
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le groupe OFIVALMO retient l'offre COGITTM - OPCVM de SCENARIO pour
l’ensemble de ses sociétés de gestion afin de l’accompagner dans sa
croissance

Avec COGITTM – OPCVM, OFIVALMO a trouvé une solution adaptée à ses besoins de gestion du
passif et de suivi de distribution pour l’ensemble de sa gamme de fonds internes et externes.

COGITTM – OPCVM est un produit modulaire constitué de :

• COGITTM – OMS : carnet d’ordres Actif / Passif.
• COGITTM – CONTRÔLE OPCVM : tenue de position, contrôle et validation VL.
• COGITTM – TRADE FEES : gestion de la distribution de fonds, des conventions et

rétrocessions,
• COGITTM – WINGED : base documentaire.

OFIVALMO a retenu les modules COGITTM – OMS, COGITTM – TRADE FEES et COGITTM –
WINGED pour :

• Le suivi et la gestion des positions porteurs de parts, dans un environnement multi-
dépositaires,

• La gestion des positions distributeurs,
• La gestion des conventions de distribution et de référencement,
• La gestion des commissionnements et rétrocessions sur stocks et mouvements,
• La gestion automatique des provisions comptables, en conformité avec la LSF,
• La mise en œuvre d’un infocentre documentaire.

"Nous avons retenu la solution de SCENARIO à la fois pour sa couverture fonctionnelle et sa
modularité. Cette offre complète nous permet d’accompagner la croissance de notre activité, en
structurant notre organisation.
La richesse de COGITTM - OPCVM ainsi que l'expertise métier des interlocuteurs de SCENARIO
représentent des atouts indéniables pour tenir les courts délais du calendrier fixé", précise Pascale
GABRIEL, Directeur des Systèmes d’Informations OFIVALMO.



A Propos d'OFIVALMO :

Le groupe Ofivalmo se concentre sur les activités de gestion d'actifs pour compte de tiers, avec plus
de 7,8 milliards d'euros d'encours gérés à fin décembre 2004 par Ofivalmo Gestion et ses filiales.

En 2004, FitchRatings a récompensé Ofivalmo pour la qualité de ses gestions et a relevé la note
Asset Manager attribuée à Ofivalmo Gestion et Ofivalmo Palmarès à AM2- .

A propos de SCENARIO :

SCENARIO est éditeur de progiciels financiers depuis 1986. SCENARIO propose des solutions
métiers adaptées aux besoins de ses clients et aux évolutions du marché :

• COGITTM – OPCVM : gestion Actif / Passif des OPCVM,
• COGITTM – OMS : carnet d’ordres multi-instruments Actif / Passif,
• COGITTM – TRADE FEES : distribution de fonds

(Conventions/Rétrocessions/Commissionnements),
• COGITTM – CONTRÔLE OPCVM : tenue de position, contrôle OPCVM, validation VL,

reporting,
• COGITTM – PORTFOLIO : gestion de portefeuilles,

• STARCUSTTM : STP Pré et Post Trade,
• WINCESSTM : prêt-emprunt de titres,
• WINRISKTM : gestion des risques.

L’expertise de SCENARIO et la reconnaissance de son savoir-faire lui permettent de collaborer
avec les principaux acteurs de la Place : établissements financiers, entreprises d’investissement,
sociétés de gestion…

A noter que SCENARIO TECHMIND, filiale de SCENARIO INFORMATIQUE CONSEIL est certifié
ISO 9001:2000 pour la conception et le développement de logiciels pour les marchés financiers.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Marie-Claude MUGNIER – Président Directeur Général
01 45 22 91 45
cogit@gscenario.com


