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Aller de l'avant!
Zoom sur le Fund Platform Group
Le FPG est la
première
association de
plates-formes de
distribution de
fonds en Europe.
«Aller de l'avant», c'est un peu
le credo de l'association pour
Edouard Bokuetenge, son fondateur et actuel président. Une association fondée au Luxembourg en

2011 suite à une série de tables
rondes organisées en 2010 à l'initiative de Kneip et Fund Channel,
«tables rondes au cours desquelles
nous avons constaté qu'il n'existait
pas de structure associative susceptible de représenter nos plates-formes
auprès des régulateurs, ni même de
nous défendre».
Un oubli réparé le 14 juillet
2011. Depuis cette date, le FPG –
première association européenne
de plates-formes de distribution de
fonds – a bien grandi puisque l'association compte désormais 19
membres issus de 8 pays européens

et représentant 1.200 milliards
d'euros d'actifs sous gestion, «soit
15% de l'industrie des fonds en Europe et 30% de l'activité transfrontalière».
Cet aspect transfrontalier est
fondamental pour l'association.
Peuvent en être membres toutes
les plates-formes de distribution,
ouvertes aux fonds de tiers, ayant
une activité domestique tournée
vers l'étranger.
«Nous sommes vraiment une association internationale.» Outre la
représentation et la défense de ses
membres, le FPG s'est donné

comme mission d'être un lieu de
débat et de recherche au sein duquel les membres peuvent échanger sur les meilleures pratiques afin
d'anticiper les changements – actuellement très rapides et nombreux – de réglementation.
La FPG entend également
contribuer à l'amélioration des services que proposent ses membres.
Des groupes de travail existent
donc en son sein, principalement
en matière de standardisation et de
bonnes pratiques, afin de faire
émerger de nouvelles idées.
«Appartenir au FPG est un gage
de qualité et d'innovation en matière de distribution de fonds»,
poursuit Edouard Bokuetenge.
Ses membres se réunissent en comité trois fois par an et l'association publie depuis 2014 une étude
chaque année.
La prochaine sera d'ailleurs dévoilée ce 21 janvier à Paris et portera sur la réglementation MiFID
II et sur les perspectives d'évolution pour 2016 pour le secteur.
MiFID II dont Edouard Bokuetenge craint, au contraire d'Ucits
V, qu'elle ne mette en difficulté le
monde des plates-formes et menace les activités de distribution
transfrontalière.

Facilitateurs

L'association remet également
des prix qui récompensent les
meilleures plates-formes de fonds
tiers. D'un point de vue purement
«business», les plates-formes de
distribution qui ont vu le jour il y a
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environ une quinzaine d'années
ont eu une croissance importante.
Il en existe une trentaine au
Royaume-Uni et à peu près autant
en Europe continentale.
«Les acteurs du marché ont reconnu leur plus-value. Nous pensons
qu'elles constituent la clé de voute
d'une distribution de fonds efficace
et fluide sur les marchés domestiques
et transfrontaliers. Elles se situent
au centre de la distribution des
fonds, entre les promoteurs qui
créent ces fonds et les distributeurs
qui les commercialisent auprès de
leurs clients. Elles font le lien entre
eux.
Ces plates-formes sont des facilitateurs. Elles facilitent le transactionnel entre promoteurs et distributeurs et offrent de multiples services,
soit de façon agrégée, soit de façon
séparée.
La palette de services va du transactionnel au service de sélection ou
d'aide à la décision d'investissement
en passant par l'aide au remplissage
des obligations réglementaires.
Elles peuvent aussi, en tant que
centralisateur, agréger les positions
de leurs clients et négocier des tarifs
concurrentiels auprès des promoteurs.»
«Autant dire que toute mesure ou
initiative qui nous impacte positivement promeut directement la distribution des fonds. Mécaniquement,
les investisseurs tout comme la totalité du secteur seront impactés positivement en retour», poursuit
Edouard Bokuetenge.
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SATISFACTION
ALD Automotive s’engage à vous apporter la meilleure qualité
de service qui vous permet de vous concentrer sur votre
coeur de métier.

DIALOGUES CONSEIL

En faire toujours plus pour vous fait partie de notre culture.
Nous mettons en place des systèmes de suivi des demandes
clients, des enquêtes de satisfaction, une assistance aux
conducteurs… car vous êtes notre priorité.
C’est notre engagement à toujours mieux servir nos clients
et nos partenaires qui nous vaut d’être Lauréat du Prix
Luxembourgeois de la Qualité et de l’Excellence.

www.aldautomotive.lu

Payroll

EXPERIENCED UNDERSTANDING FOR PROFESSIONALS OF THE FINANCIAL SECTOR
Regulatory compliance

Accounting
External audit

Assistance in licence
application process

Training

Preparation of the annual accounts
Internal audit

www.rsm.lu
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Tax & VAT compliance

Corporate services AML/KYC assistance
Procedures assistance

Outsourcing

CSSF reporting

Edouard Bokuetenge voit ses ouailles comme un rouage
indispensable pour l'industrie des fonds d'investissement

