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CARACTÉRISTIQUES 

 Solutions souples pour la 
gestion de divers types de 
portefeuilles, extensibles et 
optimisées pour des volumes 
élevés 

 Éventail inégalé de 
fonctionnalités intégrées, 
pour les activités liées à la 
salle des marchés, au suivi et 
au post-marché 

 Contrôles de vérification et de 
sécurité conviviaux pour les 
utilisateurs  

 Interface aux systèmes de 
garde d’actifs, des agences 
de courtage, de transaction et 
de tenue des comptes 

 

AVANTAGES 

Expertise éprouvée dans le 
secteur : soutien des 
applications et de la 
production, analyse et 
développement des affaires 

 Modèle FSA (fournisseur de 
services applicatifs) : 
contrôles rigoureux du 
service et de la qualité, 
infrastructure à haute 
disponibilité 

 Conforme au cadre de 
gestion de la qualité ISO 
9001 et aux normes ICCA 
5970  

 

 

 

GESTION COMPLÈTE DU PATRIMOINE 

MSuite fournit une solution modulaire complète de traitement sans 
délai en gestion du 
patrimoine. 

Solutions de portefeuille MSuite 

MSUITE : SOLUTION COMPLÈTE                     
DE GESTION DE PORTEFEUILLE 

MVest pour la gestion et 
l’administration de portefeuille 

MView pour la production de 
rapports et l’analyse de données 

MFolio pour les relevés des clients 

BestMix pour la répartition d’actifs 
et l’énoncé de politique de 
placement 

MPlan pour la planification 
financière 

StarSource pour les données sur 
la valeur marchande 

Centre de documents pour le 
stockage, la livraison et l’extraction 
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Les technologies de  
l’information appliquées  
aux solutions  
d’affairesMD 

www.cgi.com/mvest 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

La raison d’être de CGI est de 
satisfaire ses clients et de 
contribuer à leur croissance et à 
leur succès. Depuis notre 
fondation en 1976, nous 
appuyons nos clients en leur 
rendant des services de grande 
qualité et en les aidants à 
relever les défis auxquels ils 
font face. 
 
Figurant parmi les chefs de file 
du secteur des services en TI et 
en gestion des processus 
d’affaires, CGI compte 125 
bureaux dans le monde. Nous 
fournissons à nos clients la 
combinaison de valeur et de 
savoir-faire qui répond le mieux 
à leurs besoins en alliant 
judicieusement les partenariats 
à l’échelle locale et des options 
de prestation de services à 
l’échelle mondiale. 
 
Pour nous, réussir signifie aider 
nos clients à améliorer leur 
position concurrentielle et à se 
distinguer par leurs résultats. 

 
 
 

 
 
 

POUR DEMEURER À LA FINE POINTE DU SECTEUR 

Types de marchés  

 Fonds communs de placement  

 Comptes gérés  

 Caisses de retraite  

 Fonds réservés  

 Fonds en placement collectif  

 Régimes d’assurance de personnes  

 Comptes extraterritoriaux 

 

Capacités d’interface 

 Services d’information et de tarification  

 Systèmes analytiques  

 Systèmes des agences de courtage/titres  

 Systèmes de détenteurs d’unités 

 Systèmes de garde d’actifs  

 Systèmes de gestion de la relation client (GRC) 

 Systèmes de gestion et d’exécution des ordres de transactions 

 Pupitres de négociation  

 Systèmes internes exclusifs  

 

Avantages du modèle FSA de CGI 

 Plusieurs centres de traitement des données  

 Solution matérielle entièrement redondante  

 Solution entièrement extensible  

 Soutien 24/7 

 Alliances stratégiques avec les fournisseurs  

 

Meilleures pratiques de mise en œuvre et de conversion 

 Cadre de gestion éprouvé du partenariat client de CGI 

 Processus certifiés ISO 9001 

 Audit ICCA 5900  

 Gestion complète du plan du projet assurée par des professionnels 
certifiés en gestion de projet  

 


