
L’accélérateur d’analytique d’affaires 
appliquée aux placements (AAP) offre 

aux sociétés de placement un cadre 

pour bâtir leur analytique selon leurs 

besoins propres. 

L’AAP comprend une spécification de 

modèle de données d’intelligence 

d’affaires (modèle dimensionnel et 

cubes de données) et des spécifications 

de rapports à partir desquelles les 

entreprises peuvent démarrer d’un coup 

leur développement d’analytique 

d’affaires. Ces éléments d’accélération 

ont été élaborés à partir des pratiques 

exemplaires et de l’expérience acquise 

par Alithya au cours des projets 

d’intelligence d’affaires menés dans le 

secteur financier. 

Solutions d’analytique d’affaires 

Analytique 
d’affaires appliquée 
aux  placements 

Gestion des données et analytique d’affaires 
L’accélérateur AAP aide les sociétés d’achat à donner un sens à leurs données afin de 

planifier, de comprendre et de prédire la performance financière et opérationnelle. 

Recherche et développement 
> Analyse théorique et réelle des 

rendements de portefeuille 

> Analyse des coûts de R et D afin de 
comprendre comment améliorer son 
efficacité

> Comparaison de la performance du
portefeuille avec les coûts de R et D

Gestion des transactions boursières et 
du portefeuille 
> Compréhension et suivi de l’efficacité de 

différents modèles et stratégies

> Comparaison du rendement réel du 
portefeuille avec les variations des actifs 
gérés 

> Analyse de la gestion des coûts relatifs aux 
transactions boursières et au portefeuille 
pour comprendre comment améliorer son 
efficacité

Analyse de performance et 
de risque du portefeuille 
> Mesure de l’efficacité globale d’une 

stratégie donnée ou d’un modèle donné 

> Suivi des variations des actifs, des revenus 
et de la composition du portefeuille 

> Suivi aisé de la conformité du portefeuille et 
repérage rapide de résultats inattendus 

Ventes et commercialisation
> Comparaison des variations d’actifs gérés

avec les coûts de vente et de 
commercialisation 

> Mise en évidence de l’efficacité des
campagnes de vente et de 
commercialisation 

> Suivi de l’ajout, au fil du temps, de nouveaux 
actifs gérés 

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 achats et sur les 

ventes à partir de notre compréhension des pratiques exemplaires, de leur 

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