
Apollo Private 
Wealth Management
Accompagner les 
wealth managers 
dans les évolutions 
de leur activité



Faire face à un environnement exigeant

Les sociétés de gestion adossées à un réseau et les sociétés entrepreneuriales sont confrontées à des défis similaires:

• Se conformer à une règlementation (MIF II, embargo…) constamment plus exigeante, qui nécessite de multiples données pour effectuer les 
reportings et les contrôles requis.

• Contrôler les risques opérationnels et de réputation. Protéger les actifs ainsi que les données des clients et sa propre réputation est une 
priorité dans un marché excessivement concurrentiel et à la règlementation sans cesse plus stricte.

• Répondre aux besoins particuliers d’une clientèle exigeante qui souhaite bénéficier d’une gestion individualisée et d’une information de 
haute qualité.

• Répondre aux challenges en restant compétitif par l’accroissement de leur productivité et l’industrialisation des process, facilitant ainsi 
l’absorption des volumes générés par leur croissance sans augmenter leurs coûts de fonctionnement.

Apollo PWM couvre la totalité 
de la chaîne de valeur de nos 
clients. Il s’intègre parfaitement 
avec leurs systèmes back 
office cash et titres et absorbe 
les volumes induits par leur 
croissance tout en conservant 
le même niveau de contrôle. 

La réponse Apollo PWM 

Les équipes spécialistes de l’Asset management d’Atos ont regroupé leur expertise dans Apollo PWM pour assister nos clients dans la gestion 
de vos opérations.

Cette plateforme unique permet à nos clients de faire face à leurs multiples enjeux :

• Répondre à leurs obligations règlementaires 

• Contrôler les risques opérationnels en automatisant et traçant les process d’investissement

• Supporter leurs différents workflows

• Réduire leurs coûts de fonctionnement en industrialisant des process 

Atos Asset Management regroupe des experts de la gestion 
d’actifs mettant leur expérience au service du développement de 
logiciels dédiés aux gestionnaires d’actifs et proposant des services 
d’intégration et d’hébergement de la plateforme Apollo PWM.

Apollo PWM en chiffres :

2 000
utilisateurs

300 000
portefeuilles

2 000 000
ordres/an

Référentiels

Modèles & Contraintes

Industrialisation

Ordres, Blocs & Conseils

Perfs & Risques

Analyses & Business Intellig.

Apollo
PWM

Contrôles RCCI & Audit

Reporting Unitaire et Masse

Une solution pour l’ensemble  
des métiers d’une société de gestion 



Pourquoi choisir la solution Atos?

Apollo PWM permet le contrôle des risques opérationnels ainsi que des gains de productivité 
par l’automatisation de nombreux process couteux.

L’automatisation des process d’investissement réduit et contrôle les risques opérationnels.  
Sa tenue de position centralisée qui reflète en temps réel les actions de la gestion et du middle 
office, permet aux gérants de se concentrer sur leur cœur de métier.   

Connecté aux flux des teneurs de comptes il enrichit ses données et produit des reportings les 
plus avancés. De même sa capacité à intégrer vos données particulières dans son référentiel 
et à s’adapter à vos workflows, font qu’il saura vous accompagner dans les transformations de 
votre business model.  

Atos nommé leader en services de gestion d’actifs (Wealth and Asset Management services) 
par NelsonHall (lire le communiqué de presse)

« Le choix d’Apollo une 
solution métier riche 
et personnalisée à nos 
processus, nous a apporté 
de réelles économies 
d’échelles en absorbant 
nos volumes croissants. 
Apollo est d’ailleurs 
particulièrement apprécié 
de nos collaborateurs. »

Meilleures visions  
du client

Conformité  
et Audit

Personnalisation 

Données enrichies   
et contrôlées

Qualité du 
reporting 

Productivité

Apollo PWM contrôle tous les modèles, 
contraintes, ratios définis dans vos gestions. 
Adaptés aux gérants et RCCI, les contrôles 
peuvent être exportés, documentés, archivés 
dans sa gestion documentaire intégrée. 
Chaque évènement est tracé, dans le 
respect des obligations contractuelles et 
règlementaires, notamment MIF II.

La relation client est multiple, par la diversité 
des expertises attendues et la transparence 
exigée. Il  offre, avec une interface web2, 
une vision exhaustive : détails des actifs 
gérés, ordres, évènements passés ou futurs, 
contraintes, modèles, devises, performances, 
risques.

L’enrichissement de la qualité des données 
suppose un modèle extensible et des 
processus de contrôle automatisés sur 
les référentiels, les valorisations et le 
rapprochement des stocks et des opérations.

Des modèles d’allocation totalement 
adaptables intégrés au moteur de contraintes 
industrialise la génération d’ordres et les 
contrôles pré et post-trade, permettant 
d’accroitre le nombre de clients gérés ou 
conseillés à coûts constants. Les ordres 
sont générés, pré-contrôlés et transmis 
immédiatement aux partenaires de nos 
clients grâce à nos connecteurs intégrés 
(ULLINK, Amundi, …)

Quel que soit le nombre et la diversité des 
portefeuilles de nos clients, la qualité de ses 
reportings apportera la meilleure réponse 
à leur communication client (Rapports de 
gestion, Déclarations d’adéquation MIFII).

Apollo BI, s’appuie sur Microsoft Power 
BI, pour apporter des capacités d’analyse 
décisionnelles et de visualisations 
interactives.

Il s’adapte aux process de nos clients. 
Ses écrans peuvent être complètement 
configurés pour satisfaire leurs besoins 
et pratiques. Son modèle de données est 
également extensible permettant ainsi 
un enrichissement des entités à partir de 
données externes. Un portail affichant les 
alertes et les points d’action peut être défini 
selon les besoins et les profils des utilisateurs.

Apollo Private Wealth Management

Une solution de gestion sous mandat  
ou conseillée, multi-dépositaire,  

disponible en architecture Saas

https://atos.net/fr/2019/communiques-de-presse_2019_10_02/atos-nomme-leader-en-services-de-gestion-dactifs-par-nelsonhall


C
T

_1
9

11
28

_R
Y

_J
32

49
_B

_A
P

O
L

LO
P

R
IV

Pour plus d’informations :  

dl-fr-awfm-apollo-marketing.ext@atos.net

Atos, le logo Atos, Atos Syntel et Unify sont des marques déposées 
du groupe Atos. novembre 2019. © 2019 Atos. Ces informations 
confidentielles sont la propriété d’Atos et sont réservées à l’usage 
exclusif du destinataire. Ce document, et toute partie de celui-ci, ne 
peut être reproduit, copié, transmis, distribué ou cité sans l’accord 
écrit préalable d’Atos.

À propos 
d’Atos

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
atos.net 
atos.net/careers

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Atos est un leader international de la 
transformation digitale avec plus de 110 000 
collaborateurs dans 73 pays et un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. 

Numéro un européen du Cloud, de la 
cybersécurité et des supercalculateurs, 
le groupe fournit des solutions intégrées 
de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, 
Applications Métiers et Environnement de 
Travail Connecté. Partenaire informatique 
mondial des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, le Groupe exerce ses activités 
sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. 
Atos est une SE (Société Européenne) cotée 
sur Euronext Paris et fait partie de l’indice  
CAC 40. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer 
à façonner l’espace informationnel. Avec 
ses compétences et ses services, le 
groupe supporte le développement de 
la connaissance, de l’éducation et de la 
recherche dans une approche pluriculturelle 
et contribue au développement de l’excellence 
scientifique et technologique. Partout dans 
le monde, Atos permet à ses clients et à ses 
collaborateurs, et plus généralement au plus 
grand nombre, de vivre, travailler et progresser 
durablement et en toute confiance dans 
l’espace informationnel

Brochure
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