
C’est un défi pour les conseillers financiers d’accroître leur base 
de clients, de mieux les fidéliser et d’augmenter leur rentabilité. 
Pour ce faire, les conseillers financiers doivent faire le meilleur 
usage possible des actifs - ce qui signifie qu’ils doivent tirer 
parti de toutes leurs données, même celles non structurées, 
grâce à l’Augmented Intelligence.

Solution de Gestion du Patrimoine
Améliorer l‘acquisition et la fidélisation des clients, et découvrir les possibilités 
d‘allocation de portefeuille grâce à l‘Augmented Intelligence

SOURCES

• Notes de réunion

• Emails et transcriptions d’appels

• Données internes

• Données Premium

• Changements dans le portfolio 
existant

• Flux d’informations

• Profils à risques

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

• Approfondir la relation avec les 
clients

• Reconnaissance anticipée des 
tendances

• Augmenter les actifs sous gestion 
(AuM)

• Amélioration de la fidélité des 
clients

• Réduction du taux de 
désabonnement

POINTS FORTS 

• Préparation efficace des réunions

• Identification des tendances du secteur 
considéré 

• Détection des sensibilités

• Un tableau de bord complet pour une 
meilleur connaissance des clients

• Analyse de portfolio et 
recommandations d’investissement

AVANTAGES

• Renforcer la relation avec les clients

• Obtenir plus vite des informations 
complètes sur les clients

• Réduction du temps nécessaire à 
l’analyse des données et à la préparation 
des réunions avec les clients

• Répondre aux intérêts spécifiques et 
réels du client

• Identification anticipée des signaux de 
désabonnement

RÉALISATIONS

• > 90% de précision des 
recommandations

• Amélioration du retour sur 
investissement (ROI) des données 
Premium

• Augmentation du taux d’adoption du 
système GRC

RASSEMBLER

diverses sources 
en un seul tableau 

de bord

COMPRENDRE

vos besoins et 
en tirer des idées 

clées

AGIR

sur les opportunités 
qui se présentent 

en temps réel

Comment cela fonctionne-t-il ? 
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STIMULER LA CRÉATION DE PROSPECTS ET TROUVER DES 
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT

Les conseillers clientèles doivent approcher le plus tôt possible 
les clients et futurs clients high-net-worth et ultra-high-net-worth. 
Squirro travaille avec un large éventail de sources de données, 
en informant les conseillers de tout événement ou catalyseur qui 
pourrait déboucher sur une opportunité dès quelle se produit. Cela 
permet aux conseillers et aux responsables des relations avec la 
clientèle d’approcher leurs clients avec des recommandations 
individuelles très pertinentes, et cela au bon moment.

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE CLIENT DE PREMIER ORDRE

En suivant toutes les transactions ou opportunités d’in-
vestissement à travers un si large éventail de sources de 
données, l’application Squirro Wealth Management offre 
une expérience client de premier ordre. Le tableau de bord 
Squirro Client Advisor va encore plus loin, en offrant une 
vue globale à 360° de chaque client et en fournissant aux 
conseillers financiers une vision approfondie et précise de 
l’activité, des préférences et des priorités de chaque client.

AMÉLIORER LA DÉTECTION, L’ACQUISITION, ET LA 
RÉTENTION DE CLIENTS 

La gestion de patrimoine repose encore largement sur la 
confiance entre un conseiller financier et ses clients. Notre 
solution vous aide à maintenir une relation solide et à éviter 
le taux désabonnement en permettant aux conseillers de 
mieux comprendre leurs clients grâce à des informations 
basées sur l’ensemble des données. Celles-ci comprennent les 
tendances et les domaines d’intérêt ainsi que les cartographies 
des réseaux de relations avec les clients, qui vous aident à 
mieux les comprendre.

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

Application d‘Augmented Intelligence pour la Gestion du Patrimoine
EXPLOREZ 

EN SAVOIR PLUS SUR LA 
SOLUTION DE GESTION DU 
PATRIMOINE!

Les institutions financières orientées vers les données
NOS CLIENTS 
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