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Gestion par portefeuille modèle

Aligner vos portefeuilles clients sur vos portefeuilles modèles

▪ Gérer : Opérations & Contrôle Pré-trade

▪ Analyser : Analyse, Reporting, Export

▪ Calculer : Performance / Vol / VaR / SRRI

▪ Surveiller : Ecarts Ptf modèle (Poids & Valo)

▪ Comparer : Performance Modèle Vs Ptf client

▪ Aligner : Carnet d’ordre

Portefeuilles modèles Portefeuilles clients
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Carnet d’ordre

▪ Gestion OPCVM 
▪ Processus simplifié adapté aux OPC

▪ Transmission aux dépositaires

▪ Gestion Obligataire
▪ Affichage du Coupon couru (J-1)

▪ Workflow plus flexible
▪ Changement de la place de cotation et du 

broker jusqu’à l’état transmis Broker

▪ Pré-Affectation : Quotité
▪ Précision / Arrondi des quantités

▪ Carnet d’ordre dépositaire
▪ Consultation du carnet d’ordre teneur

▪ Couverture dépositaire R/L
▪ Disponible dans votre manuel

Nouvelles fonctionnalités : Gestion OPC & Obligataire

▪ Règle par défaut : Exemple : La place XPAR est activée pour toutes 
les actions dont l’IF commence par « FR »

▪ Nouveaux paramétrages : 
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Contraintes Tiers & Comptes

Contraintes agrégées par titulaire & Contraintes détaillées par compte

Portefeuilles modèle Portefeuilles clients

Contraintes agrégées 
Titulaire

Contraintes détaillées 
Comptes
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GED 2.0

Gestion Electronique de Documents - Cloud Choriandre

▪ Enregistrer vos documents dans la GED Desisyphe :
▪ Déployer une arborescence modèle par Client / Teneur / Broker / 

Apporteur / Commercial…

▪ Transférer en masse vos documents dans la GED

▪ Synchroniser la GED Desisyphe avec votre GED locale 

▪ Générer et archiver les éditions Desisyphe
▪ Compte Rendu de gestion / Relevé Titre / Relevé opération / Evaluation 

/ Facturation / Rétrocession

▪ Archiver ces éditions directement sous l’arborescence de vos comptes 
ou de vos tiers

▪ Identifier les documents expirés

▪ Rechercher vos documents (Type , Tiers, Extension …)

▪ Exporter vos documents à l’unité ou en masse.
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GSM - Compte rendu de gestion – MIF II

▪ Frais MIF II : 3 sources possibles
▪ Frais calculés par Desisyphe (FDG, Coûts indirects)

▪ Frais remontés par le dépositaire

▪ Frais transmis par la société de gestion

CRG : Restitution du récapitulatif des frais MIF II  & Contrôle

▪ Une méthodologie pour éviter les itérations

▪ Exporter toutes les données du CRG en format Excel 

Objectif : Tester la complétude et la qualité des informations 

▪ Visualiser un CRG en ligne et l’enregistrer en PDF

Objectif : Contrôler le rendu du CRG avant impression

▪ Créer une archive zip contenant tous vos CRG

Objectif : Générer en masse vos CRG et les archiver dans la GED

- Frais uniques relatifs à la Gestion de portefeuille
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Gestion des mouvements & Traçabilité

▪ Modification des mouvements :
▪ Date traitement / Date opération / Libellé

▪ Montant valorisation retenu / Commentaire

▪ Recalcul des performances passées

▪ Traçabilité des changements

Autonomie & Flexibilité dans la gestion des flux dépositaires
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Administration comptes : Fonction « Calquer »

▪ Une fonction « Calquer » plus simple et efficace

▪ Utilisable à la création du compte ou à postériori

▪ Elle remonte les propriétés d’un autre compte : 
▪ Informations performance et tarification,

▪ Lien gérant, commercial, apporteur.

▪ Elle gère les titulaires du compte : 
▪ Soit en rattachant le même titulaire,

▪ Soit en rattachant un titulaire existant,

▪ Soit en créant un nouveau titulaire (Physique ou Moral).

▪ Plus d’info sur votre guide en ligne : « Calquer »

Fonction « Calquer » : Gestion des nouveaux comptes
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Base valeur : Fichier EMT & Liste cours

▪ Informations EMT : Consultable dans le référentiel valeur
▪ 00-Informations générales instrument financier

▪ 01-Marchés cible - Type d'investisseur

▪ 02-Marchés cible - Connaissance des marchés

▪ 03-Marchés cible - Capacité de perte

▪ 04-Marchés cible - Tolérance aux risques

▪ 05-Marchés cible - Objectifs et besoins client

▪ 06-Stratégie de distribution

▪ 07-Coûts et charges ex ante

▪ 08-Coûts et charges ex post

Information EMT (European MIFID Template) & Modification des cours 

Vous avez des fichiers EMT ?... Merci de les transmettre au support@choriandre.com pour intégration

▪ Mise à jours des cours
▪ Pour tous vos Instruments, notamment les non cotés, 

mettez à jours les cours passés sur une seule grille.
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Multi Thèmes

Desisyphe à vos couleurs : Nouveau thème : Indigo
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Trucs & Astuces

▪ Manuel utilisateur
▪ Retrouvez toutes les nouvelles fonctionnalités dans votre guide en ligne

▪ Mémorisation des grilles
▪ Lors d’une montée de version certaines grilles peuvent évoluer, dans ce cas : 

▪ Clic droit sur entêtes de colonne, « Restaurer mise en page » puis rafraîchir la page,

▪ Replacer vos colonnes puis « Mémoriser mise en page ».

▪ Mise à jour des grilles
▪ Lors de la mise à jour du référentiel, pensez à rafraîchir vos grilles

▪ Export Excel
▪ Les exports Excel des grilles sont disponibles par un clic droit sur les entêtes de colonne

▪ Navigateur web
▪ Desisyphe est performant avec les navigateurs suivants : 

▪ Performance
▪ Mettez régulièrement vos navigateurs à jour

▪ Pensez à vider mensuellement le cache de vos navigateurs
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Bientôt disponible… le temps réel

Consulter vos cours et valorisations de comptes… en temps réel ou différé


