OSTRUM SERVICES
AMPLIFIER VOTRE
POUVOIR D’AGIR
Une plateforme modulaire d’applicatifs
et de prestations de services pour
vos investissements

ACCÉDEZ AUX APPLICATIFS ET
PRESTATIONS DE SERVICES
DE VOTRE CHOIX
Investisseurs, votre environnement évolue en permanence.
 Taux durablement bas
 Nécessité d’innovation produit et technologique constante
 Besoin de connecter toujours plus de nouvelles sources de données
 Exigence réglementaire sans cesse accrue

UNE SOLUTION AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ
Augmenter votre
performance
financière

Améliorer votre
chaîne de valeur
opérationnelle

Variabiliser
vos
coûts

Bénéficier de
technologies
innovantes

Digitaliser
votre expérience
client

OSTRUM SERVICES* vous accompagne avec :
 Une offre modulaire selon vos contraintes et prestations souhaitées
 Une plateforme disposant de technologies innovantes, en architecture
ouverte afin d’externaliser tout ou partie de votre chaîne opérationnelle
 Un socle référentiel avec des données multifournisseurs fiabilisées
et valorisées

MISE À DISPOSITION D’APPLICATIFS

PRESTATIONS DE SERVICES

Applicatifs de gestion
financière

Gestion

Table de négociation

Ostrum
Middle office
OSTRUM SERVICES

Reportings clients &
réglementaires
Middle office flux
Middle office position

Pilotage
DATA MANAGEMENT

Applicatifs de risque
& contrôle permanent

* Ostrum Services désigne les prestations de services dédiées à l’investissement proposées par la société Ostrum Asset Management.

CHOISISSEZ UNE PLATEFORME
DE SERVICES MODULAIRES

Négociation*

Gestion financière

Équipes expertes
de la négociation
d’instruments
financiers
auprès des
brokers

Applicatifs, depuis la gestion
des contraintes jusqu’à
la construction des portefeuilles

Table de
négociation

Process de gestion

Fonctionnalités gérant

Type de portefeuilles

Compliance ex ante

Type d’instruments

Passage d’ordre OPCVM

Outils de pilotage

Compliance ex post

Actifs/instruments

Providers externes

Middle Office
Flux

Middle Office
Position

Acheminement
des titres,
de la transaction
aux portefeuilles

Tenue des positions
des portefeuilles,
opérations
sur titres (OST)

Confirmation et
Settlement

Trésorerie

Tenue de positions

Reporting de gestion
financière et ESG

Pre-validation de VL

Reporting Flux

Suivi des
risques,
contraintes,
conformité

Risques de marché

Collatéral
Données clients

Risque &
Contrôle
permanent

Rapprochement
dépositaire
Rapprochement
valorisateur

Indices

KPI
data management

Reportings réglementaires

Attribution de performance

Indicateurs

Portefeuilles

Offre
multidimensionnelle
de reportings,
sur mesure
et évolutive

Reporting de performance

Data
management
Socle référentiel
alimenté en continu,
fiable et sécurisé

Reportings
clients &
réglementaires

Opérations Sur Titres
(OST)

* Prestation assurée par Natixis TradEx Solutions, filiale de Natixis Investment Managers International.

Compliance ex ante,
ex post
Abus de marché
Franchissement
de seuil

LA DONNÉE,
ACCÉDEZ À UN
PUISSANT SOCLE
RÉFÉRENTIEL

L’EXPÉRIENCE
CLIENT
AU CŒUR DE
LA PLATEFORME

Multiplicité des sources,
vélocité de traitement

Une équipe dédiée,
un accès simplifié

La gestion des données est au cœur
de la proposition de valeur d’OSTRUM
SERVICES. Grâce à un référentiel piloté par une équipe experte, nous vous
restituons une donnée fiabilisée et
valorisée.
Un référentiel commun à tous les outils
et services, multifournisseurs
 100 000 instruments financiers
 Des centaines d’attributs pour
chaque position
 Des données brutes statiques et dynamiques, financières, extra-financières, comptables
 Des données de portefeuilles,
des indicateurs calculés

 Le traitement rapide de vos demandes
grâce à des interlocuteurs dédiés et un
workflow de suivi en temps réel
 La mise en place et la traçabilité de vos
Key Performance Indicators (KPI), via
un Service Level Agreement*
 L’information sur la gestion financière
restituée en temps réel
 pour les décideurs de votre organisation :
gérants de portefeuilles, stratégistes,
directions financières, dirigeants,
actionnaires…
 des formats pour chaque usage
• Modules de visualisation classiques
• Tableaux de bord sur-mesure
• Reportings personnalisables
par l’utilisateur

* Document qui définit la qualité de service.

UNE PLATEFORME DÉDIÉE À L’INVESTISSEMENT
Associer le meilleur de la technologie et de l’expertise métier

MODULARITÉ

EXPÉRIENCE CLIENT


Prestations modulaires en
architecture ouverte


Optimisation du parcours client,
humain et digital

 Flexibilité de mise en œuvre


Équipes dédiées d’experts métiers

SÉCURITÉ

Accès aux meilleurs standards
de sécurité

Environnement ségrégué et
dédié pour chaque client

QUALITÉ &
TRANSPARENCE
 Key Performance Indicators (KPI)
 Tarification transparente et variable

UN PARTENARIAT DURABLE
575 Mds €

10 ans

d’encours administrés

1 200
portefeuilles
administrés

d’expérience*

100 000
instruments
référencés

17
valorisateurs
et dépositaires

Source : Ostrum AM, données consolidées au 30/06/2021. Les encours administrés incluent les encours d’Ostrum AM.
Les prestations de service pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.
* À travers les opérations capitalistiques qui ont conduit à la création d’Ostrum Asset Management le 1er octobre 2018.

Ce document est destiné à des clients professionnels, au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour
lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et
écrite d’Ostrum Asset Management.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle.
Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ostrum Asset Management à
partir de sources qu’elle estime fiables.
Plaquette élaborée en juin 2021.
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