
La solution de surveillance des 
opérations boursières AI-FI est 
une solution révolutionnaire qui 
changera la manière dont vos 
équipes de conformité et de 
supervision fonctionnent. Pour la 
première fois, elles peuvent 
surveiller 100 % de vos opérations 
en bourse afin d'assurer une 
surveillance efficace et ainsi 
atténuer les risques 
réglementaires et de réputation. 

Surveillance des opérations 
boursières 

Surveillez vos opérations boursières comme jamais 

Les courtiers doivent veiller à ce que les opérations boursières répondent à des normes plus 

élevées. Elles sont de plus en plus difficiles à mesurer car les marchés des capitaux continuent de 

gagner en complexité, en volume, en vitesse et en automatisation. Il en résulte une augmentation 

de la demande de temps de travail pour des processus qui soutiennent la surveillance et gèrent 

les risques. En utilisant des technologies avancées, les entreprises peuvent faire baisser les coûts 

opérationnels, améliorer l'analyse et accroître la visibilité afin de répondre et dépasser leurs 

obligations de conduite. 

Surveillance complète 

> Surveillez 100% de vos opérations boursières et identifiez automatiquement toute activité 
commerciale suspecte 

> Protégez votre entreprise contre les violations de la réglementation et les atteintes  
à la réputation 

> Consacrez plus de temps à une analyse significative des comportements commerciaux  
plutôt qu'à des analyses de fausses alertes 

> Obtenez une couverture complète des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM)  
et de la réglementation mondiale 

Automatisation efficace et précise 

> Donnez la priorité aux alertes de conformité 

> Configurez facilement votre surveillance pour l'adapter aux dernières activités commerciales et 
aux exigences réglementaires 

Encore plus d’avantages 

> Décernez plus facilement les activités commerciales suspectes 

> Générez des profils de comportement pour chaque commerçant  
 
 
Lisez ce que nos clients disent de nous dans le communiqué de presse: Le groupe Alithya met en 
service une solution d'apprentissage automatique chez CIBC Marché des capitaux 

Nous joindre alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

Solutions d’IA et d’apprentissage automatique 
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