
La solution d’analytique d’affaires 

appliquée à la performance des 

portefeuilles d’Alithya (AAPP) est un 

outil d’analyse de performance de 

portefeuilles conçu pour les 

gestionnaires de fonds de pension et de 

placements d’entreprise. L’AAPP fournit 

aux gestionnaires de placement des 

analyses et des rapports quotidiens sur 

la performance. 

La solution d’AAPP comprend un 

modèle de données dimensionnelles, 

des composants de traitement 

analytique en ligne (OLAP), des rapports 

sur la performance et l’analyse 

comparative et des services intégrés qui 

peuvent être configurés selon les 

besoins de votre entreprise. Cette 

solution peut être déployée dans le 

nuage. 

Analytique appliquée à la 
gestion des portefeuilles 

Les rapports d’analyse et de performance 
comprennent 
> Des calculs quotidiens sur la performance, 

dont les résultats sont exprimés en dollars 
ou en taux, par exemple : 

> le rendement du portefeuille 

> le rendement de référence 

> le rendement de valeur ajoutée 

> Un accès opportun au résumé des données 
de performance, aux listes détaillées des 
avoirs et à l’analyse des tendances pour les 
gestionnaires de portefeuille et les 
responsables de régime 

> Des rapports personnalisés comprenant 
plus de 100 caractéristiques (p. ex., coûts, 
risques et rendements) disponibles 

Avantages pour les responsables de régime 
La solution d’AAPP aide aussi les gestionnaires de placements à mener leurs activités 

boursières quotidiennes.  En utilisant des outils de calcul qu’ils connaissent bien, les 

utilisateurs peuvent : 

> Consulter les avoirs consolidés, les évaluations, les flux de trésorerie et les mesures de 
performance pour plusieurs catégories d’actifs. 

> Examiner la performance d’un portefeuille selon ses dimensions, à savoir la sécurité, la 
catégorie d’actif, la devise, l’émetteur, la contrepartie, l’échéance et la stratégie. 

> Adapter les rapports afin d’effectuer une analyse de performance dans certains domaines 
clés. 

Le cadre fourni par la solution est évolutif et robuste, capable de prendre en charge de gros 

volumes de données et leur intégration dans différents systèmes, dont SimCorp DimensionMC. 

Notre orientation financière 
Nous nous soucions de votre résultat net et nous pensons que notre succès dépend 

étroitement du vôtre. De nos jours, les secteurs de la gestion du patrimoine et des marchés de 

capitaux sont confrontés à des enjeux complexes et ont besoin de solutions 

intégrées et innovantes. Cela fait des années que nous fournissons des 

solutions innovantes et avant-gardistes axées sur les ventes et sur les achats 

qui s’appuient sur notre compréhension des pratiques exemplaires et sur leur 

application ainsi que sur l’utilisation des technologies les plus récentes. 
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