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CONCEPT Independent Asset Managers a été spécialement conçu pour 

couvrir les besoins des gestionnaires de fortune indépendants. 

 

Ses fonctionnalités lui permettent en effet de répondre aux besoins 

spécifiques liés à cette activité, tout particulièrement en terme de: 

 

 - Consolidation de portefeuilles 

 - Reporting personnalisé 

 - Gestion documentaire (possibilité de liaison avec une GED)  

 - Compliance 

 - Facturation 

 

 

En fonction de votre activité, il pourra se présenter selon trois configurations 

différentes: 

 

- Sans back office. Seules les positions des portefeuilles sont alors 

 reprises (importées automatiquement ou saisies manuellement) 

 

 

 

- Avec back office.  Dans  cette  configuration,  l'ensemble  des 

 transactions sont reprises (importées automatiquement ou saisies 

 manuellement) 

 

 

 

-  Plateforme ou mini-plateforme. Afin de répondre  aux  besoins des 

 gestionnaires souhaitant se regrouper. 

 

 

   

CONCEPT Independent Asset Managers peut être configuré de manière 

à répondre à vos besoins spécifiques immédiats tout en vous 

garantissant d'ores et déjà de vous accompagner dans votre 

développement futur. 
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Front Office  
 

Ce module permet de: 

 

• Visualiser les différents portefeuilles clients au travers de vues 

globales  consolidées (par client, dépositaire, gestionnaire …) 

• Saisir des ordres de bourse 

• Saisir tous types d’instructions (cash, fiduciaires, forex,  private 

equity,…) 

• Générer des rapports consolidés personnalisés  avec calcul de 

performance 

• Contrôler l’allocation des actifs 

 

 

Les portefeuilles clients correspondent: 

 

  Configuration sans BACK OFFICE 

 aux portefeuilles envoyés par les banques et importés 

 automatiquement, au travers de notre OPEN INTERFACE CONCEPT 

 Processus, sans aucune intervention. 

  

  

  Configuration avec BACK OFFICE 

 aux portefeuilles calculés à partir des opérations envoyés par les 

 banques et importées automatiquement au travers de notre OPEN I

 NTERFACE CONCEPT Processus. 

   

 

Les ordres de bourse peuvent être individuels ou groupés et comportent 

notamment les informations liées au titre, aux conditions de prix (au mieux, 

ordre limité,..), à la durée de validité,…. 

 

Selon la configuration avec ou sans back office, cette saisie génère 

automatiquement une transaction provisoire intégrant un pré-calcul des 

commissions et frais bancaires au travers du Back Office. 

 

Ces transactions provisoires peuvent ainsi être prises en compte 

immédiatement dans l'ensemble des rapports et analyses que comporte 

l'application et peuvent être identifiées de manière spécifique ! 
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Back Office / Comptabilité titres 
 

Ce module regroupe l'ensemble des informations concernant les actifs des 

clients. Il permet en particulier: 

 

        - D'évaluer périodiquement les portefeuilles des clients. 

        - De consolider les différents portefeuilles d'un ou plusieurs clients. 

        - De définir et contrôler les stratégies d’allocations d'actifs. 

        - De contrôler à tout instant les positions des clients en fonction de 

 la stratégie d'investissement choisie par ces derniers ou définie 

 dans le cadre d'un mandat de gestion. 

        - De définir et contrôler les conditions convenues avec les 

 dépositaires  

 

        - De tenir le détail de toutes les transactions sur les valeurs mobilières, 

          opérations de change (Forex) et placements monétaires (dépôts à  

          terme, dépôts fiduciaires, prêts), etc.  

        - De tenir un inventaire des positions par dépositaire. 

        - De calculer le prix de revient d’achat pour chaque position aussi bien  

          dans la monnaie du titre que dans la monnaie de référence des clients. 

        - D'évaluer les positions à partir de sources de cotation différentes. 

        - De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats 

          (plus ou moins value réalisée sur la transaction et résultat de change). 

        - Si besoin, de générer et comptabiliser automatiquement les écritures  

          dans le module de comptabilité financière. 

 

Il offre un grand nombre d'analyses (par client, portefeuille, risques divers…) 

ainsi que des calculs de performance détaillés. 

 

Un outil de reporting permet de définir des modèles d'éditions 

personnalisés (évaluations, performances etc. …), apportant une réelle 

valeur ajoutée à cette activité. 
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CRM/XRM ("eXtended Relationship Management") 
 
Ce module permet de gérer, d'interroger et de conserver l'ensemble des données 

relatives aux divers acteurs liés à cette activité : 

 

• Clients 

• Dépositaires  

• Détenteurs économiques et autres intervenants 

• Organes divers (OAR, organes de révisions, etc.) 

• Prospects 

• Etc. 

   

Parmi les très nombreuses informations gérées dans ce module, nous pouvons 

relever : 

 

• Identités, adresses, contacts 

• Informations sur les mandats signés avec : 

• Les clients 

• Les dépositaires (relations bancaires) 

 

• Comparaison en tout temps de vos fichiers avec les "black listes"  

    les plus courantes du marché 

• Gestion de tous les documents liés à ces acteurs. Cette gestion peut être 

intégrée avec un système externe de gestion électronique et 

d’archivage de documents (GEAD) comme par exemple le logiciel 

THEREFORETM, commercialisé par CANON (Interface déjà utilisée par 

plusieurs de nos clients). 

 

• Définition du profil de gestion du client 

• Définition des règles de conduite (stratégie, objectifs, informations…) 

         

 

Il est également possible de définir des champs supplémentaires et de 

les regrouper dans des pages personnalisées.   
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Gestion des délais et de suivi des relations 

 

Ce module permet de gérer des tâches ponctuelles ou répétitives ainsi que 

les délais qui peuvent leur être attachés. 

 

• La première partie concerne la gestion des tâches. Ce module, intégré 

à l’ensemble de la solution, est principalement mis à jour par 

l’application. De très nombreux liens automatiques existent tels que : 

  

•  Echéances de documents légaux. 

•  Echéances de mandats 

•  Rendez-vous et visites de clients 

•  Etc. 

 

L’utilisateur peut également définir ses propres tâches ponctuelles ou 

répétitives. Pour chacune d’entre elles, il peut indiquer des suppléants, une 

durée prévisionnelle de travail (planification), une date de rappel, etc. 

 

•  La deuxième partie est un puissant outil de reporting. Il permet de 

consulter les tâches et leurs échéances selon une multitude de critères 

différents :  

 

•  Par utilisateur, par groupe ou pour l’ensemble des       

 utilisateurs avec protection d’accès. 

•  Par clients, mandats et/ou échéances etc. 

•  Avec des échelles de temps variables (rupture par jour, 

 semaine, quinzaine, mois, trimestre, semestre et année). 

•  Avec un libre positionnement dans le temps. 

•  Etc. 
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Facturation débiteurs / Gestion des créanciers 

 

Pour permettre de faire face aux différents modes de facturation rencontrés 

dans le cadre de cette activité, ce module de facturation vous permet de 

rationaliser et d'automatiser la facturation  

 

         - des honoraires de gestion (Management fees) 

         - des honoraires liés à la performance (Incentive fees) 

         - de tous autre type d'honoraires (honoraires forfaitaires et Time sheet ) 

 

Il permet de générer automatiquement les factures clients et d'envoyer 

directement aux établissement bancaires les ordres de paiements. 

 

Sécurité / Confidentialité 
 

CONCEPT Independent Asset Managers a été développé de manière à offrir à 

nos clients une protection optimale de leurs informations. 

 

Pour ce faire, les fonctions suivantes sont notamment disponibles : 

 
• Tous les droits peuvent être définis par utilisateur et/ou par groupe  

 d’utilisateurs avec fonction hiérarchique 

• Accès sécurisé par module et par programme 

• Possibilité de définir des droits de type « lire, écrire, modifier,       

Supprimer, Imprimer, Exporter» 

• Possibilité de définir des actions protégées par mot de passe 

• Possibilité de définir des niveaux de filtre différent par utilisateur 

• Restrictions d’accès à certaines fonctions du programme 
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CONCEPT 

Processus 

Description du Produit 
 
Ce programme est un « OPEN INTERFACE " permettant d’éviter la ressaisie des avis 
bancaires. 

 
Cette solution fiable et performante permet donc de transférer de manière sécurisée les 
positions et/ou les opérations cash / titres / placements / forex / coupons / taux de change / 
cours des valeurs, évitant les risques d’erreurs. 
 
CONCEPT Processus reflète une nouvelle fois notre volonté de rationaliser les travaux 
administratifs améliorant sans aucun doute la productivité et la qualité du travail. 
 
Cette interface peut être intégrée à une grande partie de  nos solutions. 
 
Banques 
 
CONCEPT Processus est déjà configuré pour de nombreuses banques.  
Nous vous renseignerons volontiers à ce sujet. 
  
Dans la mesure où CONCEPT Processus n'est pas encore adapté à vos correspondants 
bancaires, notre service de programmation se tient à votre disposition pour le développement 
des nouveaux liens nécessaires. 
La conception de Processus permet une adaptation rapide à de nouveaux logiciels bancaires. 

 

Import 
 
Cette fonction, qui  permet de convertir les données de la banque  sélectionnée  dans la base 
de données intermédiaire de l'Open Interface peut s'effectuer manuellement ou 
automatiquement. 
 15 
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Société 

Historique 
 
Notre société a été constituée en 1992, 
 elle appartient au groupe CORPORATE 
PERFORMANCE HOLDING SA – Nyon. 
 
Son équipe de direction, issue des métiers 
bancaires, fiduciaires / trust management 
et informatiques, avait pour objectif la   
création d’un groupe de services pouvant offrir des solutions intégrées et personnalisées aux sociétés 
actives dans le monde de la finance, qu'elles soient établies en Suisse et/ou à l’étranger. 
 
Ce but a été atteint et notre expertise est maintenant reconnue aussi bien pour nos logiciels financiers, 
que pour nos activités de consulting et d'outsourcing, au travers de notre filiale CORPORATE 
PERFORMANCE CONSULTING SA. 
 
De manière à assurer à notre clientèle une vision à A LONG TERME avec nos sociétés opérationnelles, 
une partie significative du capital-actions de Corporate Performance Holding SA a été cédée à une 
nouvelle entité constituée en 2008 sous la raison sociale PERENNITE HOLDING SA. Cette société est 
détenue par un certain nombre de nos collaborateurs, ayant par leur engagement, contribué de 
manière significative au développement de notre groupe. 
 
Logiciels 
 
Nos solutions informatiques ont été acquises, depuis plus de 20 ans par une clientèle suisse et 
étrangère installée dans plus de 15 pays. 
 
Clients 
 
Actuellement, ce sont près de 80 clients qui nous font confiance, parmi lesquels de grands noms de la 
banque, banque privée, family office, sociétés de gestion de fortune, gestionnaires indépendants, 
brokers, fiduciaires, sociétés de gestion de trust. 
 
Philosophie 
 
Notre volonté a toujours été d'offrir un ensemble de logiciels financiers basés sur des processus de 
travail afin de permettre à notre clientèle d'améliorer sa productivité et de maitriser ses risques, dans 
le respect des exigences légales (LBA/AML …). 
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