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CONSÉQUENCES

§ Transformation et rétention d’information
§ Allongement des durées de traitement

Délais de traitement & Rapprochements des données nécessaires

UN PROCESSUS INTERMÉDIÉ
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§ Complexité et risque opérationnel
§ Coûts opérationnels et disparité des tarifs

Société de 
Gestion

Société de 
Gestion



…AUJOURD’HUI



UNE COMMUNAUTÉ

De Fondateurs… De Contributeurs... 
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UNE PLATEFORME EN 
BLOCKCHAIN INTEROPÉRABLE

§ Un dossier Client partageable 
dont KYC – LAB/FT – MIF 

§ Une base produits complète

§ Passage d’ordre

§ Tenue du registre

§ Gestion des OST

§ Attestation d’Inscription

§ Reporting fiscal

§ Pas de tokens ou de coins
Paiement par le réseau 
bancaire traditionnel 

§ Messagerie

Nomina5f pur au sein d’un DEEP

Site Internet, API, RabbitMQ

Fichiers (SWIFT, CSV, XML, ..)

Registre unique sécurisé temps réel



RÉPONDRE AUX BESOINS DES INVESTISSEURS

Mutualisation du dossier Client
Centraliser l’ensemble des documents règlementaires
dans un référentiel unique et accessible à l’ensemble
des Asset Managers sélectionnés

Simplification de la chaîne
Etablir un lien direct et simplifier la relation entre les
Asset Managers et les Investisseurs, dans ses fonds, en
utilisant la technologie Blockchain

Accès à une offre mutuelle d’OPC
Accéder, de façon sécurisée et rapide, à l’ensemble
des OPC de la communauté́ des Asset Managers
sélectionnés

Accès aux informations produits
Accéder facilement à l’ensemble des données
(caractéristiques, VL, ...), documents juridiques et
reporting des OPC (TPT S2, EPT, EMT, …)

Suppression des pre cut-off
Saisie des ordres dans la plateforme jusqu’au cut-off
prospectus des fonds

Visu temps réel des statuts des ordres
Visualisation des ordres et de leurs différents statuts, en
temps réel à tout moment

Mutualisation du dossier Client

Mutualisation du dossier Client
Uniformité́ des tarifs pour les clients quel que soit
l’Asset Manager sélectionné́. Gratuité sur les fonds
monétaires et « cash equivalent » pour les investisseurs

Tarification unique Mutualisation du dossier Client
Plusieurs modalités d’accès par le site web, intégration
par « API », envoi de messages standards (CSV, XML,
...)

Plateforme en solution SaaS

Accès à une offre mutuelle d’OPC

Accès aux informations produits

Simplification de la chaîne

Suppression des pre cut-off

Visu temps réel des statuts des ordres
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