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HIGH PERFORMANCE 
COLLATERAL MANAGEMENT

CloudMargin a développé une plateforme web de collateral management fonctionnellement riche et hyper 
automatisée. Notre puissante interface offre une complète visibilité sur les positions avec les contreparties, 
clearing brokers et CCPs .  
Le tout avec un reporting de toutes les activités de collateral en temps réel. La technologie de pointe de 
visualisation des données et du workflow de l’outil de reporting de CloudMargin donne à nos clients un contrôle 
total sur leur activité.

LA PREMIÈRE PLATEFORME 
WEB DE COLLATERAL 
MANAGEMENT

AJOUTEZ DE L’AUTOMATISATION, ABANDONNEZ 
LES SPREADSHEEETS, ÉLIMINEZ LES EMAILS
Le processus entièrement automatisé de CloudMargin réduit considérablement 
le besoin d’intervention manuelle. Nous offrons à nos clients une vision 
synthétique de leurs pools de collateral tout en remplaçant les échanges 
de mails et le copier/coller des données en spreadsheet qui ralentissent le 
processus et sont sources d’erreurs. Cette automatisation est pour vous un 
gain de temps, de fiabilité et accroît le contrôle.
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CONNECTIVITÉ HORS DU COMMUN À 
L’INFRASTRUCTURE DU MARCHÉ
La plateforme de CloudMargin a été mise au point afin de répondre aux 
besoins éventuels d’évolutivité et d’automatisation. Depuis sa conception, 
CloudMargin vous offre une connectivité intégrée à une multitude 
d’infrastructures de marché. Nous vous connectons avec vos contreparties 
OTC (Over-The-Counter) via AcadiaSoft, vos Options, Futurs et Clearer 
OTC via des liens dédiés et vos Dépositaires via SWIFT tout en ayant une 
connectivité avec les principaux fournisseurs de données. 

COLLATERAL MANAGEMENT 
DE A À Z
CloudMargin couvre le flux du collateral 
management du début à la fin - calcul des margin 
calls, évaluation  du collateral et validation de 
l’éligibilité, identification des conflits, proposition 
optimale des avoirs à délivrer, des instructions de 
mouvement de marché et inventaire complet des 
cycles de gestion.  
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NOUS VOUS FAISONS ÉCONOMISER DU 
TEMPS ET DE L’ARGENT
Le niveau de visibilité et de contrôle auquel fait face le collateral 
management implique que vous avez à en faire plus avec moins. 
CloudMargin peut supprimer ce processus chronophage avec un 
workflow logique simple à utiliser. Toutes les données dont vous 
avez besoin sont rassemblées sur une page unique. Le tout pour une 
fraction du coût comparé à l’utilisation de spreadsheets ou de solutions 
des autres fournisseurs. 

NOUS VOUS AIDONS À PRENDRE DE 
MEILLEURES DÉCISIONS
Afin de prendre vos décisions plus clairement vous avez besoin d’avoir 
plus de contrôle sur le processus du collateral management. Pour 
cela, CloudMargin vous offre la possibilité de challenger le status en 
validant les  données de vos brokers; vous permettant de prendre des 
décisions en étant mieux informé.

CloudMargin Limited is a limited company registered in England and Wales with registered number 08431830 and VAT registered number GB 169 9882 27. Our 
registered office is at 28 Austin Friars, London, England, EC2N 2QQ. CloudMargin is the collateral management technology provider. It meets the growing need for an 
affordable, understandable and functionally complete alternative to out dated and overpriced technology, spreadsheets, or manual processes. CloudMargin focuses 
on the needs and challenges facing firms such as corporate treasurers, insurers, pension funds, banks and asset managers. CloudMargin allows users to avoid the 
unnecessary and expensive complications of highly bespoke sell-side focused solutions and instead deliver to these firms a cost-effective and understandable web-
based platform.

POURQUOI CLOUDMARGIN?
Aucune autre solution disponible sur le marché ne résout le problème du collateral management comme CloudMargin. 
CloudMargin est le 1er système de collateral management en ligne, hébergé en toute sécurité sur le Cloud.
Pour utiliser notre système tout ce dont l’utilisateur a besoin c’est un navigateur web et une connexion internet. 
Contrairement aux concurrents, les clients de CloudMargin ne doivent pas payer pour un logiciel coûteux  ou une 
implémentation lourde. Aucune installation. Aucun support. Aucune mise à jour.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Intégration avec Acadiasoft  

Les clients peuvent émettre et recevoir 
les margin calls de manière automatique, 
gérer les litiges, négocier et traiter les 
mouvements de collateral pour le cash 
et les titres. Voir la fact sheet  Acadiasoft 
pour plus d’information. 

•  Connectivité hautement automatisée à 
travers l’infrastructure des marchés 
 Pour tous les clients le système supporte 
la réconciliation de portfeuille TriOptima 
L’éligibilité du collateral est contrôlée 
grâce à un système de partenariat avec 
des fournisseurs de données et de  
reporting transactionnel complets tels que 
REGIS-TR & UnaVista

•  Reporting et visualisation des données  
CloudMargin est partenaire de Tableau 
– la principale plateforme de business 
intelligence. La puissance de Tableau est 
incorporée à CloudMargin et fournit à 
tous nos clients un reporting sur mesure 
et construit pour chaque éventualité, 
ce qui est en accord avec la régulation 
Dodd-Frank/EMIR. 

•  Assistance  clients 24/24 
Nos clients ont accès à un relationship 
manager dédié 24/24.  Vous aurez 
toujours la possibilité de parler à 
quelqu’un qui connait votre nom et 
comprend votre activité.

AVANTAGES 

• RETOUR SUR INVESTISSEMENT (RSI) POSITIF DÈS LE DÉBUT 

  Vous pourrez constater un RSI positif dès que vous commencerez 
à utiliser CloudMargin. En effet,  non seulement il n’y a ni logiciel, ni 
équipement à acheter, installer ou autres frais de maintenance, mais 
de plus il n’y a pas de frais initiaux. Grâce au  déploiement rapide de 
CloudMargin le temps d’arrêt de la production est moindre par rapport 
aux autres solutions. 

• PROCESSUS D’INTÉGRATION RAPIDE

  L’implémentation de la solution  CloudMargin est considérablement plus 
rapide que celle de ses concurrents. Avec CloudMargin vous serez en 
production en quelques semaines, le plus souvent sans implication IT de 
votre côté. La courte période de déploiement de CloudMargin comprend 
également toutes les connexions avec des tierces parties qui pourraient 
être nécessaires.  

• MINIMISATION DES COÛTS DE PROPRIÉTÉ 

  Nous offrons un système simple de pay-as-you-go, ce qui veut dire 
que vous ne payez que pour les CSA (Credit Support Annex) actifs. 
Si le nombre de CSA actifs diffère selon les mois, vous paierez en 
conséquence. De plus, il n’y a aucun support interne ou mises à jour 
réguliers à gérer, tester ou payer.  

• SÉCURITÉ ET REPRISE APRÈS SINISTRE STANDARD. 

  Vous aurez accès à la solution CloudMargin par le biais d’une connexion 
internet sécurisée et cryptée. Vos données sont sauvegardées deux fois 
par heure. En cas de reprise après désastre complet (Disaster Recovery), 
notre service DR sera opérationnel en quelques minutes pour continuer 
l’activité normale.

General Factsheet_FR.indd   2 21/01/2016   11:14


