CCR groupe COMMERZBANK choisit COGIT TM –
TRADE FEES de SCENARIO INFORMATIQUE
CONSEIL pour gérer la distribution de sa gamme de
fonds.
SCENARIO INFORMATIQUE CONSEIL éditeur de progiciels financiers, spécialiste des
solutions métiers, annonce que COGIT TM –TRADE FEES a été choisi par CCR, groupe
COMMERZBANK, pour la gestion de la distribution de sa gamme de fonds et le calcul des
commissionnements et des rétrocessions.
Croissance des encours et complexification des circuits de distribution :
Devant la nécessité de démultiplier les sources d’investissements potentiels, les Sociétés de
Gestion dépendent de plus en plus de distributeurs externes. Cette activité de distribution de
fonds devient pour les Sociétés de Gestion un enjeu majeur dont la complexité a longtemps
été sous estimée.
D’une façon générale, ces dernières années les principaux acteurs ont doublé voire triplé leurs
encours distribués.
Conséquence de cette forte augmentation d’activité, le marché se réglemente et l’AMF
renforce les exigences quant à la transparence, la traçabilité et la justification des opérations.
COGITTM - TRADE FEES, une réponse aux enjeux de la distribution d’actifs :
Dans ce contexte, pour CCR, une industrialisation du process de distribution s’imposait. C’est
pour répondre à l’évolution rapide de son activité, à la sophistication accrue des mécanismes
de commissionnement et de rétrocessions, et à la nécessité de maîtriser les risques encourus
compte tenu des capitaux concernés, que CCR a retenu COGITTM - TRADE FEES .
COGITTM - TRADE FEES couvre les grandes fonctionnalités suivantes :
- la gestion des porteurs de part dans un environnement multi-dépositaires,
- la gestion des positions distributeurs,
- la gestion des conventions de distribution et de référencement,
- la gestion du commissionnement et des rétrocessions sur encours et mouvements,
- la gestion automatique des provisions comptables en conformité avec la
réglementation AMF,
- La gestion d’un infocentre documentaire.

COGITTM - TRADE FEES est un module de la gamme COGIT TM – OPCVM qui est
composée aussi de :
COGIT TM – OMS : Carnet d’ordres ACTIF/PASSIF ,
- COGIT TM – CONTROLE OPCVM : Rapprochement de positions, contrôle et
validation VL, Reporting,
- COGIT TM – PORTFOLIO : Gestion de portefeuille.
L’offre de SCENARIO INFORMATIQUE CONSEIL a déjà été retenue par plusieurs
Sociétés de Gestion de la place dont, COGEFI , OFIVALMO, RICHELIEU FINANCE,
CARMIGNAC ,CCR …
A propos de CCR :
Avec plus de 16 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, le groupe CCR se place au tout
premier plan des établissements spécialisés en gestion au niveau national.
CCR Gestion et CCR Actions ont été parmi les premiers gestionnaires d’actifs à s’engager
dans le processus de notation société de gestion de Fitch AMR et de certification GIPS
(Global Investment Performance Standards). CCR Gestion et CCR Actions sont notés
AM3+.
http://www.groupe-ccr.com
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 : Rapprochement de position, contrôle OPCVM,
validation VL, Reporting,
· COGITTM – PORTFOLIO : Gestion de portefeuilles,
· STARCUSTTM
· WINCESSTM
· WINRISKTM

: STP Pré et Post Trade,
: Prêt-Emprunt de Titres,
: 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…
SCENARIO TECHMIND, filiale de SCENARIO INFORMATIQUE CONSEIL
est certifié ISO 9001:2000 pour la conception et le développement de logiciels pour
les marchés financiers.
http://www.gscenario.com
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