
Release Note 5.4





Release Note 5.4

Agrégateur Banques & Assurances

Banques

Assurances

Chargement 
Quotidien 
Automatique



Release Note 5.4

Carnet Ordre : Chaine de passation d’ordre

 Plateforme d’échange Broker : 
 Référentiel Broker

 Transmission Broker automatique

 Calcul des montants de courtage

 Filtre par statuts : 

 En un clic sur le fil d'Ariane, filtrer tous les ordres d’un même statut

 Export & Traçabilité de masse: 
 Exporter en masse vos ordres et leurs traçabilités.

 Portage Broker : 
 Suivre l’avancement de l’exécution de vos ordres chez vos Brokers

4 nouvelles fonctionnalités
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Agenda Cloud & Partagé

 Agenda cloud & partagé : 

 Pour les acteurs de la SDG (Gérant, Middle, RCCI),

 Accessible partout (PC, Mobile & Tablette),

 Sécurisé via les accès Desisyphe.

 KYC (Know Your Customer) :

 Connecté aux référentiels clients et partenaires,

 Commerciaux, Apporteurs, Brokers, Teneurs…,

 Une synthèse KYC reprend l’historique des rendez-
vous client.

 Fonctionnalités : 

 Catégories d’agenda personnalisables,

 Filtres participants et catégories d’agenda,

 Rendez-vous simple ou périodique,

 Archivage des pièces jointes,

 Différentes vues : Jour / Semaine / Mois / Chrono,

 Photos participants.

Agenda cloud et partagé pour tous les acteurs de votre société
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KYC « Know Your Customer »

 Synthèse en ligne 
 Documents réglementaires,

 Gestion des risques,

 Alerte expiration documents,

 Anniversaire,

 Agenda (RDV),

 Tâches.

 Reporting
 Consolidé,

 Détaillé.

Vos données clients rassemblées dans un reporting KYC consolidé ou détaillé
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Manuel utilisateur

 Accessible depuis Desisyphe

 Manuel mis à jour à chaque évolution : 

 Les articles modifiés récemment,

 Les nouveaux articles.

 Participer à la communauté Desisyphe

 Fonctionnalités

 Navigation web via les liens,

 Recherche d’articles par mot clé,

 Exporter en PDF tout ou partie du manuel.

Votre manuel utilisateur en ligne disponible depuis Desisyphe

Toute reproduction, publication, transmission, totale ou partielle des informations du 
manuel, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque support que ce soit est interdite 

sans l’accord expresse de le société Choriandre.
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Compte rendu de gestion : Commentaires 2.0

 Un CRG avec 4 zones de commentaires
 Commentaires globaux 

 Commentaires par compte

 Disclaimer par compte

 Disclaimer global

 Paramétrer vos commentaires : 
 Macro économique (Commun) 

 Par Type de compte

 Par Profil de gestion                    

 Par Compte

 Par Devise

 Par Titulaire

 Par Instrument Financier

 Génération du compte rendu de gestion
 Consolidation automatique des commentaires

 Disponible sur les CRG Platine & Diamant

Créer vos commentaires par segment - Générer automatiquement vos CRG

Synthèse Compte rendu détaillé par compte Fin compte rendu
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Odyssée :  Accès compte client

 Gestion des accès via Desisyphe

 Activation et paramétrage des comptes,

 Transmission des accès à vos clients,

 Historique des connexions.

 Vos clients consultent leurs portefeuilles 

 Multi dépositaires et Assurance Vie,

 Données à J-1 :  Répartition / Positions / 
Mouvements.

Vos clients accèdent à leurs comptes depuis votre site web
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Gestion des risques & Alerte mail

 Ratio AMF
 Ratio d'exposition du portefeuille sur les liquidités des compartiments lux. par dépositaire,

 Ratio réglementaire - Exposition hors euros d'un type d'actif < 10%,

 Maturité maximum des titres,

 Maturité moyenne du portefeuille,

 Ratio réglementaire - Exposition obligations convertibles en euros < 10%,

 Ratio d'exposition du portefeuille sur les emprunts des compartiments luxembourgeois,

 Ratio d'exposition du portefeuille global sur les titres garantis,

 Ratio d'exposition du portefeuille sur les liquidités des compartiments luxembourgeois.

 Lutte Anti Blanchiment
 Montant absolu des apports/retraits,

 Nombre d'apports/retraits sur une période glissante,

 Montant apport/retrait,

 Ratio montant apport/retrait.

+ de 30 nouvelles alertes à votre disposition
 Ratio Statutaires

 Poids des titres govies,

 Poids des types d'émetteur sur la poche obligataire - hors ventilation,

 Exposition émetteurs hors zone euro,

 Exposition émetteurs titres de taux par zone OCDE,

 Exposition émetteurs par pays,

 Exposition émetteurs zone euro,

 Exposition titre sur un groupe de devises,

 Montant de chaque ligne,

 Exposition obligations par pays,

 Sensibilité,

 Exposition titre de taux sur un groupe de devises,

 Exposition titres par pays,

 Volatilité,

 Valeur du SRRI,

 Exposition par zone OCDE,

 Exposition d'un type d'actif hors zone euro,

 Exposition produits de taux par zone pays.

Retrouver toutes nos alertes dans votre guide : Administration > Gestion des risques > Alertes disponibles
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Trucs & Astuces

 Compatibilité : Desisyphe est compatible et performant avec les navigateurs suivants :

 Pensez à mettre à jour votre navigateur afin d’avoir accès à toutes les fonctionnalités de Desisyphe.


