
• Grace à nos missions régulières en Gestion d’Actifs, O & B Consulting a pu acquérir de solides expériences sur les 6
maillons de la chaine de la gestion d’actifs… à l’ère du Digital

Quoi de mieux qu’un regard extérieur pour challenger vos opérations ?

• Dans un environnement extrêmement mouvant (évolutions technologiques rapides, concurrence réactive…) et des
marchés fluctuants, la remise à plat tous les 3 ans de vos Partenaires Stratégiques vous permet de conserver le
meilleur rapport entre qualité des services proposés et prix.

• Aussi, le choix du remplacement d’un partenaire sur votre chaîne de valeur « Gestion d’Actifs » est déterminante, car
devant être menée dans des délais courts et requérant de fait une méthodologie éprouvée

• Notre expérience avérée sur vos chaînes de Gestion d’Actifs, nos nombreuses références et nos outils
méthodologiques peuvent certainement vous être décisifs au moment de faire le bon choix

Vous aider à remettre à plat régulièrement votre stratégie Partenariales : un élément clé !

Nous connaître

Chaine de valeur de la gestion d’actifs : 6 maillons clés

O & B Consulting ne recrute que des
profils issus des grandes écoles et/ou
cabinets de conseil reconnus.
Nous partageons une conviction et un
enthousiasme forts à accomplir avec vos
équipes de grandes choses.
Notre cabinet conjugue une capacité unique
à vous apporter dans des délais records
les Expertises pointues dont vous avez
besoin.

Notre histoire Notre raison d’être

O & B Consulting est un cabinet de
Business Consulting français indépendant
fondé par Olivier D. PICAUD, ancien
d’Accenture, puis R & B Partners et
Bertrand GERARD, ancien de Stanwell et
Eurogroup.

Nous apportons des solutions
pragmatiques, opérationnelles et adaptées
aux institutions financières et aux grands
groupes de l’Industrie.

Nos méthodes, notre créativité, notre
capacité à générer du sur-mesure et notre
flexibilité, sont des atouts extrêmement
appréciés de nos Clients Directions
Générales et Opérationnelles de la Place.

Imaginer votre transformation de demain
ainsi que sa mise en œuvre, en tenant en
compte de vos histoires et de vos ambitions,
tout en vous accompagnant dans la durée :
c’est notre engagement et notre promesse.
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Gestion d’Actifs : il serait peut-être temps de la challenger !
Nous vous aidons à la revisiter et à la remettre à plat vous accompagnons 

Pour prouver le respect total de vos mandats

• Quoi de neuf en matière de gestion d'actifs sinon
permettre à vos clients & gestionnaires de
sécuriser le couple rendement x risques en faisant
appel à des partenaires innovants, pour vous
démarquer de vos concurrents soit par la novation
des services proposés, soit par les coûts.

• Proposer à vos clients une large palette d’actifs
(actions Européennes, Américaines et Asiatiques,
obligations, sicav de trésorerie, OPCVM, Fonds de
fonds....) en architecture ouverte, accéder à des
Fonds dédiés aux startups et à l’innovation, est
aujourd’hui une tendance à ne pas négliger pour
offrir à vos clients à la fois le rendement attendu et
une certaine maitrise des risques.

• Leur offrir des services de consultation et
d’arbitrage, via tablettes et smartphones, est
également une autre tendance constatée dans les
nombreuses études que O & B Consulting mène
pour nos Clients
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• Définition des besoins (services attendus, niveaux de
services et prix ciblés) et des compétences « internes » à
mobiliser. Cette phase permet d’ébaucher une vision cible de
votre futur proche.

• Elle doit permettre notamment la réalisation d’un Dossier de
synthèse de vos besoins et de vos objectifs stratégiques, en
tenant compte des tendances / ruptures technologiques, des
services innovants qu’offre le marché et des meilleures
conditions économiques pratiquées

• Nos nombreuses références sur le marché, nous permettent
de vous présenter dans des délais records un panorama
des meilleurs services et innovations proposés.

• Nos exemples récents de cahier des charges, parmi les plus
complets et relativement synthétiques, nous permet de vous
apporter nos meilleures recommandations entre votre Vision
Stratégique Cible et les Partenaires Stratégiques capables de
répondre à vos attentes

• Cette dernière étape consiste à vous classer les Partenaires
Stratégiques en fonction de leur taux de couverture des
besoins / Vision Stratégique Cible exprimés.

• Nos recommandations et notre dossier de synthèse sont
présentés personnellement par nos Associés lors de vos
COMEX pour créer un dialogue direct avec vos instances de
décision

Un CA en forte croissance
depuis notre création

15 personnes ciblées fin 20183 axes : stratégie, transformation 
et innovation

Augmenter la performance de 
nos clients
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Etapes clés du process de sélection d’un partenaire d’affaire

Un savoir-faire et une méthode uniques d’aide au choix de partenaires : nous travaillons avec nos clients en totale
transparence et vous associons à l’avancée des travaux tout au long de nos interventions.

La méthode innovante proposée par O & B Consulting consiste à suivre 3 étapes clés :

Synthèse des objectifs

Panorama des acteurs
Cahier de charges

Synthèse des résultats 
obtenus 

Informations clés

Nos références significatives en gestion d’actifs

Critères de choix d’un Partenaire en Gestion d’Actifs

Entreprise Technologies utilisées Couverture fonctionnelle Dimension économique

Le choix d’un Partenaire Stratégique en matière de Gestion d’Actifs nécessité de disposer d’un Panorama du marché 
régulièrement mis à jour sur chacun des 6 maillons de la chaîne de valeur, ainsi qu’ une méthodologie éprouvée

La qualification du partenaire se fait au moyen d’une grille d’analyse organisée autour de 4 axes thématiques :


