
Avec de grandes quantités de données et un besoin urgent 
d’identification anticipée des signaux pertinents, les sociétés de 
gestion d’actifs sont confrontées aux mêmes défis commerciaux 
pour lesquels la solution Augmented Intelligence de Squirro a 
été conçue. Augmentez la taille de vos actifs sous gestion en 
engageant vos clients et prospects au bon moment avec les 
bons sujets de discussion et les bonnes suggestions de produits.

Solution pour la gestion d‘actifs institutionnels 
Grâce à notre analyse automatisée des données, vous recevrez des recom-
mandations fondées sur les données concernant les fonds sous-performants, 
les changements d‘allocation, les mutations dans la gestion des fonds, les 
mouvements et les tendances des marchés, et bien d‘autres informations 
exploitables.

SOURCES

• Sources de données premium

• Données relatives aux fonds

• Médias sociaux

• Articles d’actualité

• Notes de réunion GRC

• E-mails et transcriptions 
d’appels

• Dossiers et présentations 

• Documents de recherche et de 
marketing

UTILITÉ POUR VOUS

• Agissez plus rapidement que vos 
concurrents

• Prenez des décisions fondées 
sur des faits corroborés

• Dépassez vos objectifs et vos 
indicateurs clés de performance 

• Menez des conversations 
fructueuses avec vos clients

• Réduisez le risque d’erreur

• Gagnez en efficacité et en temps

POINTS FORTS

• Identification des signaux et des 
opportunités pertinents

• Cockpit client à 360° et cockpit de fonds

• Recherche alimentée par l’IA dans 
toutes les sources de données

• Préparation automatisée des réunions 
et identification des points de 
discussion pertinents

AVANTAGES

• Augmentation des actifs sous gestion

• Renforcement des relations clients

• Augmentation de la productivité 
individuelle et collective

• Génération rapide d’informations 
exploitables

• Augmentation significative de l’efficacité
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RASSEMBLER

diverses sources 
en un seul tableau 

de bord

COMPRENDRE

vos besoins et 
en extraire des 

informations clés

AGIR

sur les opportunités 
qui se présentent en 

temps réel

Comment cela fonctionne-t-il ?

RÉALISATIONS

• >50 affaires découvertes dans les 30 
premiers jours

• >95 % de précision dans l’identification 
des signaux pertinents et des nouvelles 
opportunités.

• Amélioration du retour sur investissement 
des données premium.

• Augmentation du taux d’adoption du 
système GRC

https://info.squirro.com/mq_content_badge 


AUGMENTEZ LE VOLUME DE VOS ACTIFS SOUS GESTION

La solution de gestion d’actifs de Squirro favorise la génération 
de prospects en identifiant les signaux pertinents provenant 
de sources de données telles que Fundmap, Money Media et 
Morningstar et en les affichant dans leur contexte. Cela permet 
d’obtenir des recommandations automatisées sur des signaux 
clés tels que l’identification de fonds sous-performants, les 
modifications et les changements d’allocation, les mutations 
dans la gestion des fonds, les mouvements et les tendances des 
marchés, et bien d’autres informations pertinentes.

AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE VOS RECHERCHES  

Les gestionnaires de fonds et les gestionnaires d’actifs 
institutionnels sont confrontés au défi quotidien d’une recherche 
et d’une analyse de plus en plus chronophages, principalement en 
raison de l’augmentation constante des volumes d’informations 
et de données brutes. Notre Recherche Cognitive réduit les efforts 
de recherche en recommandant à l’utilisateur des analyses 
contextuelles, des données et des documents qui correspondent 
au sujet de recherche, aux préférences de l’utilisateur et à d’autres 
critères tels que “le plus lu”, “recommandé” ou même “lecture 
obligatoire”.

COMPRENDRE VOS CLIENTS ET POTENTIELS CLIENTS  

Le Cockpit client à 360° de Squirro affiche des données agrégées 
et pertinentes provenant de sources de données internes, 
externes et premium afin d’offrir une vision holistique du 
client. Approfondissez votre compréhension de vos clients 
ou prospects et optimisez la préparation des conversations 
grâce aux informations fournies par nos capacités avancées 
d’analyse des données. Intégrez Squirro à votre système GRC 
pour obtenir des informations contextuelles plus complètes.

À PROPOS DE SQUIRRO

Les entreprises capitalisent sur les nouvelles opportunités, améliorent les relations avec leurs clients et optimisent les capacités 
de prise de décision grâce aux solutions d’Augmented Intelligence de Squirro, qui combinent l’intelligence humaine et une 
puissante intelligence artificielle. Squirro est un moteur d’analyse qui fournit des informations contextualisées à partir de vos 
sources de données les plus pertinentes et les affiche directement, par le biais d’intégrations ou d’applications en libre-service.

Squirro travaille avec des entreprises mondiales, principalement dans les secteurs des services financiers, des assurances, des 
télécommunications et de la fabrication. Parmi ses clients figurent la Banque d’Angleterre, Standard Chartered, ING, Brookson, 
Ninety-One et Candriam. Fondée en 2012, Squirro est actuellement à Zürich, Londres, Munich, New York et Singapour. Pour 
plus d’informations voir squirro.com

Zürich, Londres, Munich, New York et Singapour | contact@squirro.com

Gestion d‘actifs institutionnels
EXPLOREZ 

Les institutions financières orientées vers les données
NOS CLIENTS

EN SAVOIR PLUS SUR LA 
SOLUTION POUR LA GESTION 
DES ACTIFS INSTITUTIONNELS
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