réalisation d’opérations pilotes sur le
territoire francilien.

Signature de la Charte d’engagement de l’économie circulaire, le 9 novembre chez
Deloitte à Neuilly
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Pavillon circulaire sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris
construit suivant les principes de l’économie circulaire (portes en bois, laine de roche, cimaises,
mobilier, luminaires, fenêtres, etc.)

© Pavillon circulaire : http://www.pavilloncirculaire.com

Membres fondateurs de Circolab et/ou signataires de la Charte d’engagement de
l’économie circulaire
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Les régulateurs
s’égarent-ils dans
la réglementation
sur la protection de
l’investisseur ?
« Incompréhension » pour les plus révérencieux, « mésintelligence »
pour les plus méthodiques ou encore « crétinerie » pour les plus
venimeux, telles sont ainsi décrites, par les professionnels de l’industrie,
les caractéristiques des nouveaux volets réglementaires relatifs à la
protection des investisseurs. Rappelons les acronymes en question :
MIFID 2 et PRIIPS (auxquels on peut ajouter IDD).
Rédacteur
Pascal Koenig
Associé
pkoenig@deloitte.fr
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En sus d’être particulièrement dispendieuses, dans leur mise en application, pour
l’industrie (Jean-Marie Catala, DGD de Groupama AM estimait dernièrement que
ces chantiers réglementaires ont mobilisé près de 2 000 jours-homme pour leur
entité – AGEFI HEBDO 21/12/2017), elles s’avèrent être une source de troubles et
d’impénétrabilité pour l’investisseur particulier.
Des professionnels
reconnus, des ONG, mais
aussi les associations
représentatives de
l’industrie de la gestion qu’elles soient locales ou
européennes - grondent
contre ces mesures
nouvelles.

Détaillons l’origine des maux
Depuis le siècle précédent, les
réglementations UCITs ont engagé les
sociétés de gestion dans la publication
normée (recto-verso) d’un document
d’information (KIID : Key Investor
Information Document) pour chacun de
leurs produits (OPC) remis au potentiel
client préalablement à la souscription.
Les législateurs européens ont souhaité
élargir cette bonne idée à l’ensemble
des produits financiers commercialisés
auprès des particuliers dans le cadre d’une
nouvelle réglementation PRIIPs (Packaged
Retail and Insurance-based Investment
Products). Le nouveau document proposé
(KID : Key Information Document), s’il perd
un « I » gagne une page, mais surtout
introduit des notions « byzantines »,
quelque peu distantes de l’orthodoxie
de la communication financière. A tel
point, fait unique dans les annales de
la réglementation européenne, que le
Parlement a reconduit la Commission à
ses études pour une seconde version
qui, même amendée et votée, recèle
encore des paralogismes. Citons les deux
les plus décriés : le calcul des coûts et la
présentation des performances.
Concernant le calcul des coûts du produit,
la Commission a souhaité créer une
charge globale « gloubi-boulga », dans
laquelle les différents éléments ne sont
pas sommables par nature et relèvent
pour certains de données primaires
approximatives, voire inexactes. Pour être
plus clair, aux frais de fonctionnement
d’un produit (charges de gestion,
d’administration et de commercialisation),
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le nouveau modèle de coût intègre les
frais de transaction des sous-jacents
du portefeuille mais dans leur version
extensive : frais de brokerage (qui déjà
nécessitent une subtilité technique sur
les émissions obligataires), mais aussi
le slippage et l’impact marché. Ces deux
derniers effets sont-ils des coûts ? Le
premier relève plutôt d’une notion
d’efficacité opérationnelle et le second est
intimement lié à la liquidité de l’émission
traitée. Faisons fi de la logique et du bon
sens, pour s’intéresser à la détermination
de ces données. Ces deux effets sont
regroupés et calculés de façons diverses en
Europe (au regard de la culture technique
de chaque pays : comptable ou gestion
par exemple) et sur des bases au mieux
estimatives (l’Association française de
gestion a, quant à elle, choisi une solution
pragmatique en proposant aux sociétés
de gestion d’utiliser des spreads moyens
annualisés sur certains segments de
marchés qui sont combinés avec des
taux de rotation du portefeuille ou des
segments de portefeuille déterminés
par chaque entité de gestion). Cette
rapide évocation crédite l’incohérence
de la démarche et surtout le double biais
qu’elle génère en termes d’information
des porteurs (non-respect du principe :
complète, claire et non trompeuse…) et
de concurrence entre acteurs (le moinsdisant qualitatif dispose d’un avantage
concurrentiel certain, en générant par
exemple, comme constaté, des reportings
intégrant des coûts de transactions
systématiquement nuls).
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Autre élément de discorde entre
professionnels et régulateurs : la
présentation des performances
La longue tradition OPC sur l’information
des souscripteurs retenait une
présentation des performances du produit
sous forme d’un historique net de frais,
assorti du commentaire suivant : les
performances passées ne préjugent pas
des performances futures. Cet indicateur
imparfait avait pour mérite d’être universel
et surtout de constater que par le passé, le
fonds avait respecté les objectifs affichés,
d’identifier son comportement au regard
des évolutions de marché et de comparer
le produit au regard d’un univers similaire.
Là aussi, les choix effectués se révèlent
peu probants en requérant désormais des
performances basées sur quatre scénarios
de conditions marché (favorable, modéré,
défavorable et stressé). Ces projections
sont construites par combinaison des
données des résultats historiques. Bien
évidemment, cette méthodologie est
critiquable car, d’une part, elle s’appuie
sur un contexte de marché des dernières
années plus que positif et, d’autre part, elle
suppose que les marchés poursuivront
cette tendance indéfiniment.

Les régulateurs restent sourds aux
alertes des professionnels
Dès l’été 2016, Sonia Fendler, membre du
Comité exécutif en charge de l’épargne et
de la clientèle patrimoniale chez Generali
France, démontrait les conséquences de
la dérive des textes initiaux dans leurs
règlements techniques. La prolifération
de données techniques allait, d’une part,
tordre le cou au principe d’information
claire, transparente et non trompeuse
qui prévalait jusqu’à l’application au 1er
janvier 2018 du règlement PRIIPs et, d’autre
part, risquait de modifier singulièrement
les équilibres d’architecture ouverte
prédominants dans le modèle d’assurancevie français.
Si cette alerte s’était limitée à la voix d’un
acteur clé de la gestion patrimoniale
française, des doutes auraient pu s’élever
en dénonçant l’éventuel caractère partisan
de la démarche. Guillaume Prache,
Directeur général de Better Finance
(Association européenne des épargnants
et des utilisateurs des services financiers),
assimilait en mars 2017 la réglementation
PRIIPs à un « véritable cauchemar ».

En complément, le potentiel souscripteur
va se confronter à au moins trois types
de présentation des frais pour un
même produit, compte tenu des phases
transitoires (frais de fonctionnement sur
le KIID UCITs, des frais MiFID portant sur
l’ensemble de la chaîne de production/
distribution, et des frais selon la
méthodologie PRIIPs).
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Il s’insurgeait notamment sur les choix
techniques arbitraires retenus par la
Commission et plus spécifiquement sur
l’abandon, dans le seul cas de PRIIPs, de
la référence à la « performance passée »
au profit de scénarios de performances
futures et ce, en complète incohérence
avec la Directive jumelle MiFID2 (qui interdit
toute information sur les performances
futures basées sur les performances
passées et oblige à un avertissement
ostensible selon lequel ces informations
ne sont pas un indicateur fiable de la
performance future).
Des professionnels reconnus, des ONG,
mais aussi les associations représentatives
de l’industrie de la gestion - qu’elles soient
locales ou européennes - grondent contre
ces mesures nouvelles.
Citons Thomas Richter, Directeur
général de l’association allemande des
gestionnaires d’actifs (BVI), qui, à la fin
de l’exercice 2017, appelle à la raison la
Commission et l’autorité de supervision
(ESA), au sujet des textes MiFID et PRIIPs,
lesquels, selon lui, se sont transformés
en « monstres administratifs ». Il souligne
notamment les incohérences entre
réglementations : « ainsi en fonction du
canal de distribution, les investisseurs
vont recevoir jusqu’à quatre documents
différents pour le seul et même fonds
d’investissement, avec un contenu
incohérent sur les points clés ». Quant à
l’EFAMA (l’association européenne des
associations des gestionnaires d’actifs),
elle enfonce le clou en déclarant, dans
une lettre dédiée de janvier 2018, que
PRIIPs « menace de causer des dommages
sérieux aux investisseurs en rendant
obligatoires des chiffres, notamment sur
les performances et les coûts, qui au mieux
embrouilleront les investisseurs et au pire
les induiront en erreur ». Et de poursuivre :
« La méthodologie pour calculer les coûts
de transaction et les nouvelles règles
autour de scénarios futurs de performance
est fondamentalement erronée.
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Cela, à son tour, va entraver drastiquement
la capacité des documents d’information à
aider les investisseurs à prendre de bonnes
décisions d’investissement… ».
La Commission européenne et l’ESA
auraient tout intérêt à prêter une oreille
aux recommandations des professionnels
de l’industrie qui restent préoccupés, quoi
qu’on en dise, par la confiance pérenne de
l’investisseur particulier, et demeurer sur
des concepts fiables et compréhensibles
par tous. Les régulateurs, après avoir
œuvré pour rendre ces réglementations
plus accessibles et plus cohérentes,
devraient se focaliser sur l’uniformisation
de l’application des textes dans l’Union
et chercher à éviter les « dumpings
interprétatifs » réglementaires de certains
pays qui permettent aujourd’hui et surtout
demain de contourner les règles sur la
substance des sociétés de gestion et sur
les mesures en matière de délégation de
gestion. Et pourquoi ne pas encourager
la diffusion d’indicateurs simples et
accessibles par tous du type « Active Share
» comme le préconise Better Finance ? Cela
donnerait l’occasion à chacun de juger du
juste prix pratiqué au regard de la valeur
ajoutée du producteur dans sa gestion
et d’éviter de façon dérivée de favoriser
la gestion passive et les fournisseurs
d’indices.
Il semble aussi utile de rappeler que
la meilleure des protections pour un
investisseur demeure sa juste éducation
financière. Imposer aux distributeurs
et producteurs de produits financiers
la diffusion de modules de formation
(associés à des tests de compréhension)
sur le fonctionnement des produits et
sur les règles en matière d’achats et
ventes (donc très différent de ce qui est
actuellement prévu par MiFID) permettrait
sans nul doute de limiter l’aversion aux
risques de l’investisseur et sa défiance visà-vis des établissements financiers.

La Commission
européenne et l’ESA
auraient tout intérêt
à prêter une oreille
aux recommandations
des professionnels de
l’industrie qui restent
préoccupés par la
confiance pérenne de
l’investisseur particulier
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Panorama des études Deloitte
Quelques sujets de réflexion

Banking Trends
Toutes les
tendances du
secteur bancaire
pour 2018

Insurance
Trends
Au-delà de
l’Insurtech, quel
futur pour les
assureurs ?

Asset Management
Trends
Cette nouvelle édition
révèle que les sociétés
de gestion restent
fragilisées, en raison
de leurs contraintes et
en dépit d’un contexte
marché 2017 qui a fait
oublier les problèmes
structurels latents.

Pour obtenir ces étude, contacter Elise Darson, edarson@deloitte.fr, ou rendez-vous sur le site www.deloitte.fr
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Bringing it all together
Financial Markets
Regulatory Outlook 2018

Baromètre
Les Français
et l’épargne
digitale
Les Français
sont-ils prêts
pour l’épargne
digitale ?

Perspectives
réglementaires
2018
Services
financiers, que
vous réserve
l’année 2018 ?

Magazine
Inside #4
Votre magazine sur la gestion
des risques stratégiques et
évolutions réglementaires

Notre étude examine les
principales tendances
réglementaires et comment
elles influeront sur l’industrie
des services financiers au cours
de l’année 2018.

Pour obtenir ces étude, contacter Elise Darson, edarson@deloitte.fr, ou rendez-vous sur le site www.deloitte.fr
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EMEA

The asset
management industry
Interview with
Yves Perrier Chief Executive
2ɝFHURI$PXQGL

What has become
of French boutiques?
)UHQFKWKLUGSDUW\
PDQDJHPHQWDFFRPSDQ\LQJ
WKH)UHQFKERXWLTXHVERRP

A new world
for real estate investors
$VWKHZRUOGFKDQJHV
SURJUHVVLYHUHDOHVWDWHDVVHW
PDQDJHUVDUHGLVFRYHULQJ
QHZRSSRUWXQLWLHV

Breathing a new life
into investment taxation
7KH)UHQFK)LQDQFH%LOO

Page 6

Page 12

Page 20

Page 26

#25
January 2018

A triannual topical digest for
investment management
professionals

Magazine
Performance

Real Estate
Trends 2018

REflexions
Magazine #6

Revue trimestrielle dédiée
aux professionnels de
l’Asset management, vous
propose l’actualité du
marché commentée par les
professionnels de Deloitte et
de leurs clients.

Chaque année, Deloitte publie
les tendances de l’immobilier.
Dans cette édition de 2018,
vous trouverez les prédictions
qui pourraient impacter votre
activité, comme la blockchain,
le coworking, la robotique, etc.

Dans un marché en rapide
mutation comme celui de
la gestion des placements
immobiliers, il est essentiel
d’être au fait des tendances
et de maîtriser les enjeux
techniques, notamment
juridiques et fiscaux, qui le
caractérisent.
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Africa’s changing
infrastructure landscape
Africa Construction
Trends Report

Insurance Distribution Directive
Less than 6 months to get compliant

2016

September 2017

Africa
construction
Trends 2017
Cette année, la dynamique
africaine commence à
battre de l’aile. Les projets
d’infrastructures et leur
financement ont sans surprise
affiché un recul généralisé.
Quels secteurs et quelles
régions tirent leur épingle du
jeu ?

Grand Paris
Office Crane
Survey
Winter 2017
Deux fois par an, le Grand Paris
Office Crane Survey recense
toutes les opérations neuves et
les restructurations de bureaux
en chantier sur le territoire de
la métropole du Grand Paris.

Directive sur
la Distribution
d’Assurance
Impacts et
enjeux pour
les acteurs
européens
Un tour d’horizon de
l’avancement des travaux de
transposition en Europe et des
défis auxquels les organismes
d’assurance doivent se
préparer.

Pour obtenir ces étude, contacter Elise Darson, edarson@deloitte.fr, ou rendez-vous sur le site www.deloitte.fr
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2018 Real Estate Outlook
Optimize opportunities in
an ever-changing environment

Commercial
real Estate
Outlook 2018
Optimize
opportunities in
an ever-changing
environment
How can real estate executives
adapt their business models
to keep up with the evolution
of their ecosystem? Here are
four priority areas for 2018 that
may help them bridge the gaps
while maximizing value and
growth.
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