
 
 
La table-ronde était animée par Marie-Agnès Nicolet, Présidente du Club des Marchés Financiers et 
de Regulation Partners autour d’un fil conducteur : comment faire dialoguer le monde de la 
recherche et celui de la finance. 
Elle rappelle en introduction que la Commission Européenne vient récemment de s’interroger sur les 
impacts juridiques de la robotisation. L’industrie financière, notamment à travers les banques et les 
conseils en investissement financier (« CIF ») se posent véritablement la question de la place de cette 
nouvelle technologie dans l’exercice du métier financier. 

Les Robo-Advisors sont souvent définis comme du conseil automatisé en matière financière. Dès 
lors, quel est leur statut réglementaire ? Deux cas peuvent se poser : 
 Si les Robo-Advisors sont directement en face d’un client, ils sont alors régulés en tant que CIF ou 

Intermédiaire en Assurances ou Conseils en Gestion. 
 Si les Robo-Advisors sont en face d’une institution déjà régulée, il n’y a pas besoin d’un agrément 

complémentaire. 
  

Marie-Agnès Nicolet passe alors la parole à Christian Walter, Chaire Ethique et Finance, FMSH et 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Centre de philosophie contemporaine qui intervient alors 
sur le « logo financier et technoscience financière ». Après avoir décrit l’impact de la technique 
financière, puis balayé la culture des professions financières, il se penche sur l’impact de la 
« technoscience » financière. Il conclut son propos en indiquant que la technique doit être comprise 
comme un projet autonome porteur de valeurs et que la technique n’est pas automatiquement neutre. 
  

Puis Nathalie Picard et André de Palma, en charge de Risk Design, ont présenté le Robo-Advisors 
lancé par leur FinTech créée en 2010. Ils insistent sur l’exemple que Risk Design constitue une FinTech 
valorisant 10 années de recherche combinée entre l’École Polytechnique, l’École Normale Supérieure, 
l’Université Cergy-Pontoise et le CNRS. RiskDesign propose des solutions techniques allant de la 
connaissance du client aux stratégies de placement. Ils rappellent que les Robo-Adisors sont une 
innovation qui a débuté aux USA dans les années 2000 sur du conseil automatisé aux investisseurs. 
 

Les ingrédients des Robo-Advisors sont : 

 Input de Big Data 
 Calculs : par exemple un algorithme de re-balancement 
 Automatisation du conseil 
 



Comment les Robo-Advisors pourraient-ils bénéficier aux investisseurs ? 

 Par une plus grande attention sur leur comportement 
 Par un encadrement des « éléments d’irrationalités » tels que l’euphorie, l’aversion à l’ambiguïté ou 

l’aversion aux pertes. 
 

Enfin, ils concluent leur intervention sur l’éthique de Risk Design en 7 points : 

 Utiliser les meilleurs produits de la recherche 
 Séparer la vente de produits et le conseil en investissement 
 Ne pas vendre la performance mais l’adéquation 
 Mesurer les préférences des investisseurs 
 Tenir compte de la conjoncture : éviter des comportements procycliques 
 Mesurer l’hétérogénéité en évitant les comportements moutonniers 
 Garder l’humain dans la boucle en mettant en place des tests et des alertes pour l’opérateur. 
  

La matinée de réflexion se poursuit par les interventions plus opérationnelles de deux Robo-Advisors qui 
ont présenté leurs expériences respectives : 

 Léonard de Tilly, Fondateur de Fundshop 
 David Furcajg, Fondateur de Highwave Capital 
  

 
 
Conclusion de France Audacieuse  
L’innovation et la finance vont de pair lorsque le monde de la recherche infuse le monde de l’entreprise. 

Le Centre des Professions Financières lance, avec cette 1ère matinée de réflexion, un cycle de 
conférences particulièrement utile. Cette initiative doit être saluée. 
Elle a suscité beaucoup d’intérêt de l‘auditoire, dans un amphithéâtre bondé. Les prochaines réunions 
seront suivies avec attention par France Audacieuse qui mettra ses notes de travail à disposition. 
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Lien vers l’article :  
http://www.franceaudacieuse.com/2017/01/30/finance-analyse-comportementale-roboadvisors/  
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