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BinckBank et eXimius proposent un Service unique de Gestion
de Portefeuilles destiné aux gestionnaires d’actifs
Binck Professional Services (BPS) et eXimius unissent leurs forces pour proposer un
service de gestion de portefeuilles destiné aux gestionnaires d’actifs et banques
privées.
En couplant le logiciel eXimius en temps réel à la plateforme Binck, nous offrons ce
qu’on appelle une solution straight through processing (STP), de sorte que les
informations disponibles au front office pour servir le client soient toujours
parfaitement conformes aux données enregistrées dans l’administration bancaire
des titres. Cette nouvelle plateforme ultramoderne rencontre pleinement les
besoins des gestionnaires d’actifs, avant tout dans le service offert à des clients
avec un patrimoine très important.
BPS facilite ainsi la tâche des gestionnaires d’actifs dans les domaines de la gestion
informatique, de la maintenance et de l’interface de l’administration des services
bancaires. Cette nouvelle solution leur permettra de travailler plus efficacement, de
mieux harmoniser leurs processus et de mieux maîtriser les risques. Ce nouveau
service BPO devrait selon toutes attentes être disponible sur le marché à la mi2013.
Joost Walgemoed, directeur de Professional Services :
“Grâce à cette collaboration, les gestionnaires d’actifs et les banques privées
disposeront d’une plateforme avancée de gestion de portefeuilles, à des tarifs
relativement faibles. Nos clients profiteront dès lors de fonctionnalités étendues en
matière de gestion de la relation client, de conformité, de rapports détaillés et
d’outils de gestion de portefeuilles.”

Peter Schramme, CEO eXimius
“Nous nous réjouissons de combler, avec ces Binck Professional Services, un besoin
criant des gestionnaires d’actifs et des grandes institutions financières en matière
de private banking. Dans le même temps, nous offrons une solution de premier
plan en couplant intégralement notre plateforme Eximius à la plateforme des Binck
Professional Services. Le logiciel eXimius est un puissant atout dans la gestion de
portefeuilles et la gestion de risques, qui permet d’optimiser les prestations en
matière de rendement du risque pour le client. Ce besoin s’explique par la hausse
de la volatilité, des considérations d’ordre financier sur le plan des coûts, et une
régulation en hausse. L’association des atouts de Binck et d’eXimius a donné
naissance à la meilleure solution sur le marché.”

À propos de BinckBank N.V.
BinckBank est le plus grand courtier néerlandais en ligne et indépendant et fait partie du top 5 des traders
européens. Nous proposons à nos clients un accès rapide et avantageux aux principaux marchés financiers
mondiaux, des services en ligne de gestion d’actifs, des solutions d’épargne en ligne et des informations très
détaillées sur les marchés. Outre les investisseurs privés, BinckBank compte parmi ses clients des gestionnaires
d’actifs, des banques, des assureurs et des caisses de retraite. Avec son produit en ligne (BPO), BinckBank se
charge de l’intégralité du processus des transactions et de l’administration des services bancaires. S’ils désirent
réaliser eux-mêmes les opérations, nos clients professionnels ne peuvent acheter qu’une seule licence de logiciel.
BinckBank est un courtier en ligne indépendant coté à la Bourse Euronext d’Amsterdam. La société possède des
établissements aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. À la fin 2011, BinckBank avait 611
postes équivalents temps plein (ETP). Les activités de BinckBank s’effectuent dans le cadre de deux spécialités :
Retail et Professional Services. Créée en 2000, BinckBank gère aujourd'hui plus de 630 000 comptes.
Vous trouverez plus d’informations sur les BinckBank Professional Services à l’adresse www.binckprof.be
À propos d’eXimius
eXimius N.V est un concepteur de logiciels de premier plan qui fournit des solutions pour les institutions
financières dans le monde des investissements et de la gestion de patrimoine. L’entreprise offre aux banques
privées et gestionnaires d’actifs indépendants des solutions taillées pour les besoins de leurs clients et du monde
des affaires en matière de gestion des investissements. eXimius combine un savoir-faire financier et une expertise
technologique, et ce tant pour les logiciels sous licence que les solutions SaaS. Le logiciel eXimius est évolutif et
offre des solutions en termes de Gestion de portefeuille, CRM, Analyse de risques, Reporting Clients, rebalancing
et gestion des ordres. Eximius N.V. a été fondée en 2001 et a des clients en Belgique, aux Pays-Bas, au G-D de
Luxembourg, en France, en Angleterre, au Canada, en Russie et en Afrique du Sud.
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