Gestion d’actifs sophistiquée pour les assurances,
les fonds de pension et stratégies multi-actifs
La gestion d’actifs devient de plus en plus complexe face à la nécessité d’une grande
diversification du portefeuille, à la rapidité des changements réglementaires et à une
abondance de données à collecter et à analyser.
Découvrez votre avantage concurrentiel
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UNLOCKING THE
TRUE POTENTIAL OF
MULTI-ASSET INVESTING
How Asset Class Diversification
Delivers Greater Risk-Adjusted
Returns and AuM Growth

Il est indispensable de disposer d’une vue
unique des opérations, des liquidités et
des positions via une solution de tenue de
transactions et de positions en temps réel
(IBOR) avec tous les indicateurs et les outils
dont les gestionnaires de risques et de
portefeuille ont besoin.
Cette solution permet d’optimiser vos
décisions opérationnelles en assurant une
cohérence du processus d’investissement à
toutes les étapes et entre tous vos services.
Prenez de l’avance avec Fusion Invest

Fusion Invest est une solution plébiscitée par
les gestionnaires d’actifs dont les stratégies
d’investissement requièrent de nombreuses
opérations en obligations et produits dérivés
ou doivent effectuer de la gestion de profil
de passif.

En savoir plus
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Nous vous aidons à atteindre des rendements
supérieurs grâce à des outils inégalés de
pricing, de passage de transactions et de

gestion des risques spécifiques à chaque
classe d’actifs et à chaque pays.
Notre approche collaborative de la gestion
d’actifs fournit un cadre d’analyse financière
unique associé à un IBOR en temps réel.
Cela permet d’aligner de manière optimale
toutes les fonctions, du front office et de la
couverture des risques jusqu’au middle et
au back office.office and risk through to the
middle and back office are optimally aligned.

“

Grâce à Fusion Invest, nous avons
augmenté nos encours de 300 %,
amélioré nos capacités internes
en matière de conformité et
réduit le temps de traitement des
transactions de 50 %.

”

Lv Ri, Chief Operating Officer
China Re Asset Management Company
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Le total des encours mondiaux en solutions
d’investissement adossé sur le passif
(LDI) a triplé pour atteindre 9 trillions $
depuis 20081

21 milliards $

sont attribués aux solutions LDI sur la
collecte mondiale de la gestion d’actifs1

1 BCG Global Asset Management Report 2017:
The Innovator’s Advantage

Réaliser du bénéfice
Une approche collaborative de la gestion d’actifs

Fusion Invest est une solution intégrée qui
permet de distribuer des informations et des
analyses uniformes et cohérentes à tous les
utilisateurs afin de garantir que tous les services
se comprennent et puissent apporter une valeur
ajoutée significative et collaborative à votre
processus d’investissement.
Couverture inégalée des classes d’actifs

Notre couverture inégalée en termes de
classe d’actifs facilite la gestion des stratégies
d’investissement traditionnelles et alternatives
Fusion Invest s’adapte aux différentes stratégies:
allocation d’actifs, investissements directs ou
superpositions complexes de sous-jacents.
Solution complète d’aide à la décision
d’investissement

Fusion Invest offre un outil haut de gamme
d’analyse de l’ensemble de votre univers
d’investissement, comprenant des fonctions
de modélisation de scénarios, d’évaluation
et de calcul des indicateurs pre-trade ainsi
que des fonctions de pilotage et de suivi de
la conformité. Cela permet à vos équipes de
front office de prendre les meilleures décisions
d’investissement pour un scénario donné.
Solution dédiée à la gestion de portefeuille

Fusion Invest étend la totalité du processus
d’investissement aux gestionnaires de
portefeuille Un IBOR intégré en temps réel
présente toutes les informations nécessaires
pour optimiser vos performances, notamment

les transactions, les positions, les opérations
sur titres, la gestion du collateral, les
gains latents et sous-jacents ainsi que les
indicateurs comptables.
Capacités dédiées aux stratégies LDI de gestion
de portefeuille

Fusion Invest prend en charge les exigences
spécifiques des stratégies de gestion actif-passif
ALM et LDI. Pour la gestion des risques liés à
l’inflation et aux taux d’intérêt, notre solution
vous permet de piloter vos positions sur dérivés
grâce à un support complet de l’instant de la
transaction jusqu’au traitement administratif
(“front-to-back”). Fusion Invest propose
également des calculs de ratios SCR pre et
post-trade vous permettant d’évaluer le risque de
marché et votre position comptable pour mieux
agir et réagir.
Transparence améliorée pour répondre
aux exigences des investisseurs et de la
réglementation

Fusion Invest offre des fonctions complètes
d’audit et de capture précise et instantanée
des données vous permettant de disséquer
l’ensemble du processus décisionnel et de
tester les performances ex-post de façon
systématique. Notre fonctionnalité de reporting
dédiée vous permet de répondre aux exigences
réglementaires actuelles et futures.

Découvrez dans cette vidéo comment Fusion Invest vous aide à gérer tous les aspects
des stratégies d’investissement LDI
Réduire le risque opérationnel, maximiser
l’évolutivité

Reposant sur un système unifié, notre
approche vous offre la possibilité d’augmenter
l’automatisation de votre processus
d’investissement afin de réduire le risque
opérationnel. La forte évolutivité de notre solution
vous permettra en outre d’aborder sans difficulté
ni frais supplémentaires un accroissement de
la taille et de la complexité des transactions
que vous réalisez.
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