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Generali et Turgot AM choisissent IZNES pour optimiser leurs opérations sur
les fonds immobiliers via la blockchain
Actionnaire et utilisateur d’IZNES, Generali a passé ses premiers ordres de souscription de
parts de la SCI ViaGénérations de Turgot AM via la plateforme. En complément des OPC, la
poursuite du déploiement de la solution IZNES sur les parts de fonds immobiliers confirme ainsi
sa valeur ajoutée : un parcours complètement digitalisé qui se substitue aux processus manuels
et aux supports papier.

IZNES, première plateforme paneuropéenne de traitement des transactions sur OPC en technologie
blockchain, offre une solution complète, à disposition des sociétés de gestion et de leurs clients
investisseurs, depuis l’entrée en relation jusqu’à la tenue de registre. La révolution technologique de la
Blockchain permet ainsi de connecter directement les investisseurs aux sociétés de gestion en circuit
court. La réduction des risques opérationnels, l’amélioration de l’efficacité des processus, la sécurité
des opérations ainsi qu’une expérience client qui fait référence : autant de promesses tenues par IZNES
et sa plateforme de souscriptions / rachats de parts de fonds. Ce nouveau modèle actif sur les OPC,
FIA et SCI continue son déploiement sur d’autres types de produits immobiliers et démontre sa capacité
d’innovation et de différenciation en comparaison aux pratiques historiques.
Pour Christophe Lepitre, Président d’IZNES : « Choisir IZNES, c’est choisir l’innovation aujourd’hui pour
définir le standard de demain. Les acteurs qui nous rejoignent l’ont bien compris et sont suivis par de
nombreux autres. Le mouvement de l’innovation en matière de distribution de fonds est en marche. La
solution IZNES s’inscrit dans le nouvel écosystème financier qui se met en place et répond à ses
exigences économiques, réglementaires, environnementales et humaines. »
Pour Rémi Cuinat, Directeur des actifs en unités de compte chez Generali France et membre du Board
d’IZNES : « La montée en charge de la plateforme IZNES dans nos processus à l’actif se développe à
un rythme soutenu. Après les opérations sur OPC, en production depuis juin, le traitement des
souscriptions/rachats de parts de SCI constitue une avancée indéniable dans l’optimisation de nos
opérations, en digitalisant l’intégralité de la chaine de traitements, ce qui constitue un avantage
incomparable de la plateforme sur ce type de fonds. Gain de temps, réduction des risques
opérationnels, digitalisation des flux de data, … cette solution permet à l’assureur, comme à l’asset
manager, d’ouvrir de nouvelles perspectives de distribution des SCI en tant qu’unités de compte. »
Pour Thibault Corvaisier, Directeur de la Gestion Immobilière - SCI ViaGénérations - Turgot AM :
« Nous sommes également des précurseurs, la SCI ViaGénérations est aujourd’hui le premier fonds
viager du secteur et est depuis deux ans l'UC la plus plébiscitée du marché chez nos assureurs
partenaires. Le choix de la solution IZNES s’intègre dans la culture "digitale" de Turgot AM qui alimente
notre réussite et nous permet d'accompagner sereinement notre croissance. »

À propos d’IZNES
IZNES est née de la volonté de créer la première plateforme européenne d’achat et de vente d’OPC européens en
blockchain pour le compte de clients institutionnels, compatible avec les différents canaux de commercialisation.
IZNES rassemble aujourd’hui à son capital sept sociétés de gestion, un assureur-vie et un groupe de protection
sociale. Grâce à la technologie blockchain, cette solution permet d’acheter ou de vendre très simplement des parts
d’OPC directement auprès des sociétés de gestion, tout en offrant le plus haut standard de sécurité. IZNES a été
agréée entreprise d’investissement en juin 2020.Depuis son lancement opérationnel en mars 2019, la plateforme
IZNES rencontre un vif succès et a permis de traiter près de 28 milliards d’euros de transactions à fin Septembre
2021. Cette solution, mise à disposition des sociétés de gestion et de leurs clients investisseurs institutionnels,
digitalise intégralement le parcours client, depuis l'entrée en relation jusqu'au passage d’ordres et à la tenue de
registre.
Plus d’informations sur www.iznes.io
Suivez notre actualité sur Twitter
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À propos de Generali France
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone avec 12,7 Mds€ de chiffre d’affaires
en 2020 et propose aux clients particuliers, professionnels et entreprises une offre complète de solutions
d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale et de gestion d’actifs
à plus de 7,4 millions de personnes. Implanté en France depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire
et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs et de ses réseaux intermédiaires commerciaux, agents, courtiers,
partenaires pour être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie. Entreprise engagée dans une démarche
RSE globale, Generali France accompagne ses clients vers une économie plus responsable, durable et inclusive
au travers de solutions en parfaite adéquation avec les enjeux sociétaux et environnementaux de notre monde
actuel.
Plus d’informations sur generali.fr
Suivez notre actualité sur Twitter
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À propos de Turgot AM
Société de gestion de portefeuille indépendante créée à Paris en 2008 et agréée auprès de l’AMF sous le numéro
GP-08000055, Turgot AM gère une gamme de produits investis sur les principaux marchés (actions, obligations et
immobilier) pour le compte de clients privés et institutionnels. Turgot AM est intégrée au Groupe Turgot Capital qui
gère 1 155 millions d’euros d’actifs au 15 janvier 2022.
Plus d’informations sur : www.turgot-capital.fr
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