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La poubelle intelligente - faire des économies
grâce à la prévention et au tri des déchets!

www.sdk.lu
Infotel. 488 216 1

Le principe du pollueur-payeur est déjà ancré
depuis longtemps dans la loi des déchets. Plus
les quantités de déchets sont importantes, plus
le montant facturé augmente. Pour les maisons
unifamiliales et les ménages d‘une personne,
certaines communes introduisent entre-temps le
système d‘identification des poubelles pour les
déchets ménagers. Qu‘en est-il cependant des
résidences et immeubles collectifs qui se partagent
un ou plusieurs conteneurs à déchets? C‘est ici
qu‘intervient la poubelle intelligente. Elle constitue
une composante fondamentale du concept
SuperDrecksKescht® pour les résidences que celles-
ci mettent en œuvre avec leurs partenaires que sont les communes, les
syndics et les gérants d‘immeubles.

La poubelle intelligente est un système dans lequel se trouve un conteneur
ouvert. Par le clapet d‘entrée, les déchets sont déposés dans un bac de 15 ou
20 litres (selon le type), avant de glisser dans le conteneur ouvert. Chaque
ménage peut ouvrir ce clapet au moyen d‘une carte à puce. Les coûts sont
répartis entre les ménages en fonction du volume de déchets éliminés. Ce
système a plein d‘avantages. Tout d‘abord, la facturation équitable (suivant
la quantité de déchets produits) et la motivation afin d‘éviter les déchets
et de trier les produits valorisables et problématiques. Grâce au décompte
annuel, l‘habitant peut voir le nombre exacte de déchets ménagers qu‘il a
produit. En outre, ce sytème permet une protection contre les utilisations
clandestines.

Vous trouvez des informations quant au service de conseil de la SDK pour
les résidences à l‘adresse residenzen.sdk.lu et par tél. au 488 216 235.

Ce sont les tendances lourdes du
moment dans le petit monde de la
gestion d'actifs: le développement
des plateformes de trading et l'ap-
parition des «robots-conseillers»
(voir Le Jeudi du 15 septembre en
page 12). Car il en est de l'industrie
financière comme des autres in-
dustries: la technologie et l'auto-
matisation deviennent incontour-
nables.

Les avantages de ces nouvelles
approches? Une certaine démocra-
tisation, ces nouveaux outils et ca-
naux permettant, via une baisse
des coûts, de toucher une toute
nouvelle clientèle jusqu'alors
«sous les radars» des institutions
financières.

Les inconvénients? Une déshu-
manisation des rapports et un
client se retrouvant seul face à des
algorithmes. Un inconvénient qui
pourrait bien disparaître avec l'ap-
parition des plateformes de négo-
ciation sociale – le «social tra-
ding».

Qu'est-ce qui les différencie des
traditionnelles plateformes de tra-
ding électronique? L'incorpora-
tion d'éléments d'interaction pui-
sés dans les réseaux sociaux comme
Facebook ou Twitter. C'est l'op-
tion suivie par eToro.com, la plate-
forme de négociation sociale la
plus en vue du moment, avec près
de 5 millions de clients.

En plus d'utiliser les tradition-
nelles fonctions des plateformes de
négociation – une gestion en ligne

à partir de n'importe quel outil
connecté et à moindre coût –, il
est désormais possible de s'entraî-
ner sur des simulations, mais sur-
tout de partager ses expériences, de
dialoguer et de poser des ques-
tions, de suivre et «liker» un
membre et même d'avoir des «fol-
lowers». Le tout en temps réel. Et
sans intermédiaire.

L'aspect coopératif va très loin:
tout le monde peut voir ce que les
membres du réseau vendent ou
achètent. Les performances de
chacun étant visibles, on voit se
dégager les meilleurs investisseurs
que l'on est libre de copier, ou non.

Fait notable que relève Chrys-
telle Veeckmans, associée au sein
de KPMG Luxembourg: «Les in-
vestisseurs qui ont le plus de suiveurs
sont en général issus d'un milieu so-
cial simple. Quelques-uns ont dé-
buté avec quelques centaines de dol-
lars et sans formation financière spé-
cifique, mais ils gèrent des millions
de dollars.»

Code démocratique
Pour les promoteurs

d'eToro.com, l'objectif est d'avoir
sur leur plateforme l'équivalent
d'un Warren Buffett. Histoire de
les encourager, les «suivis» reçoi-
vent un bonus lorsqu'ils sont imi-
tés.

Mais la question de savoir si l'ar-
gent les intéresse plus que l'aspect
ego n'est pas tranchée. Pas plus, in
fine, que la corrélation entre le
nombre de suiveurs et la perfor-
mance.

Un gadget? On pourrait hasar-
der un parallèle audacieux: cette
façon d'aborder les investissements
se développe depuis 2008 – et la
grande crise financière –, à l'image
de l'essor des réseaux sociaux lors
des printemps arabes quelques
mois plus tard. Une libération,
voire une avancée démocratique?
Un pas que ne franchit pas totale-
ment Chrystelle Veeckmans. Qui
voit cependant dans le développe-
ment de ce type de plateformes
une réponse sociétale au manque

d'éducation financière de la quasi-
totalité des gens, ainsi qu'au man-
que de confiance envers les pro-
duits financiers. «On y trouve un
aspect éducation financière des mas-
ses qui est nécessaire», souligne la
spécialiste de chez KPMG.

D'un point de vue plus terre à
terre, ces nouveaux canaux sont
une pierre de plus dans le jardin de
la concurrence pour les acteurs tra-
ditionnels du secteur financier.

Certes, ces plateformes visent
une clientèle de jeunes technophi-
les joueurs qui leur échappait et à
laquelle ils n'ont aucun service dif-
férenciant à offrir. Les banques

cherchent donc à séduire cette
clientèle avec leurs espaces dédiés
en ligne. On pense spontanément,
notamment, à des services comme
Keytrade. Mais aucune institution
n'a vraiment intégré l'aspect ludi-
que dans la démarche. Notons que
le côté ludique n'empêche toute-
fois pas ces plateformes d'être ré-
gulées. Ce qui, soit dit en passant,
ne doit pas être une simple affaire
pour les chargés de surveillance et
de compliance.

Une autre concurrence pourrait
se développer pour les gestionnai-
res d'actifs traditionnels: les grands
réseaux sociaux sont très peu utili-

sés à des fins financières. Alors
même que des services comme Fa-
cebook et Twitter génèrent des
milliards de données qui pour-
raient être exploitées pour prédire
et analyser les marchés. De nouvel-
les Fintech se lancent sur le sujet,
citons Sesamm ou encore Almax
Analytics.

Et, au demeurant, rien n'empê-
cherait Facebook ou Twitter de se
lancer eux-mêmes, directement,
sur le marché. Avec une masse cri-
tique bien supérieure aux pion-
niers que l'on trouve actuellement
sur la toile.

MARC FASSONE

Les plateformes de
négociation sociale
remettent l'humain

au centre du
processus

d'investissement.
Dans la plus

complète
convivialité.

Zoom sur le «social trading»

Investir comme on «like»...
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Des souris et des hommes, en version «investir ludique» sur le web? La tendance est en marche...

La cybersécurité, si elle n'est pas à deux vitesses, doit
trouver son rythme de croisière. Les outils, que l'on
soit investisseur patenté ou entreprise pas encore ten-
tée, ne sont pas les moins importants à observer dans
une politique de sûreté en ligne.

Deux acteurs en pointe, LuxTrust et SnapSwap
(Fintech californienne dont le siège européen est au
Luxembourg depuis fin 2015), ont allié leurs compé-
tences dans le domaine des paiements électroniques
via la «blockchain».

Les deux entreprises ont signé un partenariat dans
Gloneta, l'application développée par la seconde, qui
intègre des transactions instantanées de devises vir-
tuelles dans une messagerie mobile. LuxTrust, experte
en confiance des identités numériques, assurera l'au-
thentification.

Gloneta met en œuvre la technologie de la block-
chain pour permettre des transferts d'argent instanta-
nés directement d'un utilisateur à un autre («peer-to-
peer»), sans devoir utiliser une banque comme inter-
médiaire, et à très faible coût. Les abonnés LuxTrust
peuvent accéder au service sans aucune vérification
additionnelle, presque en un seul clic.

De son côté, l'industrie des fonds luxembourgeois
étudie comment la technologie peut être appliquée à
transformer radicalement l'activité de gestion d'actifs.
L'approche se fonde sur un consortium, Fundchain,
impliquant neuf institutions de premier plan (BIL,
BNP Paribas, Caceis, European Fund Administra-
tion, HSBC, ING Luxembourg, Pictet, RBC Investor
Services et SGBT), PwC et la start-up Scorechain.

Infrastructure fondamentale
Le CEO de Scorechain, Pierre Gérard, note que le

collectif a déjà identifié plusieurs cas d'utilisation de la
blockchain, dans les services de la distribution de
fonds et d'actifs, que les acteurs sont désireux d'explo-
rer. «L'effet de réseau est la principale clé du succès.
Nous voulons commencer à développer des prototypes
pour tester leur intégration au sein des infrastructures
existantes.»

Pour Sébastien Danloy,CEO de RBC Investor Ser-
vices, la blockchain «devrait être considérée comme
une infrastructure fondamentale. Ce sera un élément clé
de la façon dont l'expérience client est reconfigurée. L'in-
dustrie des fonds doit apprendre à travailler avec ce sec-
teur émergent pour transformer la perturbation poten-
tielle en opportunités.» Sans oublier la sécurité de la
chaîne et celle de la protection des données.

ALAIN DUCAT

Partenariats et cohérence, une politique en ligne

Sécurité en réseau chaîné

LuxTrust assure la blockchain,
la gestion d'actifs se fédère.

P
ersönlich erstellt für:  K

P
M

G
 A

udit B
indels


	Le Jeudi vom: Donnerstag, 13. Oktober 2016
	Seite: 15
	web
	Investir comme on «like»...
	Sécurité en réseau chaîné


