
L’institution de gestion d’actifs Knox reçoit 
une licence AFM
Le nouveau concept néerlandais Knox rend les gestionnaires d’actifs com-
plètement indépendants des banques pour la première fois

Amsterdam, le 29-04-2021 - Knox, , la coopérative de gestion d’actifs, annonce qu’elle a reçu 
une licence de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers pour exercer des activités de 
courtage et agir en tant qu’institution de dépôt. Cela permet à Knox de stocker les actifs des 
clients des gestionnaires d’actifs sous la supervision de l’AFM. L’indépendance vis-à-vis des 
banques, combinée à l’utilisation de la technologie innovante de Blanco, rend la proposition 
de Knox unique pour les gestionnaires d’actifs. Cela permet de travailler beaucoup plus 
efficacement et de mieux gérer les coûts en constante augmentation de la législation et de 
la réglementation. Knox n’a pas de but lucratif. 

Au début du service, au moins 25 gestionnaires de patrimoine seront affiliés à Knox. Ils feront 
stocker les actifs de leurs clients par Knox et transmettront les ordres à Knox.

Des gestionnaires d’actifs indépendants des banques dépositaires
Pieter Aartsen, PDG de Knox : « Les services des banques dépositaires actuelles aux gestion-
naires d’actifs indépendants ne font pas partie de l’activité principale de la banque. Les banques 
dépositaires ont la gestion d’actifs comme activité principale et sont donc des concurrents. Par 
conséquent, elles facturent des frais plus élevés aux gestionnaires d’actifs indépendants, l’inno-
vation n’est pas en tête des priorités et il n’y a aucune garantie de la continuité de ces activités. »

Selon Aartsen, qui était auparavant membre du conseil d’administration de BinckBank, les ges-
tionnaires d’actifs ont de nombreuses raisons de travailler ensemble : « Le coût de la surveillance 
a fortement augmenté pour les gestionnaires d’actifs ces dernières années, ce qui exerce une 
pression constante sur les marges. En coopérant au sein de Knox, la continuité est garantie et 
les gestionnaires d’actifs peuvent travailler plus efficacement et à moindre coût. » Le marché 
des gestionnaires d’actifs indépendants représente au moins 10 % du marché total aux Pays-Bas 
(estimé à 350 milliards d’euros), et cette part de marché est en augmentation.

Joost Walgemoed, PDG de la société de technologies financières Blanco, précédemment re-
sponsable des services aux gestionnaires d’actifs dans une grande banque dépositaire, a conçu 
et financé le concept Knox : « En n’achetant plus individuellement, comme c’est la pratique 
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courante depuis de nombreuses années, mais collectivement, les membres de Knox peuvent 
réduire considérablement leurs coûts et, en même temps, franchir le pas de la numérisation de 
manière coopérative sur une plateforme technologique qui combine KYC, gestion de portefeuille 
et administration des titres. C’est absolument unique. »

Une technologie pour les gestionnaires de fortune 
Knox et ses membres utilisent la technologie et l’infrastructure de Blanco pour la gestion des 
clients et l’administration des titres. La plateforme SaaS vise à rationaliser numériquement et 
à supprimer les frictions dans le processus de gestion des actifs. Aartsen : « Les gestionnaires 
d’actifs, comme nos membres, doivent se conformer à une législation très étendue. Cela peut 
prendre beaucoup de temps et coûter cher. La plateforme de Blanco automatise ces processus, 
permettant à nos membres, sans que chacun investisse dans la technologie, d’être conformes et 
de se concentrer sur leurs clients. »

À propos de Knox
Knox est une entreprise d’investissement agréée, créée par et pour des gestionnaires d’actifs 
indépendants. Knox fournit des services de traitement des ordres et de conservation, et constitue 
donc une alternative aux banques dépositaires actuelles. Knox est une coopérative et n’a pas de 
but lucratif. Le conseil d’administration de Knox est composé de Pieter Aartsen (PDG), Klaartje de 
Beer (Responsable juridique et conformité) et Jaap Arkesteijn (directeur opérationnel/directeur 
financier). Pour plus d’informations : : www.joinknox.com/

À propos de Blanco  
Le fournisseur de technologie financière B2B Blanco a été fondé fin 2015 par Joost Walgemoed 
et Bernadette Wijnings et développe une technologie spécialement pour les gestionnaires 
de fortune qui automatise l’intégralité du processus de gestion de fortune. La plateforme 
se compose d’une suite KYC et conformité et d’une suite d’investissement. Les solutions de 
Blanco sont désormais utilisées par plus de 125 institutions financières dans six pays eu-
ropéens. L’équipe compte plus de 50 employés à temps plein, gérés par un conseil d’admin-
istration composé de Bernadette Wijnings (Co-PDG et Fondatrice), Joost Walgemoed (Co-
PDG et Fondateur), Manouk Fles (responsable juridique et conformité), Theo Nout (directeur 
opérationnel) et Bastiaan de Ruiter (directeur des techniques informatiques). Pour plus d’in-
formations, voir :  www.useblanco.com. 
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