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Bruxelles, 13 novembre – 14.00 heures 

everyoneINVESTED, la spin-off wealth 
tech de KBC Asset Management, 
collaborera avec Objectway pour des 
applications d'investissement digitales 
innovantes. 
everyoneINVESTED et Objectway, un acteur international de premier plan dans le domaine des logiciels de 
Digital Wealth & Asset Management, ont signé un accord de coopération. Ce faisant, les partenaires tirent 
parti de leur ambition de donner aux gestionnaires professionnels d'actifs et aux institutions financières 
l'accès à la technologie d'investissement digitale innovante de everyoneINVESTED.  
Une première solution concrète qu'Objectway proposera à l'échelle internationale s'articule autour de The 
Profiler de everyoneINVESTED, une application rapide et conviviale de création de profils d'investisseurs par 
voie numérique. Enfin, grâce à cette collaboration, d'autres produits et développements de 
everyoneINVESTED pourront être commercialisés au niveau international via Objectway, en dehors des 
marchés clés de KBC. 
 
Qu'est-ce everyoneINVESTED? 
Depuis fin mars, KBC Asset Management a regroupé son expertise en matière d'applications digitales 
d'investissement au sein d'une nouvelle société distincte, everyoneINVESTED. Ces dernières années, KBC Asset 
Management a acquis de nombreuses connaissances et une grande expérience en matière d’enrichissement 
du processus d'investissement grâce aux apports de l'économie comportementale. Cela a donné lieu à des 
innovations dans le domaine du profilage des investisseurs, du positionnement des produits d'investissement 
ou de la composition de portefeuilles d'investissement personnalisés. everyoneINVESTED met ce savoir-faire 
et ces applications digitales d'investissement directement à la disposition des gestionnaires professionnels 
d’actifs, des courtiers et des grands fournisseurs de produits d'investissement en dehors des marchés clés du 
groupe KBC. La collaboration avec Objectway s'inscrit pleinement dans cet objectif. 
 
everyoneINVESTED développe des logiciels et des applications qui contribuent à la digitalisation des processus 
d'investissement. Cela permet aux clients d’everyoneINVESTED de servir leurs investisseurs de manière plus 
ciblée et plus efficace et d’abaisser le seuil d’accès aux investissements numériques. L'offre 
d’everyoneINVESTED est également axée sur un support numérique et modulable pour la fonction de conseil. 
En voici quelques exemples : 

• The Profiler : une application digitale et scientifiquement étayée pour le profilage des investisseurs, 
qui est maintenant distribuée au niveau international grâce à la collaboration avec Objectway ; 
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• The Page : une application web interactive qui aide les conseillers en investissement à discuter avec 
leurs clients de la constitution de leur portefeuille et des résultats possibles des investissements ; 

• The Score : une application accessible et efficace qui donne un aperçu de l'alignement des 
portefeuilles d'investissement individuels avec une stratégie d'investissement globale. Cette 
application contribue à une politique de cohérence et/ou de conseil sur mesure. 

Outre ces solutions utilisées par KBC, everyoneINVESTED développe des applications spécifiques à la 
demande de contreparties professionnelles. 

 
Luc Popelier, Président du Conseil d'administration de KBC Asset Management, se réjouit de cette 
collaboration : "L'innovation est l'un des moteurs de notre groupe. Dans toutes les entités, les employés 
prennent des initiatives pour améliorer les processus, lancer des idées innovantes et développer de puissants 
outils pour aider nos clients et KBC à progresser dans le monde numérique. Ils sont stimulés en cela par nos 
valeurs d'entreprise, qui leur donnent la latitude d’être eux-mêmes innovants. everyoneINVESTED en est une 
puissante illustration. L'expérience et l'expertise qu'ils rassemblent profitent non seulement à KBC et à ses 
stakeholders, mais aussi, par le biais de cette collaboration avec Objectway, à toute la communauté des 
investisseurs".  
 
Jurgen Vandenbroucke, Managing Director everyoneINVESTED : "L'investissement est actuellement le service 
financier qui est le moins digitalisé. Avec everyoneINVESTED, nous voulons changer cela. Nous ne considérons 
pas la digitalisation comme une fin en soi, mais comme un moyen de rendre les investissements plus 
accessibles. En associant la technologie à notre savoir-faire en matière de comportement des investisseurs, 
nous pouvons mieux approcher, servir et informer l'utilisateur ; cela va bien au-delà d’une simple 
automatisation. La collaboration avec Objectway nous aide à réaliser notre ambition : faire en sorte que 
chacun ait accès aux investissements". 
 
Kurt Vanhee, Managing Director Europe continentale et Amérique du Nord chez Objectway : "Nous sommes 
heureux et fiers de collaborer avec notre client de longue date, KBC Asset Management et, par l’intermédiaire 
de sa spin-off wealth tech, de donner aux institutions financières l’accès à une technologie d’investissement 
digitale innovante grâce à nos solutions prêtes à l'emploi, rapidement déployables et facilement 
personnalisables, qui leur permettent de réaliser dès aujourd’hui une transformation digitale performante". 
 
Note à l'attention des rédacteurs 
 
A propos de everyoneINVESTED  
everyoneINVESTED BV est la spin-off wealth tech et l'ancienne équipe d'innovation de KBC Asset 
Management. everyoneINVESTED combine des années d'expérience commerciale avec un savoir-faire 
unique dans le domaine du comportement des investisseurs afin de faciliter l’accès aux investissements 
numériques. everyoneINVESTED fonctionne en toute indépendance et propose ses solutions aux entités de 
KBC et aux parties professionnelles en dehors des marchés clés de KBC. 
 
À propos d'Objectway 
Avec 30 ans d'expertise dans la livraison de technologies et de services pour la wealth management et la 
gestion d'actifs, Objectway aide ses clients à relever leurs futurs défis tout en réalisant de bonnes 
performances aujourd'hui. Objectway fait partie du Top 100 mondial des fintech providers (classement IDC); 
il compte parmi ses clients plus de 200 gestionnaires d'actifs, banques, gestionnaires de fonds, assureurs et 
outsourcing providers de premier plan dans plus de 15 pays. Objectway aide environ 100 000 professionnels 
de l'investissement à gérer plus de 1 000 milliards de livres sterling d'actifs. Objectway opère à partir de 
bureaux en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande et en Belgique et sert des clients sur 4 continents. 
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KBC Groupe SA 
Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles 
 
Viviane Huybrecht 
Directeur Communication Corporate/ 
Porte-parole 
Tél. 02 429 85 45 
 

 

Service presse 
Tél. 02 429 65 01 Stef Leunens 
Tél. 02 429 29 15 Ilse De Muyer 
Tél. 02 429 32 88 Pieter Kussé 
 
E-mail : pressofficekbc@kbc.be  

Les communiqués de presse de KBC sont 
disponibles sur www.kbc.com  
Suivez-nous sur 
www.twitter.com/kbc_group 
Restez au courant de nos solutions 
innovantes 
  

 

 

 

mailto:pressofficekbc@kbc.be
http://www.kbc.com/
http://www.twitter.com/kbc_group
https://www.kbc.com/fr/newsroom/innovation/innovation-2020.html?zone=topnav
https://www.kbc.com/fr/newsroom/innovation/innovation-2020.html?zone=topnav

