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Le respect des 
nombreuses 
restrictions dans la 
prise de décision est de 
plus en plus complexe

Le temps est compté pour 
se charger des diverses 
structures de portefeuilles, 
comme les CGU, les MGU 
et les CGS

Les coûts de 
fonctionnement 
augmentent sans cesse

Les exigences évoluent rapidement dans le marché actuel. Le rééquilibrage des 
portefeuilles demande beaucoup de temps et les firmes ont souvent recours à des 
processus désuets et onéreux.

Croesus Central, une solution de rééquilibrage automatisé

Croesus Central s’adapte à un large éventail de clients et vous laisse 
le soin d’en faire la gestion en choisissant parmi une variété de modèles.

LE PROCESSUS DE RÉÉQUILIBRAGE S’OPÈRE SANS 
EFFORT ET LES GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLES 
CENTRALISÉS SAUVENT TEMPS ET ARGENT.

Modélisation et rééquilibrage automatisé

Modélisation et rééquilibrage 
automatisé

Conformité inhérente Gestion automatisée des ordres

Rééquilibrage automatisé 
et centralisé

Mise en conformité 
intégrée et dynamique

Intégration avec 
Croesus Conseiller et 
d’autres outils de 
gestion de patrimoine

Prise en charge de 
modèles multiples

Système basé sur des 
règles

Vue synchronisée des 
portefeuilles

Optimisation fiscale
Outil de repérage et de 
résolution des bris de 
conformité

Détail Robot Courtage
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Compte FNB Basée  sur des objectifs Ménages 

MFA CGS CGU MGU

Croesus Central 
est une solution 
flexible qui réunit : 

• la modélisation, 

• le rééquilibrage 
automatisé et

• la gestion de la 
conformité.

Supporte les 
communications FIX



Les processus intégrés de conformité vous donnent la latitude d’action dont vous avez besoin, et permettent 
d’ajuster les stratégies d’investissement du gestionnaire à l’énoncé des politiques de placement de chaque client.

Conformité inhérente

Conformité 
quotidienne

Rééquilibrer les 
portefeuilles

Règles Audit

Mise à jour du 
Tableau de bord

Vérifier les bris

Ouvrir / fermer  
les incidents

Justifier les bris
Publier les 
certificats

Croesus Central supporte les principaux systèmes de gestion des ordres :

Gestion automatisée des ordres

OrdresOrdres

INTRANTS

INTRANTS

Croesus Conseiller

Gestionnaires

Plateformes 
de négociation

Croesus Central Gestion automatisée 
des ordres

Conformité

Systèmes 
d’arrière-guichets

Négociateurs

Comme Croesus Central tire avantage des caractéristiques propres à l’infonuagique, il est possible de déployer 
la solution dans des institutions financières mondiales autant que dans des firmes indépendantes.

Processus quotidien

04

Création automatique 
d’un relevé quotidien

03

Rééquilibrage automatique 
des portefeuilles

02

Validation et acceptation 
des ordres proposés

01

Revue de tous les portefeuilles par 
Croesus Central et proposition d’ajustements



55%
des parts du marché canadien

Deux bureaux
(Montréal et Toronto)

Plus de 180
employés 

15 000
utilisateurs

1 billion $
d’actifs sous gestion dans Croesus 
Conseiller

Plus de 34 années
en affaires

Pour en savoir davantage 
sur Croesus Central, visitez :

Communiquez avec nous

croesus.com

1-855-243-6101

infoweb@croesus.com

À PROPOS 
DE CROESUS
Les pionniers de l’innovation financière

Croesus est une entreprise canadienne de technologies financières qui offre des solutions innovantes, fiables et sécuritaires aux 
professionnels de la gestion de patrimoine. Contactez-nous pour tirer profit de nos solutions de pointe.


