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SETL et 4 sociétés de gestion lancent IZNES,
la plateforme paneuropéenne de tenue
de registre des fonds en blockchain.
SETL et 4 sociétés de gestion annoncent aujourd’hui le
lancement d’IznES, la plateforme paneuropéenne de tenue
de registre des fonds en blockchain.
Cette plateforme fournit aux acteurs concernés (investisseurs,
sociétés de gestion, distributeurs, conseillers en gestion de
patrimoine…) un accès facile et rapide aux parts de fonds :
de l’entrée en relation avec les investisseurs (y compris
gestion des procédures KYC, Know Your Client), au passage
d'ordres de souscriptions-rachats jusqu’au dénouement
des opérations et à la restitution des positions.
Compatible avec les diﬀérents canaux de distribution, IznES
réduit les coûts de transaction, accroît la transparence et
allège la charge opérationnelle. En outre, elle va permettre
le développement de nouveaux services à valeur ajoutée.
Aﬁn d’assurer le meilleur service possible, IznES s’appuie sur
la technologie blockchain développée exclusivement par
SETL. Le cahier des charges des diﬀérentes fonctionnalités
a été déﬁni spécialement avec les utilisateurs.
Une première version livrée par SETL en juillet dernier a été
validée fonctionnellement par ses partenaires, en particulier :
OFI AM, Groupama AM, La Financière de l’Échiquier et Arkéa
Investment Services.
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Ensemble, SETL et ses partenaires engagent désormais,
avec toutes les parties intéressées, le développement d’une
version enrichie de la plateforme, ayant vocation à entrer
en production début 2018.
Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI AM, déclare :
« OFI Asset Management a souhaité être partie prenante
dans ce projet de place qui, grâce à la technologie blockchain,
oﬀre aux sociétés de gestion de nouvelles solutions de
distribution dans le respect de l’intérêt des investisseurs ».
Pierre Davoust, directeur général de SETL France, d’ajouter :
« Iznes est le fruit d’une rencontre entre la demande forte
des sociétés de gestion d’instaurer une relation simple et
eﬃcace avec leurs investisseurs, et la technologie de pointe
développée par seTL.
Iznes est un projet qui va révolutionner l’industrie des fonds
en europe et apporter des bénéﬁces substantiels aussi bien
aux sociétés de gestion, qu’aux investisseurs et à leurs
intermédiaires.
Je me réjouis d’avancer avec nos partenaires dans la
construction de cette plateforme de nouvelle génération, et
invite tous les acteurs intéressés à nous rejoindre sur
www.iznes.io ».
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À PROPOS DE SETL
Fondée en 2015 à Londres, seTL déploie une infrastructure de règlement et de paiement institutionnels multi-devises, multi-actifs, fondée
sur la technologie blockchain.
La société seTL est présidée par sir David Walker, ancien président de Barclays et de Morgan stanley International et dirigée par
Peter Randall, fondateur du groupe boursier Chi-X.
Aujourd’hui, seTL compte environ 40 personnes réparties entre Londres, Tokyo et Paris.
www.selt.io

À PROPOS D’OFI AM
Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 68 Mds€
d’actifs sous gestion à ﬁn juin 2017.
Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non cotés, aﬁn de proposer une
oﬀre de solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversiﬁée.
engagé pour le développement d'une ﬁnance responsable, OFI Asset Management est un des leaders IsR du marché français de la gestion d'actifs.
Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale. ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres de la FFA
et de la FnMF, et en particulier la Macif et la Matmut.
www.ofi-am.fr

À PROPOS DE GROUPAMA AM, GESTIONNAIRE ACTIVEMENT RESPONSABLE
Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 99,2 Mds€ d’actifs (au 30/06/2017), Groupama Asset Management ﬁgure
aujourd’hui au 9e rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale de Groupama, 1ère mutuelle d’assurance en France, elle permet à sa clientèle
d’investisseurs professionnels de bénéﬁcier de sa gestion activement responsable multi-expertises : un mode de gestion long terme, résolument
active, s’appuyant sur une forte capacité de recherche.
www.groupama-am.com

À PROPOS DE LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER
Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de l’échiquier est l’une des premières sociétés de gestion indépendantes
en France, avec plus de 8,5 Mds€ d’actifs sous gestion au 30 juin dernier et une équipe d’une centaine de collaborateurs. La Financière de l'échiquier
(LFDe) appartient à 100 % à ses dirigeants et à ses salariés. son métier : la gestion d’épargne et de placements ﬁnanciers pour le compte de clients
particuliers, de Conseillers en Gestion de Patrimoine et d’institutionnels. Précurseur en matière d’IsR, signataire des PRI dès 2008 et du Montréal
Carbon Pledge depuis 2017, LFDe est également présente en Allemagne, Autriche, suisse, Italie, espagne, ainsi qu’au Benelux.
www.lfde.com

À PROPOS DE ARKEA INVESTMENT SERVICES
Arkéa Investment services est l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa.
elle regroupe 4 sociétés de gestion (Federal Finance Gestion, schelcher Prince Gestion, sWen Capital Partners et Vivienne Investissement) et une
banque privée (Arkéa Banque Privée), totalisant 46 Mds€ d’encours à ﬁn juin 2017.
sa mission est de créer des solutions pour gérer et faire fructiﬁer l’épargne et les placements ﬁnanciers des clients (investisseurs institutionnels,
entreprises et épargnants) aﬁn de leur permettre d’avoir conﬁance dans la réalisation de leurs projets. Cela se traduit également dans les valeurs
de l'entreprise : l'agilité responsable. Agile, par son organisation multi-boutiques de spécialistes, sa taille humaine, son approche « sur-mesure »
des besoins du client. Responsable, par son exigence d’une gestion durable et de conviction et sa volonté d’oﬀrir des solutions à risque maîtrisé.
www.arkea-is.com
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