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ACTUALITE ECLAIRAGE

ROBOTS CONSEILLERS :
CONCURRENTS DES GESTIONNAIRES
DE PATRIMOINE ?

Depuis plusieurs mois,
les robots conseillers - ou
robo-advisors - en gestion
de fortune, englobés aussi
sous le terme Fintech pour
« finance » et « technologie »,
agitent le petit monde des
conseillers en gestion de
patrimoine et des banques
privées. Tous guettent, avec
ou sans hostilité, leur déve-
loppement. En jeu : une
concurrence nouvelle ou une
complémentarité à développer.

D ANS LA FAMILLE ROBOT, Un pelil nouveau
est apparu, en France, en 2012 dans le
secteur de la gestion patrimoniale.
Mais il a toutefois connu un vrai dé-

ploiement dernièremenl avec l'ouverture dè plate-
formes telles que Marie Quantier et FundShop dé-
but 2015 puis de Yomoni en septembre 2015 et de
Wc Save en avril 2016. Leur ambition est d'aider le
plus grand nombre à gérer ses investissements en
bourse el ce, peu importe le niveau du patrimoine

de l'utilisateur de la plateforme « Nous souhaitons
démocratiser Ic conseil financier », explique ainsi
Léonard de Tilly, CEO de FundShop. Chez Marie
Quantier, le parti pris est similaire : « nous répon-
dons à un besoin d'autonomie B, indique son pré-
sident, Mathieu Hamel. Pour en attester, il relate
que « beaucoup dc personnes dans notre entou-
rage, à mon associé et moi, cherchaient un conseil
pour les guider, leur donner cles outils et les aver-
tir quand l'investissement financier qu'ils envisa-
gent va à rencontre de leur intérêt ».Même ap-
proche pour Yomoni dont le PDG et directeur des
investissements, Mourtaza Asad-Syed, confie que
a les gens ne sont pas des investisseurs et notre
ambition est de les aider à passera l'acte » II narre
que sa plateforme est née de la rencontre dc deux
idées : «jc travaillais dans la gestion de très gros
patrimoines pour une banque privée en Suisse et
je savais que les outils d'aJiocation d'actifs et de
gestion ne nécessitaient plus d'avoir de très gros
patrimoines. De son côté, mon associé avait l'in-
tuition qu'il était dorénavant possible dc distri-
buer des services d'épargne en ligne »
Côté statuts, FundShop et Marie Quantier sont
respectivement édités par les sociétés SupportFi
SAS e t Q-Hedge Technolog Les ciui sont toutes deux
agréées conseillers en investissements financiers
(CTP) et adhérentes de l'Anacofi-CIF (Association
nationale des conseils financiers -CIF). Yomoni est
quant à elle une société de gestion de portefeuille
agréée par l'Autorité des marchés financiers.
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Une clientèle dè particuliers
et de gestionnaires de patrimoine
Le souhait de ces robots conseillers est donc de ren-
dre des services de gestion de patrimoine accessi
bles a tous Dans la réalité, qu'en est-il ? Chez Marie
Quantier, qui a un peu plus de I DOO clients, l'âge des
utilisateurs va de 23 à 86 ans, ils ont
« un patrimoine compris entre 7 DOO
ct 30 millions d'euros, et ont investi
de 5 000 d 150000 em os », mentionne
Mathieu Hamel Pour leur part, Yo-
mom et FundShop communiquent
peu sur les chiffres Le premier in-
dique uniquement que la moyenne
d'âqe de ses clients est de 35 ans et va
de 20 a 75 ans Tandis que le second
confie que le portefeuille moyen de
ses utilisateurs est de 17 000 euros et
que le plus gros est de 400 DOO euros
Si les particuliers se servent de ces
robots conseillers, ils ne sont pas les
seuls La preuve par exemple avec
FundShop qui dispose d'une offre
dcdicc aux conseillers en gestion de
patrimoine (CGR) et qui le 30 mars, a
annonce démarrer un projet avec
UAF Life Patrimoine une plateforme de distribu-
tion de produits d'épargne, de retraite et de défisca-
lisation via des gestionnaires de patrimoine, afin de
proposer « une version spécifique de l'outil qui
sera adaptée aux besoins des CGP et ajoutee aux
services en ligne de la plateforme »,
commente Leonard de Tilly II révèle
également que « d'à aires partenariats
sont en preparation civet l'assureur
Spinca qui intégrera d'ici septembre
la solution FundShop à son offre »

Des robots conseillers
aux formes différentes
Sur le plan technique tous ces robots
conseillers ne sont pas nés en un cla-
quement de doigts et ont nécessite
entre quèlques mois et trois ans de de-
veloppements informatiques afin de
proposer une gestion dc portefeuille
boursier automatisée Ils reposent
pour ce faire sur des algorithmes qui
suivent sans interruption les marchés
financiers et intègrent diverses don-
nees comme le secteur economique
les performances passées ou la locali-
sation géographique des actions Les robots
conseillers déterminent en outre le profil de risque
du client à partir d'un questionnaire portant no-
tamment sur sa situation personnelle et son projet
Quant a l'argent de l'utilisateur, il ne circule qu en-
tre les comptes dont celui-ci est titulaire auprès
d'un établissement bancaire Les services propo-
ses dépendent ensuite de la plateforme
Sur FundShop, le positionnement consiste a aider a
construire et a gerer un portefeuille d'assurance-vie
propose par un courtier en ligne, tels que Bourso
rama ou Fortunée L'outil synchronise les comptes

Mourtaza Asad-Syed,
PDG et directeur

cles investissements
dè Yomom

Raymond Leban,
président de l'association

française des Conseils
en gestion de patrimoine

certifiés

de l'utilisateur avec les produits references dans le
site Ensuite, « l'outil analyse le portefeuille en fai-
sant un diagnostic de risque et de performance
pws formule des recommandations pour exploiter
le contrat d'assut ance-vie », explique Leonard de
Tilly L'utilisateur est alors libre de suivre les preco-

msations du robot et il reçoit de ma-
niere automatique des informations
par exemple sur dcs mouvements dc
marché importants Pour utiliser la
plateforme, le particulier paye un
abonnement, sans engagement de
duree, entre 9 et 14 euros TTC par
mois selon son nombre dc porte-
feuilles Moyennant la somme de
119 euros TTC par mois, il est égale-
ment possible pour un conseiller en
gestion de patrimoine d'utiliser le
site pour suivre jusqu'à 100 porte
feuilles de clients
Sur Marie Quantier, il est possible
d'investir au travers d'un compte-
titres avec Interactive Brokers,
accessible a partir dc 5 000 euros, ou
d'un contrat d'assurance-vie Marie
Quantier I avec Suravenir, filiale du

Crédit Mutuel ARKE A accessible dès 1000 euros
Notons au passage que cette assurance-vie a eté
lancée le 17 mars dernier En tout etat de cause,
l'utilisateur est aidé dans son choix entre les deux
solutions en fonction de ses objectifs et de son pro-

fil investisseur Le tarif de robot
conseiller consiste en un abonne-
ment de 5,90 euros TTC par mois
plus des frais de performance de
5 % sur les gains annuels du porte-
feuille de l'utilisateur
Sur Yomom, l'utilisateur lm confie un
mandat de gestion II a la possibilité
de choisir, en s'appuyant sur son
profil de risque etabli par le robot,
entre une assurance-vie Yomom-vie
assuree par Suravenir un PE A ou un
compte-titres qu il peut souscrire di-
rectement en ligne dès I DOO euros
Puis la societe sélectionne les fonds
en fonction du profil du client Pour
ce faire, « nous avons identifie dix
profils de risques et nous classons
chaque client sous un profil TI,relève
Mourtaza Asad-Syed avant d ajou-
ter que ce profil est révisé « fréquem-

ment'» Pour ces services, Yomom perçoit 1,6 % TTC
par an du montant de l'épargne sous gestion

Les robots conseillers vus par
les gestionnaires de patrimoine
Face à l'arrivée des robots conseillers, 25 % des
conseillers financiers estiment qu'il n'y aura pas
d'impact pour leur profession, selon une enquête
Mormngstar Patrimonia 2015 publiée le 17 sep-
tembre 2015 D apres la même etude, ils sont 23 %
a être positifs voire tres positifs et « considèrent
même que ces nouveaux outils peimettiont dti les
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aider dans leurs missions » ainsi que « dans /eur
développement en touchant le plus grand nom-
bre et en démocratisant Ie conseil patrimonial et
financier » En revanche, cette enquête révèle que
34 % dcs conseillers financiers anticipent un im
pact négatif voire très néqatif de ceb
robo-advisors qu'ils perçoivent
comme des concurrents
Une autre etude plus récente donne
d'autres résultats. En effet selon Ic
Livre blanc des conseillers en gestion
de patrimoine independants (CGPI)
réalisé par Aprédia et publié en mars
201G, <f pour de nombreux CGPI, cette
offre ne correspond pas à leur cible dc
clientèle mali, peut séduire des in ves-
tisseurs jeunes qui n'ont pas encore
besoin ou n'ont pas encore compris
l'intérêt d'un accompagnement patri-
monial complet, de qualité et person
nafc>é».Eneflel,(tpour 58 % desindé-
pendants, ce seront d'abord les
établissements bancaires qui auront à
souffrir du développement d'offres
Fmtech » Ceci dit « sept conseillers en gestion de
patrimoine sur dix ne voient pas de danger dans les
robots conseillers », commente Aida Sadfi, direc-
trice générale d'Aprédia, avant d'ajouter qu'a ils
esùment que ces robots ne pourront
intéresser qu'une frange minimale de
leur clientele » et que pour eux, « leur
valeur ajoutee réside dans le conseil
global donné au client et non dans
l'allocation d'actifs » Elle souligne par
ailleurs que cc 90 % des conseillers en
gestion de patrimoine pei çoivent les
Fmtech comme une opportunité et un
outil supplémentaire du service du
conseil »
Les résultats de ce Livre blanc qui
montrent l'ouverture des gestion-
naires dc patrimoine sont corrobores
par les présidents de l'Association na-
tionale des conseils financiers (Ana-
cofl) et de l'association française des
Conseils en gestion de patrimoine
certifiés (G GPC) Ce dernier reconnaît
que « les logiciels qui recueillent et organisent l'infor-
mation à destination du client et qui vérifientla régle
^tentation peuvent être utiles aux CGP, en leur per-
mettant de consacrer davantage de temps à leur
métier et de faire du conseil approfondi ». Par consé-
quent, Raymond I eban tient à rassurer ses troupes
en affirmant qu'elles « ne doivent pas être effrayéf ete
par l'arrivée de ces robots » et dans ce sens, CGPC va
cc organiser des actions de sensibilisation a ce que
font les robots conseillers ». Pour David Charlet,
président de l'Anacofi, les robots conseillers sont
cc des outils utiles» qui, releve-t-il, cc existent dan s nos
entreprises depuis au moins 15 ans » mais la nou-
veauté est qu'ils « répondent de manière automa-
tique ». Lm aussi tient un discours rassurant. cc les
conseillers francais n'intègrent qu'une petite dose
de gestion de fonds dans une dimension beaucoup

plus grande de conseil patrimonial » De surcroît,
quand le patrimoine est eleve, leurs clients sont de-
mandeurs de relation humaine et d'un interlocuteur
qui prenne en compte leurs particularités Or à ce
jour, cc il n'y a pas dc robot qui puisse délivrer un

conseil en gestion de patrimoine per-
sonnalisé B, pointe Raymond Leban
Toutefois, il est lucide sur le fait que
« pour Jes personnes ayant un patri-
moine en dessous dc 500 DOO euros,
le temps d'un conseiller expérimenté
coûte relativement cher et il est pos-
sible qu'elles puissent se contenter
d'un service pkis automatisé B

David Charlet,
président de l'Anacofi

Aïda Sadfi,
directrice générale

d'Aprédia

Les banques privées aussi
Si certaines banques privées ne se
sentent pas concernées par l'arrivée
des robots conseillers parce qu'elles
« font du sur-mesure » et qu'elles ne
s'adressent pas aux mêmes clients,
d'autres les voient d'un bon œil Tel
est le cas de Swiss Life Banque Pri-
vée dont le directeur général,

Hugues Aubry, se déclare cc extrêmement fa vora
ble à cet outil à partir du moment où il complète la
palette des outils qui gravitent autour du banquier
privé ». Pour lui, cc on focalise trop la notion de per-

formance sur la rentabilité i>, or cc un
client ne prend pas une banque pr;
vee uniquement pour la perfor-
mance, il Ment chercher une rela-
tion humaine de confiance ». En tout
cas, la question de la disposition des
Français à utiliser un agrégateur de
comptes en ligne intéresse Swiss Life
Banque Privée qui l'a posée, par l'in-
termédiaire d'Opinion Way, dans
son Observatoire annuel le de la
banque privée 2016 publie le 30 mars
dernier L'enquête révèle ainsi que
73 % des clients de banque privée se
déclarent prêts à utiliser ce genre
d'outils. Un paramètre que cette
banque a d'ores et dej à pris en consi-
dération et pour lequel elle est active
en imaginant un cc robo-advisor

pour accompagner le banquier privé dans sa dé-
marche auprès de ses clients », précise Hugues
Aubry.

Une complémentarité affirmée du côté
des robots
S'ils n'inquiètent majoritairement pas les acteurs
traditionnels, les robots conseillers eux-mêmes ne
se voient pas comme leurs concurrents Ainsi,
pour Léonard de Tilly, sa plateforme est cc une op-
portunité pou; les CGP » De même, Mourtaza
Asad-Syed considère qu'ils sont cc complemen-
taires avec les gestionnaires de patrimoine qui
eux vont gérer te situation patrimoniale complexe
et qui sont indispensables pour l'épargne non fi-
nancière ». Un avis partage par Mathieu Hamel.

Clémentine Delzanno
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