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L’évolution du reporting réglementaire (EMIR, 
MIFII) demande toujours plus d’information. 
La complexité des instruments et des 
pratiques de gestion n’a de cesse de croître.

De même, la capacité à accompagner les 
changements d’organisation et les choix de 
nouvelles stratégies est devenue capitale 
dans le choix d’un système d’information.

Afin de répondre aux besoins croissants de 
données pour les reportings réglementaires 
(EMIR, MIF, Solvency) et à la complexité 
grandissante des instruments et des pratiques 
de gestion, il est capital de disposer d’une 
plateforme exhaustive et flexible pour 
accompagner les changements d’organisation 
et les choix de nouvelles stratégies.

Les challenges des SGP 
sont nombreux

Améliorer l’expérience utilisateur en 
disposant d’une infrastructure capable de 
faire face à une croissance de l’activité 
sans perte de performance, d’efficacité ou 
de qualité du service rendu aux clients.

Rester compétitif dans un contexte de 
pression sur les marges en garantissant la 
productivité grâce à l’automatisation des 
tâches répétitives et la standardisation 
des formats de communications.

Maîtriser les risques : dans un environnement 
économique où la compétition est exacerbée et 
le cadre réglementaire en constant durcissement 
; la maîtrise des risques opérationnels et 
financiers est devenue un enjeu majeur.

Se concentrer sur son cœur de métier 
et accroître son efficience en optimisant 
l’intégralité des process sont devenus 
les priorités des sociétés de gestion. En 
effet, la maintenance, l’évolutivité et les 
coûts associés à des silos verticaux et 
étanches des systèmes d’information Best 
Of Breed étaient sources de difficultés.

Accompagner les nouveaux 
business modèles des sociétés
de gestion de portefeuille
Depuis la crise de 2008, le cadre réglementaire de la gestion d’actifs n’a de cesse 
d’évoluer et de se complexifier. En parallèle, la créativité en matière d’émission 
de nouveaux instruments financiers ou de pratiques de gestion n’a pas connu 
de limite. Cet environnement mouvant engendre l’émergence de nouveaux 
business models adoptés par les sociétés de gestion de portefeuille (SGP).

Atos propose sur la même plateforme une 
implémentation Front-To-Back ou Back-To-Front 
couplée à des fonctions de Data Management 
et de Business Intelligence. Cela permet à nos 
clients de répondre à plusieurs problématiques :

• Eviter une multitude de couches 
d’intégration entre applications

• Répondre efficacement aux exigences 
des reportings règlementaires

• Contrôler la qualité des données
• Absorber la croissance des actifs gérés   
• Organiser efficacement et 

sécuriser les opérations  
• Améliorer le contrôle des opérations
• Réduire les coûts et les risques.

La  réponse Apollo FIM 

L’entité Asset Management 
d’Atos regroupe des experts 
et des professionnels de la 
gestion d’actifs qui ont mis 
leur expérience au service du 
développement de logiciels 
dédiés aux gestionnaires 
d’actifs et qui proposent 
des services d’intégration 
et d’hébergement de la 
plateforme Apollo FIM.

Apollo FIM en Chiffres

• 900 utilisateurs
• 10 000 portefeuilles
• 10 000 000 d’ordres 

Apollo IBOR
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Services: Consulting, Intégration , Infrastructures & Data  
Management , Saas
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Investors,  Brokers, Data Vendors

Faire face à un univers changeant



La plateforme Apollo FIM
Apollo FIM est une solution IBOR* intégrée offrant un très large spectre 
fonctionnel, depuis les fonctions décisionnelles du front office jusqu’aux 
fonctions support du Middle Office.

Reporting

La connaissance détaillée des évènements 
de gestion facilite les reportings clients 
ou règlementaires ainsi que les analyses 
de performances et de risques. Seule une 
plateforme IBOR, qui s’enrichit au fil des flux STP, 
est à même de fournir les données requises 
avec le niveau de qualité et de détail attendu.

Data Management

Un module de Data Management 
remonte des alertes en temps réel sur 
les données obsolètes, incohérentes ou 
absentes et émet des notifications sur 
les traitements rendus caduques.

On - premises ou en Saas

Apollo FIM est disponible installé sur site ou en 
mode Saas hébergé par Atos pour supporter 
et sécuriser l’ensemble de vos opérations.

Apollo FIM génère des gains de productivité 
en automatisant nombre de tâches 
(rapprochement, traitements des OST, …). 

STP : Le carnet d’ordre d’Apollo FIM supporte 
toutes les classes d’actif et permet de répondre 
à l’obligation règlementaire de pré-affectation 
des ordres qu’ils soient simples ou blocs.

Apollo FIM réduit le risque opérationnel du 
processus d’investissement en effectuant un 
contrôle pré-trade de la validité des opérations 
par le biais de son serveur de contraintes et 
en constituant une piste d’audit intégrale. Le 
traitement entièrement électronique de la 
table de négociation jusqu’au pré- matching 
accompagne la croissance des opérations tout 
en conservant le niveau de productivité et de 
contrôle des risques souhaités.

Les fonctionnalités 

Pourquoi choisir la solution Atos ? 

“Avec Apollo, nous avons 
multiplié par 2 le nombre 
de portefeuilles suivis 
par opérateur. Désormais, 
99% des opérations sont 
confirmées dans la journée 
et le hit-ratio du dénouement 
proche de 100%.”

Tenue de positions centralisée

La tenue de position centralisée d’Apollo FIM 
permet aux gérants de se focaliser sur leurs 
décisions d’investissements. La position en 
gestion, base de leurs décisions, reflète en 
temps réel les actions du Middle Office et les 
évènements du process STP. Une gestion 
centralisée de la trésorerie, pour l’ensemble des 
fonds peut être mise en oeuvre, c’est un gage 
de sécurité et de productivité. Apollo FIM peut 
dialoguer avec les outils de gestion externe et 
les systèmes en aval (Dépositaire, valorisateur, …) 
afin d’alimenter la position en gestion de début 
de journée. Apollo FIM contribue à la cohérence 
et à la qualité du système d’information en 
distribuant des données qualifiées au fil des 
process métier qu’il supporte et par sa fonction 
de data management.

Gestion des risques opérationnels

Apollo FIM effectue un rapprochement 
contradictoire des positions avec le dépositaire 
ou le valorisateur permettant de maîtriser 
le risque de sous-traitance. Apollo FIM, en 
enregistrant et en distribuant des données 
qualifiées par les processus métier et STP, 
réduit les coûts et les risques inhérents à 

la multiplication des saisies dans des silos 
indépendants.

Interfaces standards (FIX, SWIFT, OMGEO 
CTM) avec ses différents partenaires (brokers 
négociateur, dépositaire, data vendors,…) 
permettent aux sociétés de gestion de 
maîtriser leurs coûts de fonctionnement et de 
maintenance des systèmes et d’obtenir de réels 
gains d’efficacité.

Flexibilité : Grâce à son architecture, sa capacité 
à s’adapter à vos workflows, à intégrer et 
restituer vos données particulières, Apollo FIM 
saura vous accompagner dans votre croissance 
et la transformation de votre business model.

Apollo FIM se distingue par sa faculté à s’adapter à l’organisation et aux processus de chaque client. Grâce à la 
nouvelle interface, chaque module est totalement intégré à l’application permettant ainsi une navigation fluide et 
intuitive vers les données d’une autre fonctionnalité. Apollo FIM offre une vue en temps réel de la position en gestion 
indépendamment des systèmes back office internes ou dépositaires.
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À propos d’Atos
Atos est un leader international de la 
transformation digitale avec environ  
100 000 collaborateurs dans 72 pays et un 
chiffre d’affaires annuel de l’ordre 12 milliards 
d’euros. Numéro un européen du Big Data, 
de la Cybersécurité, des supercalculateurs 
et de l’environnement de travail connecté, 
le Groupe fournit des services Cloud, 
solutions d’infrastructure et gestion de 
données, applications et plateformes métiers, 
ainsi que des services transactionnels 
par l’intermédiaire de Worldline, le leader 
européen des services de paiement. Grâce à 
ses technologies de pointe et son expertise 
digitale & sectorielle, Atos accompagne 
la transformation digitale de ses clients 
dans les secteurs Défense, Finance, Santé, 
Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur 
Public, Distribution, Télécoms, et Transports. 
Partenaire informatique mondial des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, le Groupe 
exerce ses activités sous les marques Atos, 
Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, 
Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) 
est une entreprise cotée sur Euronext 
Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

Pour plus d’informations : 
fr.direction marketing@atos.net 
atos.net 
ascent.atos.net

Let’s start a discussion together
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