Solutions d’analytique d’affaires

Analytique d’affaires
appliquée aux transactions
boursières
La solution d’analytique d’affaires

mobilières un cadre pour bâtir leur

Analytique de l’acheminement intelligent des
commandes (AIC)

analyse de données selon leurs besoins

Lorsque le volume de transactions boursières augmente, une solution automatisée permet

propres.

d’accroître rapidement la visibilité du marché et d’analyser les transactions avec plus de

appliquée aux transactions boursières
(AATB) offre aux courtiers en valeurs

L’AATB comprend une spécification de
modèle de données d’intelligence
d’affaires (modèle dimensionnel et
cubes de données) et des spécifications

de rapports à partir desquels les
organisations peuvent démarrer d’un

précision. Les pupitres de négociation cherchent des solutions qui leur permettront de
déterminer des stratégies boursières optimales et d’éviter les fuites d’information. Notre
solution vous offre la possibilité de créer un lien entre les données publiques et les données
privées. La solution d’analytique d’affaires appliquée aux transactions boursières d’Alithya, qui
comprend l’apprentissage automatique, offre la production des rapports suivants :

>

Comparaison de la performance de

coup leur développement d’analytique

marchés croisés grâce au taux de réussite

d’affaires. Ces éléments d’accélération

et aux valeurs de latence

ont été élaborés à partir des pratiques

>

exemplaires et de l’expérience d’Alithya
au cours des projets d’intelligence

d’affaires menés dans le secteur
financier. Cette solution peut être
déployée soit dans vos locaux soit dans
le nuage avec Microsoft Azure.

Recensement des cotations non honorées
Analyse de l’activité de marché avant et

Calcul du coût de location des titres dans
les ventes à découvert

>

Suivi de l’amélioration des prix à partir des
marchés opaques

>
>

>

Comparaison de la performance avec les
autres maisons de courtage

>
>

Rapport d’analyse des coûts de transaction
Rapports personnalisés et faciles à lire pour
les analyses spécifiques

après la passation d’un ordre

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 avantgardistes 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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