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DNCA Finance choisit la solution COGIT Trade Fees de
Gfi Informatique pour la gestion de son passif et la
distribution de ses fonds
Après une investigation exhaustive des offres du marché incluant un “Proof of concept”, la société
de gestion DNCA Finance a retenu COGIT Trade Fees, la solution de gestion du passif et de la
distribution des fonds des sociétés de gestion d’actifs mise au point par Gfi Informatique. Le
progiciel COGIT Trade Fees est particulièrement adapté aux besoins actuels et futurs de DNCA,
permettant ainsi la mise en œuvre de sa stratégie d’optimisation de la gestion des risques.
Implémentée par Gfi Informatique, la solution COGIT Trade Fees permet d’accompagner la croissance
de DNCA Finance en automatisant les processus et en optimisant le ratio rendement/risque. Cette
solution améliore le pilotage des réseaux de distribution de DNCA Finance, avec une analyse constante
de la part de chiffre d’affaires générée par les commerciaux, distributeurs et sous-distributeurs tout
en améliorant la qualité des services de rémunération de leurs partenaires.
« Les atouts de COGIT Trade Fees, notamment sa capacité éprouvée à automatiser l’ensemble de
la chaîne de valeur et des processus de gestion middle et back-office de la gestion de notre passif,
ont pleinement contribué au choix de cette solution », explique Martial ANNIC, Responsable
Middle et Back office chez DNCA Finance.
L’analyse de la rentabilité des services fournis et des performances comparées est une étape
incontournable de la gestion du ROI (Return On Investments). En parallèle, la solution COGIT Trade
Fees assure une adaptation à l’évolution des normes réglementaires et prudentielles, avec une
traçabilité intégrale des habilitations et des calculs opérés par le système, en conformité avec la
règlementation.

« Nous sommes ravis d’accompagner DNCA Finance dans la réalisation de ses objectifs stratégiques
de croissance, d’efficience opérationnelle et d’adaptabilité rapide aux évolutions réglementaires.
La confiance accordée par DNCA Finance dans ce projet renforce nos ambitions de développement
sur le marché français, et notamment sur les secteurs finance, banque et assurance », souligne
Lionel Lavigne, Directeur du secteur Banque, Finance & Assurance de Gfi Informatique.

Version web.
Partager ce communiqué sur Twitter et Linkedin
.@dnca #Finance choisit #COGIT Trade Fees de @gfiinformatique pour la gestion de son passif et la
distribution de ses fonds - http://bit.ly/2oomZ8e
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À propos de DNCA Finance

DNCA Finance est une société de gestion basée à Paris et créée en 2000 par des spécialistes d’une approche
patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. Forte d’une équipe de plus de
104 collaborateurs, DNCA a développé des expertises dans les actions européennes et internationales (« long
only » et « absolute return »), la gestion diversifiée, les obligations convertibles et les obligations zone euro. La
qualité de sa gestion, régulièrement récompensée par la presse spécialisée, lui a permis de connaître une
croissance rapide au cours des quinze dernières années. Ses encours atteignent 18.9 milliards (au 31/10/2016).
Pour plus d'informations : www.dnca-investments.com
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À propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique
occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de
niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de
proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 14 000
collaborateurs a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 1 015 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
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