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RDP #12

Chers toutes et tous,

Nous sommes heureux de vous communiquer notre lettre RDP#12.
Dans ce numéro, nous vous présentons le projet de manco française 
avec Cid Consulting et MyFunds Office ainsi que les événements et 

actualités du troisième trimestre 2019. 
-

Nous vous remercions pour votre confiance et soutien.

Bonne lecture,
l'équipe BeeAM



En créant la première « Manco » française, nous souhaitons apporter 
une solution innovante pour l’industrie de la gestion d’actifs en France.
La mutualisation est au cœur du projet, nous sommes convaincus 
que l’union fait la force pour construire un écosystème d’avenir, 
favorisant le dynamisme du secteur.

PROJET

CRÉATION DE LA PREMIÈRE 
MANCO FRANÇAISE

Nous avons conservé les grands principes de la MANCO Luxembourgeoise :
• Un « hébergeur » de gérants et/ou de conseils, dispersés dans le monde entier.
• Une mise à disposition de moyens mutualisés.
• Une responsabilité vis-à-vis des autorités de tutelle.

LE MODÈLE

Efficience opérationnelle
L’écosystème performant de la manco permet 
aux sociétés « hostées » de se concentrer sur 
leur core business.

Économie de coûts
pour les sociétés de gestion.

Nous avons amélioré le concept en y apportant :

Une gouvernance
La Manco accueille en incubateur les projets, 
favorise les regroupements de petits acteurs 
existants et propose une structure d’accueil 
ouverte à l’international.

Une mécanique de distribution
La Manco aura un réseau en Europe mais 
également un bureau à New York dès les 
premiers jours. 

Contrôles facilités
Pour l’autorité de tutelle.

RDP #12



PROJET

CRÉATION DE LA PREMIÈRE 
MANCO FRANÇAISE

Notre « Manco » a pour vocation d’héberger différents profils d’acteurs de la gestion d’actifs.
• Sociétés de gestion existantes

Souhaitant alléger et optimiser les coûts de structure et évoluer dans un écosystème mutualisé.
• Nouveaux projets

Lancement d’un fonds d’investissement, création d’une société de gestion …
• Nouveaux marchés

Faciliter l’accès de la place de Paris aux nouveaux marchés internationaux (brexit, …). 

HOSTING

Contactez les fondateurs pour plus d’information

Juillet 2019 : rencontres SGP avec l’AFG, validation du projet.
Aout 2019 : rencontre AMF avec le soutien de l’AFG.
3 Trimestre 2019 : travail sur cahier des charges
Fin 2019: Présentations investisseurs, dépôt AMF
Démarrage 1er semestre 2020

CALENDRIER
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BeeAM
Jérôme Coirier
7 rue Roy
75 008 Paris
01 42 65 87 40
jcoirier@beeam.fr

MyFundsOffice
Jérôme Glodas
6 rue de Chaillot
75116 Paris
01 44 57 49 90
jerome.glodas@myfunds.fr

CiD Consulting
Cindy Elalouf
26 rue Saint Didier 
75116 Paris
06 03 20 15 87
cindy@cidconsulting.net



EVENEMENT

Les 26 et 27 Septembre 2019

Centre de Congrès de Lyon

L’équipe Rsquare était présente à la convention Patrimonia 2019.
Nous avions à disposition un stand « espace RegTechs » 
pour échanger et répondre aux nombreuses questions. 
Nous avons également animé deux conférences 
« Digitaliser votre suivi des risques de marché »,
ce qui nous a permis de présenter l’offre 
de service Rsquare.
Nous tenons à remercier l’ensemble 
des acteurs qui nous ont rendu visite.

CONVENTION PATRIMONIA
STAND RSQUARE & INTERVENTIONS
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NEWS

NOUVEAU SITE WEB RSQUARE
Notre site fait peau neuve !

Nouvelle structure, nouveau design :
notre site évolue dans sa globalité pour proposer 
une meilleure expérience utilisateur. 
Notre objectif est d’accroître 
la fréquentation et le taux 
de conversion sur notre 
site internet grâce a un 
message clair et une meilleure 
organisation du contenu.

www.rsquare.fr
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NEWS

NOUVEAU SITE WEB RSQUARE
Les principales nouveautés :

Réorganisation du contenu 
le site est désormais disponible 

au format « one page ».

Mapping complet 
disponible en ligne pour les classes 

d’actifs, les indicateurs et les risques.

Nouvelle offre de service 
limites d’investissement et calcul 

de la contribution à la performance.
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NEWS

NOUVEAU PARTENAIRE
ALLINDEX

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
le partenariat avec la société ALLINDEX

ALLINDEX développe une plateforme d’indices en marque blanche 
permettant aux utilisateurs de concevoir, texter et lancer 
des indices personnalisés.

Pour en savoir plus sur les solutions
proposées par notre nouveau partenaire,
rendez-vous sur : allindex.com
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