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ASSET MANAGEMENT : GESTION DU SUIVI DU PASSIF (1/2)
Contexte

L’industrie est en profonde mutation avec l’arrivée de nouvelles règlementations et technologies obligeant les Asset Managers à s’adapter rapidement. Longtemps ignorée, la gestion du
suivi du Passif est désormais un service primordial. Optimisée et maîtrisée, elle devient une activité à valeur ajoutée dans la gestion et la distribution de fonds, où le suivi et l'identification
des clients investisseurs sont capitaux.

Enjeux et Impacts
Métiers

Activités
•
•

Equipes Commerciales
Business Développement

• Amélioration de la relation et du suivi des clients
• Outils de pilotage commercial : analyse de
rentabilité, orientations commerciales…
• Etablissement des chiffres de collecte de l’Asset
Manager

•
•
•

Marketing
Appel d’offres
Product Management

• Interfaçage avec l’outil CRM
• Aide à la gestion des relations tiers et à
l’établissement des Reportings clients
• Développement stratégique : analyse de la
concurrence, création de nouveau produits…

•
•

Compliance
Equipes risques

• Contrôle et suivi des clients à risque
• Mise en place des outils de pilotage de risques
adéquats pour gérer :
- les risques de liquidité sur les fonds
- les ratios d’emprise

•
•

Finance/Comptabilité
Equipes gestion du passif et
rétrocessions

• Etablissement des provisions de rétrocessions
• Fiabilisation et automatisation du calcul et
paiement des rétrocessions
• Respect des délais de paiement et maintien d’un
partenariat fort avec les distributeurs

Ventes
L’identification et le suivi des investisseurs, leur poids
dans les produits ainsi que leur répartition
géographique apporte un outil de pilotage
commercial

Marketing/Produits
La connaissance de la typologie des investisseurs
permet à l’Asset Manager de réaliser des études de
gamme (rationalisation de gamme, veille
concurrentielle…)

Règlementaires
L’arrivée de nouvelles règlementations oblige
l’Asset Manager à suivre son passif : MIFID2, MMFR,
FATCA…

Rétrocessions
Les rétrocessions représentent le reversement d’une
partie des frais de gestion aux distributeurs des
fonds par l’Asset Manager

Impacts
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ASSET MANAGEMENT : GESTION DU SUIVI DU PASSIF (2/2)
Atouts de Beam

Notre Intervention
BEAM vous accompagne en six étapes :

05
Implémentation
d’outil
Accompagnement et
pilotage projet
d’implémentation de l’outil
de gestion du passif chez
l’Asset Manager

6

Cadrage projet

Des consultants reconnus pour
leur enthousiasme

Mise en place et
cadrage du projet
avec formalisation
et documentation
des besoins

Solide expérience en matière
de gestion du suivi du passif

1
Audit et Analyse de
l’existant

5

2

4
Chantier de flux
Analyse des flux de
souscriptions/rachats en
provenance des différents
dépositaires/Transfert
Agent

04

Une experience métier facilitant la
communication avec les équipes IT
et métiers

Sélection d’outil
Cartographie des outils
disponibles sur le
marché, réalisation de RFI
et RFP afin de réaliser des
études comparatives
pour l’Asset Manager

Une équipe dynamique qui
saura vous accompagner

Analyse des
processus internes
de l’Asset Manager
et définition du
processus cible

3
Chantier de
positions

04
03

Connaissance et maîtrise des
pratiques de place
Une connaissance des processus
opérationnels ainsi que des outils,
un atout indispensable

Le besoin du client au coeur de
notre préoccupation

02

Beam a pour mission de trouver les
solutions et outils adéquats aux
besoins du client

01

Initialisation des
positions des fonds de
l’Asset Manager

Des expertises AM métiers et
projets
Une double casquette, facteur de
réussite pour le projet

Facultatif
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