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Axeltis facilite le aeveloppemeDr
des plates-formes ouvertes

Jean-Charles 6v or

D
ien qu'encore balbutiante en parti-
culier en France, la distribution
multimarques de fonds est appe-
lée à prendre une place plus signi-
ficative, notamment du fait du

développement de la multigestion, mode
de gestion consommateur de fonds mul-
timarques. Elle représenterait aujour-
d'hui près de 15 % des flux nets en
Europe, selon une étude du Cabinet
Cerulli Associates . Suivant les modèles
de distribution en cours dans certains
pays, son développement est plus ou
moins important . Largement pratiquée
aux Etats-Unis où la distribution multi-
marques représente près de 80 % de
l'activité, elle est également en dévelop-
pement en Allemagne, où les réseaux
financiers sont comparables à la France .

Gestion globale,
mais distribution locale

Les nouveaux entrants, distributeurs non
liés à des producteurs, courtiers, conseil-
lers en gestion de patrimoine ou réseaux
financiers traditionnels, assureurs,
banques, voire acteurs impliqués dans le
développement de l'épargne salariale,
ne font qu'accroître les possibilités dé-
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Philippe Couvrecelle, initiateur
d'Axeltis et CEO d'Asset Square
«Axeltis s'adresse à toutes
les sociétés de gestion qui veulent
accéder à de nouveaux canaux
de distribution, ainsi qu'aux
multigestionnaires et distributeurs
européens » .

tendre la distribution des placements col-
lectifs et des canaux de vente . Des per-
spectives importantes, reposant encore
sur un schéma classique de relation bila-
térale entre producteur et distributeur .
D'où accroissement de la complexité et
multiplication des coûts de gestion, à la
fois pour les producteurs et les distribu-
teurs .
« La multidistribution répond à un besoin

En créant avec Axeltis une plate-forme pan-européenne dédiée à la
distribution de fonds multimarques, Natexis Banques Populaires
souhaite apporter une réponse au développement de la distribution,
en butte à la complexité de gestion des partenariats commerciaux .

de diversification des actifs et de
maîtrise des risques d'une part, mais
aussi à une demande plus exigeante des
investisseurs qui souhaitent accéder à
l'expertise internationale du marché de
la gestion collective » relève Philippe
Couvrecelle, initiateur d'Axeltis, filiale à
100 % du Groupe Natexis, et Directeur
général d'Asset Square, la filiale de
multigestion de Natexis Banques
Populaires .
Pourtant si l'offre de gestion est de plus
en plus internationale en Europe, la dis-
tribution reste locale . Avec Axeltis, nous
proposons de réduire la complexité des
échanges bilatéraux, en mutualisant sur
une plate-forme unique et à partir d'un
seul contrat, l'ensemble des relations
entre partenaires . »

Des pratiques
artisanales face
à une exigence
industrielle

Basée à Londres, Axeltis offre un
ensemble de services qui visent à négo-
cier et gérer les accords de distribution
pour le compte des sociétés de gestion




	co_1_OCR.pdf
	page 1




