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LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES 
Amundi Services répond aux enjeux des Asset Managers en leur proposant une plateforme 
technologique et de services de pointe. Le point avec Joseph El Gharib (99), Directeur 
d’Amundi Services et Romain Sauvage, Responsable Produit & Marketing.

6

Sous l’impulsion du digital et des 
révolutions technologiques, comment 
avez-vous vu votre métier évoluer ?
Les sociétés de gestion font face à des enjeux 
de réduction de leurs marges, de pression 
réglementaire et d’innovations clients. La 
technologie transforme la chaîne FO/BO, 
notamment pour rendre le poste de gestion 
plus intelligent et augmenter sensiblement le 
taux d’automatisation des opérations. Sur un 
autre plan, la Finance Verte est une orientation 
forte désormais ancrée dans les processus de 
gestion et les technologies associées. Aussi, 
pour faire face à ces transformations vitales, 
les acteurs doivent faire le choix entre investir 
dans leur propre plateforme ou faire appel à 
l’externalisation.

Comment appréhendez-vous ces 
évolutions ?
Les offres d’Amundi Services permettent de 
répondre à l’ensemble de ces enjeux 
technologiques et métiers. En effet, Amundi a 
fait le choix depuis sa création de maintenir ses 
outils en interne. ALTO* est développé par un 
asset manager pour des asset managers. Nos 
équipes IT de plus de 650 personnes travaillent 

quotidiennement au développement de notre 
plateforme en restant à la pointe de la 
technologie et en intégrant la réglementation 
à l’échelle mondiale. Nous déployons une 
approche innovante pour utiliser la technologie 
au travers de cas d’usage transformant nos 
métiers. Cette culture est partagée et mise en 
œuvre entre nos équipes « business » et nos 
experts en innovation et technologie. Enfin, 
notre plateforme est un atout majeur de maîtrise 
des coûts. En l’ouvrant aux clients d’Amundi 
Services, nous favorisons la mutualisation des 
investissements pour mieux appréhender ces 
évolutions et contribuer à améliorer leur 
performance.

Quelle est la valeur ajoutée d’ALTO* pour 
les Asset Managers ?
Sur un large périmètre de classes d’actifs, le 
modèle proposé via ALTO* donne la possibilité 
de transformer les opérations clients selon une 
approche modulaire (Data, Software, Middle-
Office et Dealing). Notre solution garantit un 
outil de pointe et une plateforme industrielle. 
ALTO* est conçu comme une plateforme ouverte 
permettant une intégration aisée avec des 
« best-of-breed », notamment sur les risques 

et l’attribution de performance, mais également 
pour le service des données à nos clients. Notre 
solution intègre progressivement les dernières 
innovations. À titre d’exemple, nous utilisons 
l’IA et le Machine Learning pour l’automatisation 
du middle-office et la gouvernance des données. 
Nous déployons des capacités de 
programmation (Python, R, Julia) pour faciliter 
la modélisation des portefeuilles et l’intégration 
avec le reste de la chaîne. 

Quelles sont vos perspectives ?
Notre objectif est de devenir la référence 
européenne en technologie pour la gestion 
d’actifs. 
Nous avons élargi notre périmètre vers l’Irlande 
l’année dernière et nous avons l’ambition 
d’étendre ALTO* à nos clients sur l’ensemble 
de l’Europe continentale et au UK.

1 Source IPE publié en juin 2019 sur la base des encours 
sous gestion à décembre 2018
2 Données Amundi au 30/09/2019
* Amundi Leading Technologies & Operations
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EN BREF AMUNDI SERVICESEN BREF AMUNDI SERVICES
Amundi Services est une ligne stratégique Amundi Services est une ligne stratégique 
du groupe Amundi, leader européen de la du groupe Amundi, leader européen de la 
gestion d’actifsgestion d’actifs11 avec plus de 1 560 mds €  avec plus de 1 560 mds € 
d’actifs sous gestiond’actifs sous gestion22. Depuis 2016, . Depuis 2016, 
Amundi Services accompagne ses clients Amundi Services accompagne ses clients 
Asset Managers et investisseurs instituAsset Managers et investisseurs institu--
tionnels dans la transformation de leur tionnels dans la transformation de leur 
modèle opérationnel en proposant des modèle opérationnel en proposant des 
solutions d’externalisation de la technolosolutions d’externalisation de la technolo--
gie et des opérations. Les services gie et des opérations. Les services 
proposés à nos 35 clients actuels sont proposés à nos 35 clients actuels sont 
ALTO*, une plateforme de gestion de ALTO*, une plateforme de gestion de 
portefeuille propriétaire avec 3 500 utiliportefeuille propriétaire avec 3 500 utili--
sateurs quotidiens dans plus de 40 pays, sateurs quotidiens dans plus de 40 pays, 
combinée avec le middle-office, l’externacombinée avec le middle-office, l’externa--
lisation de la table de négociation ainsi lisation de la table de négociation ainsi 
qu’un service de Fund Hosting en France, qu’un service de Fund Hosting en France, 
Luxembourg, Autriche et Irlande.Luxembourg, Autriche et Irlande.
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