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L’extra-financier est un secteur
en construction.
Votre solution de Data Management doit s’adapter à votre
vision et aux évolutions de
marché.

Collecte, centralisation,
matching... Retrouvez toutes
vos données au même endroit
et diffusez la bonne donnée
dans les
bons
systèmes
métiers.

Réconciliation, nettoyage…
gérer de la data est chronophage et sans réelle valeur
ajoutée.
Libérez-vous, concentrez- vous
sur vos missions.

ESG, DES DONNÉES COMPLEXES
La prise en comptre de critères ESG dans une politique d'investissements requiert de manipuler un volume
important de données hétérogènes et protéiformes. Les outils financiers classiques et structurés sont à la
peine.
Grâce à notre approche unique combinant Big Data et modèle de données expert dédiée à l’AM, vous obtenez le meilleur des données structurées et non structurées.
Nous collectons les données brutes aussi bien que des indicateurs de haut niveau provenant d’autant
d’agences de notation que vous le désirez. Nous calculons des scores, des ratings, des percentiles... Vous complétez et/ou modifiez n’importe quelle donnée, tout en conservant les valeures initiales ainsi que la piste
d’audit complète.

VOUS AVEZ DIT ESG TECH ?
Les technologies Big Data, notre datalake, permettent de gérer tous types de données quelles qu'en soient
leurs formes (données brutes non structurées).
Suivi des labels
& reporting

Notre surcouche métier propriétaire permet de
Contraintes
pré-trade

créer un ensemble de données semi-structurées
exploitable de façon transparente, nos capacités
d’orchestration permettent d’envoyer/recevoir
des données à n’importe quel format faisant
ainsi le lien entre vos anciens systèmes et vos
futurs outils.
Notre socle modulaire enrichi de développements spécifiques nous permet
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de n’imposer aucune contrainte en
termes de providers, de champs, de
produits financiers, de systèmes à

réconciliation
des référentiels

connecter ou de notations à générer.
A la croisée des chemins entre vos SI

Excel
intégration
de données

et les data providers, Datality relève le
défi de faire correspondre les diffé-
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rents référentiels.
Forts des nombreux projets d’implémentation que nous
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avons menés et de notre expérience des différents providers,
nous pouvons nous concentrer sur vos spécificités ce qui rend possible une mise en production rapide.

UN DOMAINE EN COURS DE DEFINITION
Chaque jour de nouveaux indicateurs apparaissent, on mesure, on quantifie de plus en plus d’activités, l’ESG
est encore en cours de construction. La règlementation et les demandes clients sont donc en constante évolution. Cela vous impose d’être adaptable, notre flexibilité vous permet d’être pro-actifs et même d’anticiper.
Plus qu’un simple outils, notre solution se compose de notre plateforme logicielle ainsi que d’un service de
support et d’accompagnement unique. Vous bénéficiez de notre expertise sur toutes les questions ESG et Data
Management tout au long de notre relation (pas seulement à la mise en place). C’est grâce à ce partenariat que
nous alignons nos enjeux et visions à long terme, en avançant dans la même direction avec le même objectif :
faire de votre politique extra-financière un facteur clé votre succès !
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