FRONTeO Investment Advice
FRONTeO Investment Advice améliore et normalise la prestation de conseils à un client ou groupe de clients. Cette
solution couvre les activités de conseil en investissement (retraite, investissements, trésorerie) pour les clients aisés
et les clients Private Banking. Le module permet également la mise en place d’une stratégie d’investissement sur la
base des montants disponibles et des horizons de placement souhaités par le client.
FRONTeO Investment Advice est
un logiciel web, innovant et
intégré dans les domaines de
conseil en placement, allocation
d’actifs, risque (profil de risque)
et gestion de la performance
(reporting).
Grâce
à
un
séquençage intuitif, il permet à
l’établissement bancaire ou à
l’institution financière de définir
les objectifs du client, les
ressources financières dont il
dispose, le profil de risque et la
mise en place de la stratégie de
placement automatisée conciliant
ces différents paramètres.
FRONTeO Investment Advice
tient compte des priorités
d’investissement du client et de
l’aversion de celui-ci à certains
produits de placement. Par
ailleurs, l’application est capable
d’allouer les ressources actuelles
du client ou attendues, qu’elles
soient détenues auprès de
l’institution financière
ou en
dehors de celle-ci.
L’installation de FRONTeO Investment Advice offre de nombreux avantages à vous comme à vos clients :
Pour le client :

Pour l’institution financière :

•

L’élimination des biais de perception des
conseillers lors de la détermination du profil de
risque du client.

•

L’amélioration significative et la simplification de la
prestation de conseils.

•

•

L’identification intuitive des projets des clients
et la constitution assistée d’une réserve pour
les imprévus.

L’identification des besoins du client et la détermination du profil de risque.

•

L’homogénéisation des services de conseil au sein
du groupe.

•

Le développement des services offerts par l’intermédiaire de l’identification des actifs externes des
clients.

•

La possibilité d’intégrer et de diffuser de nouveaux
produits par une intégration simple dans la plateforme.

•

La mise en place d’une stratégie d’investissement en conformité avec les priorités et les
niveaux de risque, tout en optimisant les ressources disponibles.

•

La possibilité de définir des stratégies individuelles et / ou communes (ménages, groupes).
La présentation intuitive des résultats et des
opérations.

FRONTeO est construit autour d’une architecture 3-tiers:

Une architecture
moderne
Un browser: le client multi-canal
utilise des CSS permettant d’aligner
l’interface à la charte graphique de
l’institution financière.
Un serveur d’application: Cette
composante contient la logique
métier.
Un serveur de base de données:
Toutes les données front-office
sont stockées dans la base de
données de FRONTeO.
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FRONTeO est une solution web omnicanal de front et
middle office pour la banque de détail, la banque
d’entreprise et la banque privée comprenant plusieurs
modules prêts à l’emploi:


FRONTeO Branch, déployé dans le réseau d’agences et
couvrant entièrement les services bancaires.

MAINSYS est un éditeur de logiciels bancaires et un
fournisseur de services informatiques. Plus de 190 experts
développent des projets pour des banques de détail,
banques d’entreprises et banques privées à travers
l’Europe. Le produit phare de l’entreprise est FRONTeO,une
application front et middle office omnicanal de dernière
génération.



FRONTeO e-Banking, une
multiplateforme
pour
la
(web/tablet/mobile).

Pour
plus
d’informations,
www.mainsysgroup.com
ou
info@mainsysgroup.com



FRONTeO Loans, le module d’octroi de crédit.



FRONTeO Investment Advice, le module d’automatisation
de conseils en placements pour les clients mass affluent.
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En installant FRONTeO l’institution financière bénéficie de nombreux avantages: la solution peut être connectée à tous
les systèmes back-office, elle est multilingue, modulaire, basée sur des web-services (SOA), conviviale, évolutive et offre
d’excellentes possibilités de reporting. Par ailleurs, FRONTeO a été développé en utilisant les standards du marché, ce
qui permet de réduire considérablement le coût du cycle de vie (CCV).

