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BDO entame une collaboration avec ADDFIN
BDO va dorénavant collaborer avec l'entreprise technologique ADDFIN. Grâce à son expérience
et son savoir-faire dans le domaine «Regulatory Technology» (ci-après RegTech), ADDFIN accompagnera le développement de la plateforme de services BDO pour gestionnaires de fortune. Cette plateforme permet aux gestionnaires de fortune de remplir les nouvelles exigences réglementaires de manière efficace en termes de coûts et de temps et de rester concentrés sur leur cœur de métier et leur clientèle, et cela à l’avenir également.
Le secteur financier fait partie des branches économiques les plus réglementées avec de nombreuses
nouvelles prescriptions et réglementations. Les gestionnaires de fortune indépendants en particulier
seront obligés, à l’avenir, d’utiliser davantage de ressources pour la réglementation, l’informatique
et le personnel. La mise en œuvre de prescriptions réglementaires toujours plus complexes se fait
de plus en plus sous forme numérique. RegTech regroupe les mesures et technologies qui soutiennent la compliance et la gestion des risques d’un établissement financier et optimisent ses processus. ADDFIN est spécialisée dans ce domaine et propose une Digital Wealth Plattform, qui aide les
gestionnaires de fortune indépendants et les Family Offices à numériser, standardiser et automatiser
toutes les tâches en lien avec la gestion de fortune. Grâce à sa structure modulaire, ADDFIN crée
une symbiose entre RegTech et FinTech.
Solution complète pour gestionnaires de fortune
BDO assure déjà aujourd’hui le suivi de plus de 300 gestionnaires de fortune dans les domaines
Audit, Fiduciaire, Conseil et Fiscalité. Avec 33 succursales dans toute la Suisse, une couverture de
proximité est garantie à l’échelle nationale. La nouvelle plateforme de service pour gestionnaires
de fortune allie les services numérisés d’un outil RegTech aux prestations classiques de BDO pour
les gestionnaires de fortune, comme la mise à disposition d’un compliance officer, d’un gestionnaire
de risque ou d’un service de lutte contre le blanchiment en outsourcing. Toutes les prestations,
notamment aussi celles des domaines Fiduciaire et Fiscalité, peuvent être sélectionnés individuellement ou dans le paquet global et adaptés individuellement aux besoins du gestionnaire de fortune.
ADDFIN fournit la base technologique, BDO l’expertise
«Nous pouvons combiner l’offre de services de Digital Compliance d’ADDFIN avec notre expertise de
longue date dans les domaines Legal, Regulatory et Compliance», explique Jörg Auf der Maur, responsable Financial Services chez BDO. Il poursuit: «Pour tenir compte des conditions-cadres modifiées et des nouvelles attentes de la surveillance, une adaptation fondamentale des processus et
systèmes est la plupart du temps nécessaire. Dans le secteur de la gestion de fortune, des mesures
sont requises en termes d’infrastructure.» Pour le CEO d’ADDFIN Peter J. Hegglin, le partenariat
stratégique avec BDO est une étape importante: «Nous pouvons ainsi devenir un centre de compétences pour toutes les questions de réglementation telles que MiFID et LSFin/LEFin. Avec le leader
de la branche BDO, nous disposons maintenant d’une expertise exhaustive.»
Grâce à leur collaboration, BDO et ADDFIN permettent la création d’une plateforme de services
BDO complète pour que les gestionnaires de fortune puissent continuer de contribuer à la diversité
du secteur financier suisse en tant que PME indépendantes.

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.
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Au sujet de BDO
BDO est en Suisse l’une des plus importantes sociétés spécialisées dans l’audit, les services fiduciaires et le conseil. Son réseau national de 33 succursales est le plus dense de la branche. BDO
considère la proximité et les compétences comme les conditions essentielles à l’instauration d’une
relation client pérenne et couronnée de succès. BDO révise et conseille des entreprises actives
dans les domaines de l’industrie et des services telles que PME, sociétés cotées, administrations
publiques et organisations à but non lucratif. Le réseau mondial BDO couvre plus de 160 pays et
permet de satisfaire aux besoins d’une clientèle orientée vers l’international. BDO SA est le
membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO dont le siège est à
Bruxelles (B).
Au sujet d’ADDFIN
ADDFIN est une entreprise RegTech qui s’est spécialisée en tant que «one-stop-provider» dans les
domaines de la numérisation, la standardisation et l’automatisation pour les gestionnaires de fortune. Grâce à ses vastes connaissances financières, elle développe des applications et des outils
pour améliorer la collaboration et l’efficacité et rendre la compliance accessible.

Les portraits photo de Jörg Auf der Maur et de Peter J. Hegglin sont disponibles sous [lien].
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