Communiqué de presse

AXELTIS, FUND CHANNEL ET MFEX SUR LE PODIUM DES FPG AWARDS 2015 A PARIS
Luxembourg, le vendredi 22 janvier
La seconde édition des FPG Awards, le premier prix européen de la meilleure plateforme de
distribution de fonds, a eu lieu le jeudi 21 janvier à Paris. Durant une soirée exceptionnelle sur
la Seine et en présence de 100
00 personnalités du secteur, l’association Fund Platform Group
(FPG) a remis à sept lauréats différents les 11 trop
trophées
hées attribués cette année.
Lancées en 2014, ces récompenses ont été imaginées par FPG pour motiver les principaux acteurs
du secteur à constamment mettre en concurrence la qualité de leurs services. « Après une première
édition mémorable à Londres, cette seconde soirée de remise de récompenses pour les meilleures
plateformes de fonds européennes à Paris représente une formidable reconnaissance annuelle de la
qualité, de la vitalité et du savoir
savoir-faire quotidien de nos membres, explique Edouard Bokuetenge, le
Président du Conseil d’administration du FPG ». Cette rencontre entre acteurs majeurs du secteur a
été également l’occasion pour le FPG de présenter son rapport annuel sur la distribution de fonds
élaboré en collaboration avec SWIFT, leader mondial dans l’échange d’informations financières
sécurisé.
Pour ce prix, les meilleures plateformes de distribution de fonds européennes ont été jugées sur
différents critères repartis dans un questionnaire remis à leurs principaux clients et contreparties
(managers de fonds, investisseurs institutionnels agents de transfert et distributeurs de fonds).
L’échelle de notation tend bien sûr à récompenser les candidats qui ont su offrir la plus grande
satisfaction à chacune des catégories de contreparties ainsi qu’à leur clientèle.
Pour cette seconde édition des FPG Awards, sept lauréats se répartissent les 11 prix remis le
jeudi 21 janvier 2016 à Paris.. Grand vainqueur, le groupe français Axeltis repart avec le plus grand
nombre de mentions d’excellence parmi les répons
réponses (21) : jugé outstanding par les managers de
fonds (11) et également par les distributeurs de fonds (10). Fund Channel remporte la seconde place
du classement avec 19 mentions d’excellence. Ce dernier a été jugé outstanding auprès des
managers de fonds (11) et commended auprès des distributeurs de fonds (8). Seul lauréat à être
jugé excellent,, de plus auprès des deux catégories de répondants, le groupe franco-suédois
franco
MFEX a
obtenu le troisième plus grand nombre de mentions d’excellence. 13 dont sept auprès
aupr des managers
de fonds et six auprès des distributeurs de fonds. Viennent ensuite BNP Paribas Securities
Services avec 12 mentions d’excellence, UBS Fond center (10), Attrax (9) et Swiss Canto avec 6
mentions.
Initialement prévus le jeudi 26 novembre 201
2015
5 sur le même bateau que la cérémonie d’hier soir, les
FPG Awards 2015 ont été reportés suite aux tragiques événements survenus le 13 novembre dans la
capitale française. Le Conseil d’administration du FPG a décidé de réorganiser cette remise de Prix à
Paris,
is, au même endroit, en soutien aux Français. « Notre venue dans la magnifique capitale
française, en ces temps troublés, est le témoignage de l’affection et de la solidarité que nos membres,
venus de toute l’Europe, portent aux Français dans les moments d
difficiles
ifficiles qu’ils traversent, déclare
Edouard Bokuetenge. Je suis, à titre personnel, très heureux que le groupe français Axeltis, après une
rude et belle bataille, remporte la plus haute récompense de cette édition à Paris
Paris.»
»
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Autre événement marquant de la soirée, la publication en exclusivité aux personnalités présentes du
rapport annuel du FPG sur le secteur de la distribution de fonds. Elaboré en collaboration avec
SWIFT, le leader mondial dans l’échange d’informations financières sécurisé, ce rapport était très
attendu par les acteurs du secteur. Conduite sur une période de six semaines entre septembre et
octobre 2015, l’étude sur laquelle se base le rapport a été faite auprès de 49 des personnalités les
plus influentes dans les plateformes de fonds, les acheteurs de fonds, et les vendeurs de fonds
d’Europe. Elle permet d’obtenir leurs opinions quant au développement, aux contraintes et aux
perspectives de croissance de l’industrie de la plateforme de fonds.
« Les nouvelles réglementations et notamment MIFID II poussent les secteurs des fonds et de la
distribution de fonds à se réinventer, explique Richard Jones, membre du Conseil d’administration du
FPG. L’innovation et la digitalisation sont les seuls moyens de relever les challenges auxquels ces
acteurs font face. L’étude donne un retour précis sur les dernières tendances et les points de vue des
principaux acteurs. »
Le rapport met en avant quatre points principaux :
1. L’impact considérable de la réglementation MIFID II
2. Les rétrocessions resteront le moteur de la croissance du marché
3. Le défi des coûts liés à la diligence raisonnable (due diligence)
4. La nécessité de la transformation numérique

