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Scenario Informatique Conseil

Des solutions clés pour les marchés financiers
Expert dans le traitement automatisé des marchés financiers, Scenario s’impose
depuis près de vingt ans par une offre étendue et reconnue de progiciels.
Produits et services
StarCust - Gestion STP des opérations

de bourse et OPCVM

Gestion STP des opérations de bourse d’un établissement financier pour tout ordre sur valeurs mobilières
ou souscription rachat d’OPCVM.
Full STP, de la collecte des ordres à la gestion du carnet d’ordres, transmission broker, centralisation
OPCVM, règlement livraison et mise à jour des comptes clients.

Cogit - Trade Fees

Les contacts
PDG : Marie-Claude MUGNIER

La structure
Forme juridique : S.A
Date de création : 1986
Chiffre d’affaires : NC

Carnet d’ordres. Gestion de portefeuilles : Analyse de
portefeuille, aide à la gestion, calcul de performance.
Suivi client : Calcul des frais de gestion, rentabilité
client, gestion de la prospection commerciale.

Wincess - Prêt-emprunt de titres

Gestion des opérations de prêt-emprunt de titres, des
pensions livrées, et opérations de refinancement.
Gestion de contrats cadres, intermédiations, deals,
collatéral, appels de marges, remboursement, facturation, OST.
Scenario propose en outre :
- WinRisk, Gestion des risques,
- Winfutures, Gestion des futures et options.
Scenario intervient également en tant que prestataire
de services pour le compte des banques, des établissements financiers et des entreprises d’investissement.
La certification ISO 9001-2000, garant de
notre sérieux et du respect de nos engagements, renforce la confiance de nos partenaires.

Nouveautés 2003
Lancement de COGIT TRADE FEES
Logiciel de gestion de la facturation et de la rétrocession pour la distribution d’OPCVM.

Mode de distribution
Direct

Principaux partenaires technologiques
Pour ses projets d’intégration, Scenario établit des partenariats avec des acteurs stratégiques tels que Sybase,
Swift.
Contact commercial : Marie-Claude Mugnier
direction-commerciale@gscenario.com

Scenario Informatique Conseil
41, rue de LIEGE - 75008 Paris
Tél : 01 45 22 91 45 - Fax : 01 45 22 91 46
http://www.gscenario.com

Principales références
Banques et établissements financiers : Groupe BNP
Paribas, Crédit Lyonnais, Axeltis (Groupe NXBP), ...
Entreprises d'investissement : Aurel-Leven, CLC Bourse,
Exane, HSBC CCF Securities, ...
Maisons de titres : Cogefi, Pierre Charron Gestion, ...
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Gestion et automatisation des processus de facturation
et de rétrocession pour la distribution d’OPCVM.
Gestion de la relation commerciale, des modèles de
rémunération. Calcul des commissions, des rétrocessions et des frais de gestion.

Cogit - Portfolio

