ImpaQt pour les gérants de fortune
Gérez vos risques de portefeuilles. Développez la fortune de vos clients.
Assurez votre conformité.

Avec ImpaQt, les gérants de fortune disposent d’outils et de données leur permettant
de suivre les portefeuilles de leurs clients,
de donner des conseils d’investissement
objectifs et personnalisés et de respecter
les réglementations nationales et internationales.

Bénéficiez d‘un avantage concurrentiel
Dans un secteur de la gestion de fortune où la
concurrence est féroce et les marges réduites par
des réglementations toujours plus strictes, les gérants
doivent trouver un avantage concurrentiel pour se
distinguer des autres. Offrir à ses clients des conseils
d’investissement objectifs, personnalisés, construire
des portefeuilles adaptés à chaque tolérance et
appétence individuelles au risque de ses clients et
finalement gérer et contrôler parfaitement les risques
de portefeuilles, voilà précisément les actions qui
génèrent cet avantage.
S’appuyant sur une source unique de données
précises et exhaustives fournie par SIX Financial
Information et sur les méthodes spécialisées de
gestion quantitative du risque du Groupe swissQuant,
ImpaQt possède une inter face interactive qui
vous permet de tirer profit de votre adéquation de
placements, de votre suivi de portefeuille et de votre
gestion du risque.
Disposez d‘un aperçu complet des portefeuilles
de clients
– Obtenez un contrôle permanent des portefeuilles
de vos clients avec des alertes automatiques
– Effectuez des vérifications d’adéquation préalables aux transactions au niveau des instruments
comme au niveau du portefeuille

– Réalisez des comparaisons rapides des risques actuels et proposés du portefeuille, en tenant compte de l’appétit pour le risque et de la
tolérance au risque des clients
– Visualisez votre historique de stratégies
d’investissement, des scénarios de crise, des
périodes de redressement et les caractéristiques de rendement / risque de vos scénarios
d’investissement
– Etablissez des reportings rapidement pour que
vos clients puissent signer immédiatement.
Avantages clés
– Consolidez et centralisez votre système de conseil et de gestion des investissements
– Conservez l’ensemble des données confidentielles concernant vos clients en interne, au sein
de votre organisation.
– Assurez-vous que vos clients soient toujours
bien informés grâce à des contrôles permanents de la situation de leurs portefeuilles
– Effectuez des calculs de risque de portefeuille
ponctuels et fiables et recevez les résultats instantanément
– Visualisez les facteurs qui influencent
l’exposition des portefeuilles
– Consultez la classification de risques de chaque
instrument
– Respectez les directives MiFID I/II et FIDLEG

L’ImpaQt aggregator permet des analyses de risques sur demande, tout en conservant les données relatives aux clients en interne.

Renforcez votre transparence et respectez les
exigences réglementaires
La combinaison de données de marché, historiques
et de référence enrichies provenant d’une source
unique d’une par t et de modèles de risque
développés par des experts quantitatifs d’autre part
vous aide à respecter vos obligations réglementaires
en matière de protection des clients, y compris en
ce qui concerne les contrôles d’adéquation des
investissements et la publication d’informations sur
les risques conformément aux directives MiFID I/II
et FIDLEG.
En plus des repor tings, vous pouvez réaliser
efficacement des fiches produits actualisées et
conformes à la réglementation, incluant les PIB, DICI
et PRIIP. Vous pouvez ainsi proposer des conseils
objectifs et transparents, ce qui permet à vos
clients de comprendre et comparer facilement leurs
investissements et les risques associés.
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Préservez la sécurité des données de vos clients
La quasi totalité des calculs sont effectués sur
les serveurs de SIX et les données pertinentes
en matière de sensibilité, de corrélation et de
risque des instruments sont transmises à votre
institution financière. Les données pré-calculés
sont ensuite regroupées avec les caractéristiques
de vos portefeuilles au sein de la banque et mis à
votre disposition. Les principaux avantages des
données de risques précalculées par SIX sont : la
confidentialité, car aucune donnée de portefeuille
ou de client ne quitte la banque et la rapidité, car
les portefeuilles clients peuvent être recalculés à la
demande en quelques secondes.

Proposez des conseils en tout confiance
La couverture des données est assurée par SIX Financial Information, qui couvre plus de 15 millions
d’instruments internationaux, et elle regroupe des données de marché et de référence ainsi que des historiques de cours et des séries chronologiques.
Un partenariat solide et exclusif
Le partenariat entre SIX Financial Information et le
swissQuant Group permet de rassembler les deux
principaux éléments nécessaires à une gestion des
risques efficace: des données exhaustives, exactes
et de très grande qualité, et des modèles quantitatifs
de gestion des risques éprouvés. Vous n’avez donc
pas à gérer la complexité des licences de données,
de la gestion et des mesures de conformité, et vous
pouvez exploiter des modèles de gestion des risques
ainsi que des technologies de visualisation modernes
pour interpréter facilement les résultats.
Grâce à ImpaQt, vous bénéficiez d’un système
de conseil et de gestion d’investissement consolidé et complet qui vous aide à développer
le patrimoine de vos clients.

N’hésitez pas à contacter votre Ingénieur Commercial SIX Financial Information pour de plus amples informations sur ce service.
SIX Financial Information
Hardturmstrasse 201
P.O. Box
CH - 8021 Zurich
T +41 58 399 5111

Allemagne
Belgique
Espagne
France
Irlande

+49 69 717 000
+32 2 790 0500
+34 91 577 5500
+33 1 5300 0100
+353 1 213 0722

Italie
+39 02 764 5631
Luxembourg +352 261 161
Maroc
+ 212 522 276 410
Monaco
+377 97 977 161
Pays-Bas +31 20 301 2888

UK +44 20 7550 5000
USA +1 203 353 8100
sales.global@six-financial-information.com
www.six-financial-information.com

