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§ Des Solutions patrimoniales 
auparavant réservées aux
personnes fortunées

§ L‘expérience du client à la place
du formalisme

§ Coût élevé et transparence des 
investissements

Transformation numérique Placement professionnel à partir
du premier euro

Les banques font face à une transformation
fondamentale de leurs modèles commerciaux

§ Automatisation du service
clientèle et de la gestion de 
patrimoine

§ Pression sur les coûts et la 
régularisation

§ Attentes des clients influencés
par autres domaines

FinTechs



Grand avantage concurrentiel pour les 
banques etablies

§ Le nombre de fournisseurs augmente rapidement, tandis que les 
actifs sous gestion ne progressent que lentement

§ Nouveaux constats aux États-Unis : les entrées de fonds 
explosent dès que des prestataires de services financiers établis 
font leur entrée sur le marché

§ Actuellement les banques, Asset Management ainsi que les „non-
banks“ suivent cette tendance en Europe.

États-Unis/Allemagne: les FinTechs sont les premiers prestataires de 
gestion de patrimoine automatisée



§ 60% des européens sont favorables à une gestion numérique de 
leur patrimoine.

§ Cette étude correspond à une enquête auprès des clients et des 
non-clients

§ Seulement 30% des fournisseurs établis estiment que leurs clients 
pourraient être intéressés par une gestion de patrimoine 
automatisée.

Avantages des Fintechs du point de vue
du client

Faible coûts 85%
Service rapide 84%
Utilisation simple 84%

Confiance des clients suivant le groupe
prestataire

FinTech 24%
Banque primaire 57%

* Source: questionnement d. CapGemini, région 
Allemagne

Comment les investisseurs évaluent les 
FinTechs



§ Assure un fonctionnement complet

§ Responsable des exigences réglementaires 

en tant que gestionnaire de patrimoine

§ Gère la gestion de portefeuille opérative.

§ Propose un support client (facultatif)

§ Crée des rapports clients pertinents

§ Développement continu garanti

§ Dispose d‘une offre numérique innovante

pour internet et les agences

§ Offre co-Branding ou Whitelabel

§ Gestion d‘actifs par le biais de partenaires

§ Banque de dépôt par le partenaire ou

Whitelabel

§ Détermination des prix par le partenaire

§ Revenus supplémentaires grâce à des 

services supplémentaires

Partenaires de coopération

Modèle de coopération pour les partenaires

investify



§ S‘adresse à de nouveaux segments de clientèle

§ Module de stratégie et de solution ETF pour la problématique

MiFIDII

§ Co-Branding ou approche „Whitelabel“ 

§ Contenu individuel et stratégie d'investissement propre 

(partenaire)

§ Canal de communication numérique avec potentiel de vente   

croisée

§ Dévelopement du produit en continu par investify et partenaires

§ Immédiatement disponible 

Avantages du point de vue des partenaires



Produit phare Communication client Marketing

Gestion distribution Backoffice

Modules B2B pour des coopérations

Community



Gestion numérique

Onboarding Surveillance

§ Chaîne de valeur entièrement 

numérique

§ Changement de paradigme: le 

service avant la vente de produits

§ Le client a la possibilité au quotidien 

d'adapter les thèmes ou le profil de 

risque

§ Les processus répondent à toutes 

les exigences réglementaires
Distribution 

numérique

Gestion de patrimoine numérique

Reporting
Gestion

portefeuille
Gestion

commandes Service client





Client final

Appli

Application internet

PDF-Reporting

Modèle de conseil
hybride

Service client



App
Que fait le module?

§ Possibilité d'utilisation sur iOS /Android 

§ Securité: Double identification lors des paiements et des modifications des contrats

§ Reporting sur le portefeuille personnel en temps réel (avec ratios et graphiques)

§ Data Center: Consultation des données importantes

Que peut-on personaliser?

§ Design et contenu



Basisanlage& 
Themen

Liquidität 102,00₃

Gesamtbestand



Application internet
Que fait le module?

§ Reporting du portefeuille temps réel (avec ratios et graphiques)

§ Pages d–atterrissage: pages d–accueil personnelles avec accent mis sur différents thèmes 

§ Data Center: consultation de toutes données importantes

§ Messagerie: réception de messages, formulaires et documents à consulter

Qu–est-ce qui peut être adapté?

§ Design et contenus





Reporting de son portefeuille



PDF-Reporting
Que fait le module?

§ Rapport trimestriel: performance, développement valeur, produits, taxes et frais pour le dernier trimestre

§ Ex-Ante: coût prévisionnel de l'évolution de son propre portefeuille

§ Ex-Post: relevé des coûts réel de son propre portefeuille (à partir de 2019)

Que peut-on personnaliser?

§ Design et contenu







Modèle de conseil hybride
Que fait le module?

§ Accès aux clients transmis pour un service client en continu

§ Application optimisé pour la commercialisation par filiale incluant une version d'onboarding numérique

§ Légitimation sur place dans la filiale

Qu'est -ce qui peut être adapté?

§ Design et contenu

§ Organisation du consultant et données clients





Profil de 
l–investisseur

Stratégie de 
placement

Gestion des contrats
Archive

Marketing

Onboarding

Gestion des clients



Une Haute performance assure la scalabilité

Analyse Portefeuille de 
taille moyenne*

Portefeuille 
très

important*

Aperçu du 
portefeuille 3 ms 155 ms

Attribution du 
portefeuille 3 ms 240 ms

Développement du 
portefeuille 3 ms 128 ms

Flux de trésorerie 3 ms 35 ms

Part des titres 2 ms 58 ms
*Portefeuille de taille moyenne : 10 postes, 50 transactions
Portefeuille très important :  4.000 postess, 35.000 transactions
Temps écoulé entre la demande et la fourniture du résultat

>1 million de clients avec une capacité de traitement d–environ 3000 
clients par seconde, de véritables portefeuille avec des complexités
diverses (opérations sur titres, etc.)



UneTechnologie primée – SWISS Innovation Award

Meilleure performance par un facteur

150

Démocratisation de l–investissement



Qui d‘autre utilise la technologie d’aixigo?

§ Wealth Management numérique
§ Onlinebanking
§ Applications MiFID
§ Jusqu–à 50.000 clients

§ Onlinebanking
§ ApplicationMiFID-
§ Tous les clients de la 

Commerzbank et de Comdirect 
dans un système

§ Plus de 4 Mio. contrats

§ Gestion de patrimoine numérique
§ Application MiFID
§ Tous les clients de Consors, DAB 

Bank + BNP Germany

investify et aixigo offrent à la banque une plate-forme technologique
solide, hautement évolutive et extensible pouvant constituer la base de 
nombreux développements



Présentation

§ Entreprise “Fin-Tech” experimentée

§ Gestionnaire de e licencié au Luxembourg

§ Succursale allemande et développement informatique en 

Rhénanie-Du-Nord-Westphalie

§ Membre de „Verband unabhängiger Vermögensverwalter“ 

(Association des Gestionnaires de patrimoine indépendants)

§ Premier gestionnaire de patrimoine numérique individualisé




