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Description 
 

 

CONCEPT Broker couvre les principaux domaines d’activité d’un broker.  

Il est composé de plusieurs modules permettant une séparation claire des tâches.  

Il permet d’automatiser de nombreuses fonctions au travers des liens possibles avec: 

Euroclear, Cedel , etc.: 

• Confirmations (envoi automatique de fax, télex, e-mail) 

• Settlement / Delivery 

• Etc. 

L’intégration du système permet également une mise à jour rapide.  

Une imputation des données dans les différents modules (Front office, Middle / Back office, 

Comptabilité Titres et Comptabilité financière) au travers d’une seule saisie, évite le risque 

d’erreurs et permet d'importants  gains de productivité. 

Notre logiciel est utilisé aussi bien par des sociétés suisses soumises à la LBVM que par des 

sociétés au Royaume Unis soumises à la SFA. 
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Front office 
 

Principales fonctions: 

• Gestion et enregistrement des ordres de bourses. 

• Saisie des transactions requérant un nombre minimum d’informations. 

• Calcul des commissions, frais, taxes diverses, etc. 

• Tenue des positions on-line (trading et investissements). 

• Calcul des pertes et profits on-line. 

• Nombreuses statistiques 

• Chargement automatique 
 
 
 
 
 
Middle / Back Office 
 

Principales fonctions: 

• Transfert automatique depuis le Front Office.  

• Check-lists d’erreurs.  

• Envoi automatique de fax, télex ou e-mail de confirmation.  

• Instructions automatiques des instructions de Livraisons / Settlements.  

• Module Compliance/LBA incluant une gestion des documents et une gestion de 

risques 

• Dépôts à terme fixe, forex, splits, conversions etc.  

• Tenue de registre (par exemple en Suisse Timbre de négociation, journal de bourse).  

• Imputation automatique dans la comptabilité financière. 

•   
 

Rapports de contrôle / Gestion existants : 

  

• Projection de trésorerie par monnaies et banques. 

• Analyses des pertes et profits par date, client, trader pour une période donnée. 

• Résultats par Clients/Contrepartie/Traders pour une période donnée. 

• Gestion des risques de règlements 

• Etc. 
 
 

2 + 

 
+20 

Route de divonne 44 

P.O. Box 2208 

Tél: +41 22 738 84 00 

Fax: +41 22 738 84 08 

Internet: www.cpsltd.ch 

E-mail: info@cpsltd.ch 

 



CONCEPT 

Broker 

Comptabilité titres 
 

La comptabilité titres est un module complémentaire à la comptabilité financière. Il permet en  

particulier: 

• De rattacher un ou plusieurs portefeuilles titres à une comptabilité. 

• De tenir un inventaire des positions par dépositaires. 

• De calculer le prix de revient d'achat pour chaque position aussi bien dans la 

monnaie du titre que dans la monnaie de base (comptabilité). 

• De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats (plus ou 

moins-value réalisée sur la transaction et résultat de change). 

• De générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans la comptabilité 

financière. 

• D'évaluer périodiquement les portefeuilles et de visualiser les résultats non réalisés 

avec option de comptabilisation. 

 

Ce module permet également d'obtenir l'évaluation en différentes devises ainsi que diverses 

analyses. 

Les options suivantes peuvent être ajoutées, telles que: 

• Gestion des placements fiduciaires, prêts et emprunts 

• Gestion des FOREX (Spot, Forward, Swap) 

• Gestion des coupons et dividendes 

• Possibilités de prise en comptes des opérations provisoires dans  les évaluations / 

analyse de portefeuille 

• Consolidation de portefeuilles 

• Calcul de Performances 

• Mandats de gestion 
 
Comptabilité financière 
 

Cette solution permet, de par sa souplesse, la paramétrisation de plans comptables 

s'adaptant à la tenue de comptabilités de tous types d'entités, quelle que soient leur 

juridiction, leur forme légale ou leur activité. 

Ce programme permet tout aussi bien de tenir votre propre comptabilité que celle des entités 

gérées pour le compte de vos clients. 

Il est composé d'un module de base et de diverses options telles que: 

• Multi sociétés 

• Multi monnaies 

• Multi présentations 

• Comptes courants 

• Calcul des intérêts 

• Budget 

• Consolidation 

• Gestion des contrats 

• Export de données 
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