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TRAVAIL EN RÉSEAU

Une solution SaaS toujours 
disponible

#ONDEMAND

Une solution conforme aux 
exigences de MIFID2, DDA, 
PRIIPS…

#REGLEMENTATION

Quantalys, une société 
internationale à votre service

#GLOBAL

Une gamme complète d’outils pour les institutionnels et sélectionneurs de fonds 
internationaux. Des fonctionnalités innovantes telles que la création et l'analyse de 
portefeuilles multidevises et multi-pays, la génération et la gestion de portefeuilles modèles. 
Quantalys Global agit comme un réseau en échangeant en interne et en externe des données 
et des analyses dans un cadre réglementaire optimal.  

La meilleure solution pour explorer le monde des fonds

GLOBAL

+ 150 000 fonds à 
sélectionner et analyser

Créez, comparez 
et analysez votre
liste de fonds et
de portefeuilles.

Créez des portefeuilles 
multidevises;
Optimisez vos portefeuilles 
avec notre Robo-Advisor.

Générez vos rapports 
personnalisés. Contrôlez vos 
décisions d'investissement 
grâce à nos outils d'alerte 
et de suivi des performances.

Analysez les 
encours et collecte.
Exportez les 
données facilement 
grâce à notre 
Add-in Excel

Partagez vos listes de fonds 
et vos portefeuilles modèles 
grâce à notre fonctionnalité 
« travail en réseau »
Annotez les fiches fonds.

CONTACT



OUTILS ADAPTÉS POUR LES 
SÉLECTIONNEURS

 DE FONDS MONDIAUX

+150 000 parts de fonds

+30 000 titres-vifs

Base de données indépendante et 
propriétaire

Univers de produits financiers  vaste : 
OPCVM, ETF, OPCI, SCPI, Produits 
Structurés,…

+60 filtres de sélection : Critères SRI-ESG, 
Performances, Données MiFID,…

Documentation réglementaire en plusieurs 
langues par pays de commercialisation

LA PUISSANCE DE LA BASE DE DONNÉES

Vision et un suivi à 360° de toutes vos 
activités grâce à notre tableau de bord

Système d'alerte personnalisé sur vos fonds 
et portefeuilles

Partager des documents, des listes et des 
portefeuilles en interne et en externe

Possibilité d'intégrer des produits dédiés

Accédez à notre recherche qui offre des 
avantages supplémentaires sur des thèmes 
spécifiques (investissement à impact, 
investissement thématique, ETF...) et à 
d'autres fonds de premier ordre.

POUR FACILITER VOTRE TRAVAIL
QUOTIDIEN

Analyses quantitatives riches et pertinentes

Notations et indicateurs statistiques 
propriétaires (Notation Quantalys, 
Quantalys ESG Indicator… )

Création de portefeuilles multidevises qui 
peuvent être comparés, testés en amont et 
suivis dans le temps

Algorithme unique pour générer des 
propositiond adaptées aux besoins de vos 
clients.

Reportings paramétrables de vos  
portefeuilles et propositions au format 
Word et PDF

ASSOCIÉE À LA PERFORMANCE
DES OUTILS

Une plateforme digitale SaaS accessible à 
tout moment

Grâce à l’Add-in Excel, vous pouvez 
désormais exporter facilement les données 
relatives aux fonds sélectionnés

Service client approprié avec des formations 
professionnelles en face à face ou en ligne, 
adaptées aux sélectionneurs de fonds 
mondiaux

En tant qu'utilisateur de Quantalys, vous 
ferez partie de notre communauté et serez 
donc invité à nos conférences et séminaires 
en ligne

POUR ALLER PLUS LOIN

Une société indépendante 
pour des analyses 
objectives

#INDEPENDANCE

Associez votre entreprise à 
une plateforme numérique 
SaaS

#DIGITALISATION

Quantalys, une entreprise 
avec + 15 ans d'expérience

#EXPERIENCE

CONTACT


