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BNP Paribas et Allfunds annoncent un partenariat stratégique 
  
BNP Paribas et Allfunds annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d’accord pour 
constituer l'une des plus importantes plateformes de distribution de fonds et de 
WealthTech. 
 
Cet accord permettra à BNP Paribas, l’une des plus grandes institutions financières mondiales, et 
à Allfunds, un leader mondial indépendant dans la WealthTech (technologie au service de la 
gestion d'actifs et de patrimoine), de développer des services de distribution de fonds de nouvelle 
génération en s'appuyant sur leurs expertises respectives. 
 
BNP Paribas Securities Services, un leader en matière de banque dépositaire et de services aux 
fonds, prévoit par cet accord d’utiliser Allfunds comme canal privilégié pour l'accès au marché des 
fonds de placement, et d’étudier ensemble les opportunités pour enrichir les services proposés 
aux fournisseurs de fonds et aux institutions financières. BNP Paribas Securities Services 
transférera également ses activités d’agent payeur (Banca Corrispondente) ainsi que certains 
services d’agent de transfert en Italie à Allfunds. Ce dernier complètera ainsi sa gamme de 
services de distribution de fonds dans ce pays. 
 
De plus, BNP Paribas confiera à Allfunds la gestion des contrats de distribution des fonds 
d'investissement tiers distribués par plusieurs entités de banque de détail, de gestion de 
patrimoine, d'assurance ou de gestion d'actifs du Groupe BNP Paribas. 
 
Ce partenariat permettra à BNP Paribas et à ses clients de bénéficier des services de l'une des 
principales plateformes de WealthTech en Europe. Il permettra également aux partenaires 
d'Allfunds d’étendre leur couverture commerciale et de bénéficier de l’expertise de BNP Paribas 
dans le domaine des services titres ou de la gestion d’actifs. 
 
Patrick Colle, Directeur Général de BNP Paribas Securities Services, a commenté : « Nous 
assistons à une augmentation de la demande en matière de plateformes de distribution de fonds, 
et nous souhaitons que nos clients puissent profiter des opportunités que celles-ci présentent. Ce 
partenariat nous permettra d'améliorer notre offre de manière significative, en donnant à nos 
clients l'accès à une plateforme de distribution de fonds en forte croissance. Cela nous permettra 
également d'accélérer le développement de services de distribution de fonds et d’analyse de 
données de nouvelle génération. » 
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Juan Alcaraz, Directeur Général d'Allfunds, a déclaré : « Nous sommes fiers de cet accord avec 
BNP Paribas, qui est une banque de premier plan dans la zone euro et un acteur international 
majeur de l’industrie. Cet accord marque une étape importante dans notre ambition d’être un 
acteur de premier rang de l’industrie de la WealthTech. En tirant parti de notre plateforme et du 
business model intégré de BNP Paribas, nous serons en mesure de fournir aux clients des services 
de distribution optimisés et des solutions digitales innovantes. » 
 
Cette transaction, dans le cadre de laquelle BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas Asset 
Management recevront conjointement une participation stratégique de 22.5% dans Allfunds, 
devrait être finalisée avant fin 2020 sous réserve de l’accord des différentes autorités 
réglementaires et des consultations requises. 
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Suivez BNP Paribas Securities Services sur Twitter - @BNPP2S 
 

A propos de BNP Paribas Securities Services www.securities.bnpparibas.com  
Filiale à 100 % du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services est l’un des principaux acteurs mondiaux du métier titres et 
propose des solutions intégrées à l'ensemble des acteurs du cycle d’investissement, intermédiaires financiers, investisseurs 
institutionnels, grandes entreprises et émetteurs. Avec une couverture sur plus de 90 marchés, la banque accompagne ses clients 
partout dans le monde et leur offre un service unifié sur toutes les classes d’actifs, renforcé par le soutien d’un groupe bancaire 
puissant et solide.   
 
A propos de BNP Paribas Asset Management  
BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, l’une des institutions financières les plus importantes 
au monde. BNP Paribas Asset Management offre des solutions d’investissement à haute valeur ajoutée aux épargnants individuels, 
entreprises et investisseurs institutionnels, grâce à un large éventail d’expertises réparties en 4 pôles de gestion : actions, 
obligations, dette privée et actifs réels, multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS). BNP Paribas Asset Management place 
l’approche responsable au coeur de sa stratégie et de ses décisions d’investissement et contribue activement à la transition 
énergétique, la protection de l’environnement et la promotion de l’égalité et de la croissance inclusive. Sa priorité est de délivrer 
sur le long terme, des retours sur investissement durables à ses clients. Fort d’un encours sous gestion de 427* milliards d’euros 
au 30 juin 2019, BNP Paribas Asset Management compte plus de 520 professionnels de l’investissement, près de 500 
collaborateurs dédiés à la relation clients, et s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 71 pays.  
*encours sous gestion et conseillés de 575 milliards d’euros au 30 juin 2019. 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.bnpparibas-am.com, ou suivez-nous sur : 

 
 
 
L’information contenue dans le présent document (l’information) est jugée fiable mais BNP Paribas Securities Services ne garantit ni son caractère 
d’exhaustivité ni son exactitude. Les opinions et évaluations contenues ci-après sont émises par BNP Paribas Securities Services et peuvent être 
modifiées sans préavis. BNP Paribas Securities Services et ses filiales ne sauront être tenues responsables des erreurs, omissions ou opinions dans 
ce document. Cette documentation ne constitue ni offre ni sollicitation d’achat ou de vente d’aucun instrument financier. Afin d’éviter toute 
ambiguïté, toute information contenue dans le présent document ne saurait constituer un accord entre parties. Des informations supplémentaires 
seront fournies sur demande.  
 
BNP Paribas Securities Services est une entité de droit français enregistrée sous forme de société en commandite par actions et agréée et 
supervisée par la Banque Centrale Européenne, les régulateurs français (ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, AMF, Autorité des 
Marchés Financiers).  
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BNP Paribas Securities Services, succursale de Londres, est autorisée par l’ACPR, l’AMF et la Prudential Regulatory Authority et fait l’objet d’une 
régulation limitée de la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Les détails sur l’étendue de nos obligations 
réglementaires vis à vis de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulatory Authority sont disponibles sur demande. BNP Paribas 
Securities Services, succursale de Londres, est membre du London Stock Exchange. BNP Paribas Trust Corporation UK Limited est une filiale détenue 
à 100% par BNP Paribas Securities Services et est immatriculée au Royaume Uni.  
 
Aux Etats-Unis, BNP Paribas Securities services est une ligne métier de BNP Paribas, immatriculée en France sous forme de société anonyme. Les 
services fournis par cette ligne métier, y compris les services décrits dans le présent document, s’ils sont offerts aux États-Unis, sont offerts par 
BNP Paribas, succursale de New York, 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019  (autorisée et agréee par le Department of Financial 
Services de l’Etat de New York) ; s’il s’agit d’un service titres, par BNP Paribas Securities Corp., une société de bourse enregistrée auprès du 
Securities and Exchange Commission et membres du SIPC et de la Financial Industry Regulatory Authority; ou, s'il s'agit d'un produit lié à un contrat 
à terme, par BNP Paribas Securities Corp., société inscrite en tant que Futures Commission Merchant auprès de la Commodities Futures Trading 
Commission et membre de la National Futures Association. 


