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Milliards €

Worldwide Funds x 4

Europe Funds x 3
EU Discretionary Mandates x 3

Worldwide ETFs x 18

Robo-Advisors

Robo-Advisors en 2017 :
- 225 Milliards USD
- 18 millions de clients
- 15.700 € / client
- plus de 100 robo-advisors en Europe 

Source : 
EFAMA



Un robo-advisor ?  
• Une solution d’épargne digitale
• Des algorithmes, en fait des super calculatrices
• Par exemple, chez Birdee nous avons 4 algorithmes :

1. de détermination du niveau de risque désiré par le client
2. de composition optimale de portefeuille
3. de décision des moments de rebalancement
4. de détection des crises et des reprises www.Birdee.co

• Des hommes qui pilotent les algorithmes
• Classiquement, un investissement dans des ETF ou Trackers (moins 

chers et globalement moins de 10% des fonds gérés activement font 
mieux que leur indice)

• Une focalisation sur le choix des classes d’actifs (explique plus de 
80% de la performance)

• Offre une gestion discrétionnaire, ou un conseil en investissement
• Gestion non-émotionnelle, rationnelle, systématique
• Transparent, liquide, dès 1000 €



PRESENTATION 
Monsieur Thierry MAERTENS

Private Banker



Homme ou machine ??
Le tout :  viser le bon objectif 











Evolution du  Private 
Banking à travers la 
communication vers les 
prospects



Années 60-80   la facade
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DEPOT: premier  objectif dans le
cadre d’une relation de confiance

1999





Une belle façade et une direction rassurante en  l’an 2000
9



En 2000 on argumente :  boursicotage ou gestion

??

L’organisation du patrimoine global semble susciter pas mal de questions pour 
la plupart des citoyens aisés. 
La Banque Delen se charge de cette problématique. Elle met de la structure dans 
le patrimoine global et prend la responsabilité de la gestion du patrimoine. 
Grâce à ce service nous vous offrons le confort d’un souci en moins. 

La gestion de patrimoine : 
de quoi s’agit-il ?

Motifs :

Manque de temps
Manque d’intérêt
Manque de connaissance
Essais peu fructueux
Un souci en moins
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Delen
Private 
Bank

Utiliser Touch ID pour vous connecter 
(iOS)
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Portefeuille – Rendement
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Portefeuille - Transparence
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Messagerie - simplicité et 
sécurité



The number of robo advice offers in 
Europe has increased to 87.

Global AuM at around $200bn. TechFluence estimates to cross the $1trn mark in 2020.



“Digital disruption” dans le secteur financier 

Une banque Privée telle que Delen Private Bank évolue vers un “ contact humain automatisé” .


