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Paris, le 6 février 2023,  

 

L’AFG publie un livre blanc sur les Innovations technologiques  
Quelles stratégies pour les SGP ? 

3è livre blanc de l’AFG sur les innovations technologiques, après ceux publiés en 2017 sur la “SGP 3.0” 
et “l’innovation au service de l’épargnant”, ce nouvel opus online, se veut opérationnel et prospectif. 
Il est étayé par des cas d’usage afin d’aider les sociétés de gestion dans leurs réflexions stratégiques 
et leurs processus de digitalisation. Issu d’un travail collectif au sein de la Commission Innovations 
technologiques, il s’appuie sur des témoignages de professionnels de la transformation digitale au 
sein des SGP et de nombreuses contributions. 

Ce livre blanc est composé de fiches, indépendantes les unes des autres, qui traitent des 
thématiques suivantes : 

• Stratégies organisationnelles et innovations technologiques 
• Adaptation du capital humain et gestion du changement 
• La donnée, combustible au cœur du réacteur d’une SGP 
• Protéger ses systèmes contre les attaques numériques 
• Innovations technologiques au service de l’expérience client 
• Nouveaux usages technologiques dans le cycle d’investissement  
• Améliorer l’efficience des fonctions support  
• Introduction aux crypto-actifs, à la blockchain (DLT) et à la finance décentralisée (DeFi) 
• Impacts de la blockchain dans les process métiers 
• Offre de gestion en crypto-actifs 
• Vision à 5 - 10 ans de l’industrie de la gestion d’actifs en France 

Enjeux et perspectives  
Ce livre blanc aborde donc tous les enjeux stratégiques de la transformation digitale (évolution des 
organisations, investissement en capital humain, déploiement des nouvelles technologies sur 
l’ensemble de la chaine de valeur). Il s’intéresse également aux perspectives offertes par les 
technologies Blockchain et les cryptoactifs et consacre une large part à la donnée dont la maitrise 
et la bonne exploitation, dans un environnement toujours plus compétitif, offrent de réelles 
opportunités aux sociétés de gestion. 

Document évolutif   
Ces fiches disponibles en accès libre, sous format numérique, auront vocation à évoluer et être 
complétées au gré de l’évolution des innovations, des pratiques métiers et des réglementations. 
Ce livre blanc contient une dizaine de recommandations réparties en deux catégories d’actions : 
 

✓ Actions d’accompagnement des sociétés de gestion : compétitivité, information, 
sensibilisation/formation, capital humain, sobriété numérique, organisations orientées client 

✓ Actions de nature règlementaire : Services et activités d’investissement en cryptoactifs, 
Finance décentralisée, monnaie digitale de banque centrale en euro 
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Pour Philippe Setbon, président de l’AFG, « la transformation digitale est un enjeu majeur pour 
la compétitivité des sociétés de gestion. Elle est un levier de performance à de nombreux points 
de la chaine de valeur (relation clients, distribution, traitement de l’information, orientation et 
engagement sur les critères ESG), tout en permettant au niveau global de l’entreprise 
d’optimiser les processus et de renforcer l’efficacité opérationnelle. »  

 
Muriel Faure, présidente de la Commission Innovations Technologiques de l’AFG, ajoute : « Les 
recommandations du Livre blanc ont trait d’une part à la réglementation, notamment des 
actifs numériques, et d’autre part à l’accompagnement des sociétés de gestion par l’AFG : nous 
allons mettre à leur disposition tout un éventail de ressources, informations, outils et 
formations pour les aider à évaluer et renforcer leur maturité numérique. » 

 

Livre Blanc Innovations Technologiques (afg.asso.fr) 

 

 

 

 

L’AFG fédère les professionnels de la gestion d'actifs depuis 60 ans, au service des acteurs de 
l’épargne et de l’économie. Elle est la voix collective de ses membres, les sociétés de gestion de 
portefeuille, entrepreneuriales ou filiales de groupes bancaires ou d’assurance, français et étrangers. 
En France, la gestion d’actifs c’est 700 sociétés de gestion, pour 4 800 Mds d’actifs sous gestion et 85 
000 emplois dont 26 000 propres aux SGP.  

L’AFG se mobilise pour la gestion d’actifs et sa croissance, contribue à l’émergence de solutions 
bénéfiques à tous les acteurs de son écosystème et s’engage dans l’intérêt de tous à favoriser le 
rayonnement de l’industrie, en France en Europe et au-delà. Elle s’investit pour l’avenir. 

AFG 
Ensemble, s’investir pour demain.  
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