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CONCEPT RÉDACTIONNEL
La numérisation progresse dans les activités de gestion de fortune. Les banques l’utilisent d’une part en tant qu’interface pour attirer et fidéliser leurs clients. Un conseiller en placement peut par ex. utiliser des aides numériques
pour simuler des changements dans le portefeuille d’un client. D’autre part, la numérisation est également utilisée
pour réduire les coûts dans les domaines en amont d’une banque, d’autant plus que les marges sont sous pression
dans les activités transfrontalières traditionnelles, suite à la suppression du secret bancaire.
• Les marges des banques de gestion de fortune suisses sont sous pression.
• Les premières banques utilisent des «Blockchain Asset Management» pour attirer de nouveaux clients.
• Les robots offrent aux clients disposant d’un petit patrimoine la possibilité d’une gestion entièrement automatisée
et à faible coût de leur portefeuille. Quel est le succès des acteurs de ce segment?
• Comment protéger la vie privée des clients?
• Les entreprises Fintech sont-elles concurrentes ou plutôt partenaires de coopération des banques?
• La numérisation influence les attentes des clients. Comment les banques s’en sortent-elles?
• Les offres numériques prennent de l’importance dans les activités de gestion de fortune.
Sous réserve de modifications.
Zurich, mai 2019.
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