Les SCPI et la souscription en ligne
Modèles envisageables et enjeux pour les sociétés de
gestion immobilières
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Le marché des SCPI
Un succès qui ne se dément pas
Deuxième placement préféré des Français après l’assurance-vie, la pierre-papier a battu des records de
collecte en 2019. Plus agiles et pointues, les SCPI se modernisent, séduisant un public de plus en plus
large, jeune et connecté
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+100 % de croissance en 5 ans
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Chiffres clés (en 2019)

175 SCPI

31 sociétés
de gestion

4,5% Taux de
Distribution
sur Valeur de Marché

30% d’impôts en moins
(via les SCPI fiscales)
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Le marché des SCPI
Des canaux de distribution divers contribuant à leur démocratisation
Si le travail de pédagogie et de communication effectué par les sociétés de gestion a contribué à
démocratiser ce placement, c’est surtout la diversité des méthodes d’acquisition de parts qui a fait
évoluer le marché et le profil des épargnants.
D’autant plus, les SCPI bénéficient actuellement d’un effet de levier du crédit qui les rend encore
plus accessibles.

•

Investir dans l’immobilier

•

Percevoir des revenus réguliers

•

Alléger ses impôts

•

Profiter d’une gestion déléguée et s’affranchir de la gestion locative

•

Financer les études de ses enfants

•

…

Distribution
directe

Achat d’une
SCPI

Société de gestion

Réseau bancaire & assurance

Banque privée

Distribution
indirecte
Conseiller en Gestion Patrimoine

Plateforme de conseil en ligne

Ordre de grandeur du volume de distribution par canal

Potentiel de croissance
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Les français et l’épargne par le canal Web
Un intérêt qui se confirme petit à petit
Selon l’étude AMF « Les canaux d’information, de souscription et de suivi des placements » réalisée en
2018 , les français ont affirmé leur appétence pour l’épargne digitale :

52%

25%

80%

Des épargnants sont en
demande de services
numériques

Des français ont eu recours à
Internet pour chercher des
informations sur les produits
d’épargne et de placement

Des épargnants sont en
demande de contact avec un
conseiller

Cette même étude a également mis en avant les avantages et les inconvénients perçus par le panel
interrogé de la gestion par internet des placements :

1
2
Réalisation
d’une
opération à
tout
moment

Gain de
temps

1
2
3
Simplicité
de la
démarche

Risque
d’erreur lors
des
opérations

Manque
de
conseil

3
Difficulté à
utiliser les
outils

Les épargnants français croient en la digitalisation des processus de souscriptions et pensent
que cela peut leur procurer plusieurs avantages. Cependant ils restent très attachés à avoir un
conseiller pour les orienter dans leur choix d’investissement et la démarche à adopter
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La SCPI et la souscription en ligne
Un fonds précurseur de la souscription digitale !

Contactez-nous afin de recevoir l’étude complète
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Distribution directe vs distribution indirecte
Modèles possibles de souscription dématérialisée
Les sociétés de gestion immobilières souhaitant mettre en place la souscription dématérialisée
auront à choisir entre deux modèles* : distribution en directe (BtoC) ou distribution intermédiée
(BtoBtoC). Elles peuvent également combiner les deux modèles (ex : SwissLife AM) ou partir d’un
modèle pour le faire évoluer vers l’autre à condition de garantir l’évolutivité de la solution de départ.

A

Distribution directe
dématérialisée

• La SGP met à disposition de ses clients une plateforme de souscription en ligne
• La distribution directe permet à la société de gestion de s’affranchir de la rémunération des
distributeurs (frais et rétrocessions)
• Ce modèle permet à la société d’améliorer son image de marque auprès des investisseurs
• La société aura à choisir entre développer la plateforme en interne ou opter pour une solution de
marché

B

•
•
•
•

Distribution indirecte
dématérialisée

La SGP met à disposition de ses partenaires distributeurs une plateforme de souscription en ligne
Ce modèle engendre des coûts de distribution supplémentaires au regard du modèle A
En passant par le biais d’un réseau de distributeurs, la société peut cibler une clientèle plus large
La société de gestion opte généralement pour un progiciel car son coût est généralement moins
élevé que le coût d’un développement en interne
8

Distribution directe – BtoC (1/2)
La SGP met à disposition de ses clients une plateforme de souscription en ligne
Ce schéma décrit le processus standard d’une première souscription en ligne (pour un nouveau
client) dans le cadre d’une distribution directe où la société de gestion met à disposition de ses
clients une plateforme de souscription en ligne.

A

Distribution directe dématérialisée

1

Le client se connecte sur le site et choisit la ou les SCPI dans laquelle (lesquelles) il souhaite investir

2

Certaines sociétés de gestion proposent une prestation de conseil. Le client peut la demander. Un
conseiller se chargera alors de le contacter

3

Le client renseigne un formulaire sur ses informations personnelles et un autre formulaire sur sa
situation patrimoniale

4

Le client renseigne un questionnaire sur ses objectifs et ses connaissances financières

5

Le client télécharge sur son espace les pièces justificatives demandées

6

La société de gestion procède aux vérifications d’usage (KYC, etc.) et valide le dossier

7

Le client reçoit sur son mobile ou sur son adresse e-mail un message lui permettant de signer
électroniquement

8

Le client effectue le paiement selon le mode défini par la société de gestion (ou le mode choisi si
plusieurs options)

9

La société de gestion saisit l’acquisition des parts par le client dans ses registres

Notre conviction :
Pour garantir une efficacité opérationnelle optimale, les sociétés de gestion ne doivent pas se
contenter de dématérialiser la souscription. Les étapes (7) et (9) doivent également s’inscrire
dans la même logique : numérisation de la conservation des documents, digitalisation des
contrôles KYC et automatisation des flux entre la plateforme en ligne et l’outil de gestion du
passif (tenue de registre)
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Distribution directe – BtoC (2/2)
La SGP met à disposition de ses clients une plateforme de souscription en ligne

Contactez-nous afin de recevoir l’étude complète
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Distribution indirecte – BtoBtoC (1/2)
La SGP met à disposition de ses partenaires distributeurs un extranet mutualisé
Le schéma ci-dessous décrit le processus standard d’une souscription en ligne pour un nouveau
client dans le cadre d’une distribution intermédiée où la société de gestion met à disposition de ses
partenaires (et indirectement aux clients finaux) un extranet.

B

Distribution indirecte dématérialisée

1

Le conseiller crée un dossier pour son client qui reçoit instantanément un email lui permettant d’accéder à
son espace privé

2

Le client avec l’aide de son conseiller (présence physique ou call) remplit en ligne la fiche de
connaissance client : Informations personnelles, situation financière et informations de vérification du
caractère approprié (connaissances financières, objectifs de placement et appétence au risque)

3

Le client avec l’aide de son conseiller télécharge les pièces justificatives dans un coffre électronique

4

Le conseiller remplit le bulletin de souscription et choisit le mode paiement (prélèvement, virement, etc.)

5

Le client reçoit sur son mobile ou sur son adresse e-mail un message lui permettant de signer
électroniquement le bulletin de souscription

6

Le conseiller reçoit ensuite un email lui permettant électroniquement de signer (en sa qualité de CIF) la
fiche de connaissance client

7

Le dossier est envoyé à la société de gestion (via un serveur d’échange) qui procède aux vérifications
d’usage (KYC, etc.) et valide le dossier

8

Le conseiller et le client reçoivent un email les informant que le dossier a été validé et que les parts ont
été créés

9

La société de gestion saisit les parts acquises par le client dans ses registres

Notre conviction :
Pour garantir une efficacité opérationnelle optimale, les sociétés de gestion ne doivent pas se
contenter de dématérialiser la souscription. Les étapes (7) et (9) doivent également s’inscrire
dans la même logique : numérisation de la conservation des documents, digitalisation des
contrôles KYC et automatisation des flux entre la plateforme en ligne et l’outil de gestion du
passif (tenue de registre)
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Distribution indirecte – BtoBtoC (2/2)
La SGP met à disposition de ses partenaires distributeurs un extranet mutualisé

Contactez-nous afin de recevoir l’étude complète
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Distribution indirecte – BtoBtoC (1/2)
Principales plateformes indépendantes proposants la souscription dématérialisée

Contactez-nous afin de recevoir l’étude complète
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Synthèse des modèles (1/2)
Principaux avantages et inconvénients de la souscription en ligne - Prisme client

Prisme client
Modèles de
souscription

+

Avantages

-

Inconvénients

1
BtoC
Plateforme proposée
par une SGP à ses
clients

• Accès à une large offre de services
dont certains sont innovants
(demande de prêt en ligne,
simulateur)

• Accès qu’aux SCPI de la SGP

2
BtoBtoC
Plateforme proposée
par une SGP à ses
partenaires
distributeurs

• Investisseur final : disposition d’un
coffre fort électronique et d’une vue
en ligne de ses avoirs
• CGP : dématérialisation des
échanges avec la SGP et
centralisation de la documentation
client

• Investisseur final : droits d’entrée
plus importants que ceux appliqués
dans le cadre du modèle

3

Plateforme en ligne
dédiée aux SCPI

• Accès à un large choix de SCPI
• Accès à une large offre de services
dont certains sont innovants
(demande de prêt en ligne,
simulateur)
• Disposition d’un comparateur de
SCPI

• Droits d’entrée plus importants que
ceux appliqués dans le cadre du
modèle
• Offre limitée qu’aux SCPI
• Risque de non mise à jour régulière
de la documentation produits

Plateforme en ligne
multiproduits

• Accès à un large choix de produits de
placement (yc les SCPI)
• Accès à une large offre de services
dont certains sont innovants (prêt en
ligne, simulateur)
• Visibilité plus large sur son
patrimoine
• Comparateur de produits de
placement

• Droits d’entrée plus importants que
ceux appliqués dans le cadre du
modèle
• Offre restreinte de SCPI
• Risque de non mise à jour régulière
de la documentation produits

4
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Synthèse des modèles (2/2)
Principaux avantages et inconvénients de la souscription en ligne - Prisme SGP

Prisme SGP
Modèles de
souscription

+

Avantages

-

Inconvénients

1

• Accès à une base clientèle plus large
• Coût de distribution réduit

• Coût de mise en place de la
plateforme
• Coût de marketing et de
communication sur la mise en place
de la nouvelle plateforme
• Eventuel conflit avec son réseau de
distribution

• Accès à un marché plus large
• Argument commercial vis-à-vis des
distributeurs

• Coût de mise en place de la
plateforme :
• plus important que dans le cadre
du modèle
et
• plus important que dans le cadre
du modèle

Plateforme en ligne
dédiée aux SCPI

• Possibilité d’accéder à la clientèle de
la plateforme sans créer un éventuel
conflit avec son réseau de
distribution
• Pas de coût de mise en place d’une
plateforme

• Mise en concurrence
• Nécessité de mettre en place des
process avec la plateforme
• Gestion du risque d’image en cas
d’accident de performance

Plateforme en ligne
multiproduits

• Possibilité d’accéder à la clientèle de
la plateforme sans créer un éventuel
conflit avec son réseau de
distribution
• Pas de coût de mise en place d’une
plateforme

• Mise en concurrence
• Nécessité de mettre en place des
process avec la plateforme
• Gestion du risque d’image en cas
d’accident de performance

BtoC
Plateforme proposée
par une SGP à ses
clients

2
BtoBtoC
Plateforme proposée
par une SGP à ses
partenaires
distributeurs

3

4

15

Panorama synthétique des solutions existantes
Exemples de solutions proposées par des éditeurs / prestataires de services

Contactez-nous afin de recevoir l’étude complète
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Panorama synthétique des solutions existantes
Exemples de solutions proposées par des éditeurs / prestataires de services

Contactez-nous afin de recevoir l’étude complète
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Enjeux pour les société de gestion immobilières (1/3)
Un modèle opérationnel à définir pour la pérennité du dispositif
Quel que soit le modèle de distribution choisi, la dématérialisation de la souscription des SCPI peut
constituer un vecteur important de performance commerciale, d’efficacité opérationnelle et de
conformité réglementaire
Volet opérationnel

Volet commercial
•

Gagner des parts de marché et anticiper
pour les années à venir en s’adressant
aux générations connectées

•

Fidéliser les clients existants

•

Acquérir une meilleure connaissance du
comportement des clients

•

Optimiser le temps d’échange du CGP
avec le client pour lui permettre de se
concentrer sur le conseil

•

Répondre au besoin de transparence des
clients

•

Contribuer à la démocratisation des SCPI
en leur offrant plus de visibilité sur la toile

•

Améliorer l’efficacité opérationnelle du processus
de souscription

•

Améliorer la qualité des données et réduire le
risque opérationnel

•

Profiter de la digitalisation du parcours de
souscription pour digitaliser les autres processus
(KYC, GED, gestion du passif..)

Optimiser ses processus internes pour se
focaliser sur des tâches à valeur ajoutée
SGP
immobilière

Renforcer la conformité de son dispositif
S’adresser à un marché plus large et
améliorer son offre en se focalisant
sur le conseil

•

Répondre aux exigences de transparence du
régulateur en facilitant l’accès à l’information

•

Faciliter et tracer les contrôles réglementaires
relatives au conseil et /ou la vente des produits

•

Faciliter l’échange des informations
précontractuelles avec clients

produit

Volet réglementaire
Le modèle opérationnel cible est la pièce maitresse d’un projet de mise en œuvre. Il conditionne non pas le succès
de « l’ouverture de ce nouveau canal » mais la pérennité de celui-ci. Les questions clés sont par exemple : Dois-je
avoir une « sous-tenue de registre » pour la souscription en ligne ? Comment alimenter ma tenue de registre
existante ? Dois-je la remplacer ? Quels impacts sur les déclarations fiscales, les reportings MIF 2, la gestion et
le calcul des rétrocessions ? Pourrais-je utiliser les fonctionnalités KYC LCB-FT pour mes autres clients / canaux
de distribution ?
De manière générale, l’enjeu majeur est l’intégration de ce nouveau dispositif dans les processus existants et
pourquoi pas l’industrialisation de ceux-ci. Ces travaux doivent être menés tant pour les nouveaux projets que pour
les SGP ayant mis en place ce canal récemment sans intégrer ce dispositif au reste de leur « legacy ».
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Enjeux pour les société de gestion immobilières (2/3)
Comment se différencier ? (1/2)

Contactez-nous afin de recevoir l’étude complète
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Enjeux pour les société de gestion immobilières (3/3)
Comment se différencier ? (2/2)

Contactez-nous afin de recevoir l’étude complète

21

La démarche à adopter pour la mise en place d’une plateforme
Une phase de cadrage essentielle au succès du projet

Contactez-nous afin de recevoir l’étude complète
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Qui sommes-nous ?
SAGALINK Consulting est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle et en organisation, spécialisé
dans la gestion d’actifs, la gestion privée, l’assurance et les services titres aux investisseurs.
Notre savoir-faire alliant expertise métier et conseil nous permet de cerner au mieux les enjeux de nos
clients sur l’ensemble de leur chaîne de valeur et d’identifier pour eux les leviers de croissance les plus
performants, faisant ainsi le lien entre leurs métiers et leurs projets.
Par la force de ses convictions, SAGALINK Consulting a su gagner la confiance de ses clients ; parmi eux,
des grands groupes bancaires et des acteurs indépendants de tailles variées.

Contact
SAGALINK Consulting
55, rue de Rivoli
75 001 Paris
+33 1 49 96 54 43
Contact_us@sagalink-consulting.com
www.sagalink-consulting.com

