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HIGH PERFORMANCE 
COLLATERAL MANAGEMENT

Chez CloudMargin nous avons créé une plateforme de collateral management fonctionnellement riche et 
basée sur le web. Elle est spécialement conçue afin d’automatiser toutes les communications en relation 
avec le collateral entre les dealers et leurs clients. Grace à CloudMargin vous serez capable de tirer parti des 
investissements passés dans les différents domaines de l’industrie afin d’optimiser le taux de STP et de réduire 
à la fois les coûts et les risques opérationnels pour l’ensemble de vos clients. Aucun autre investissement de 
votre part dans notre système n’est nécessaire…c’est une  simple amélioration de ce dont vous disposez déjà. 

VERS UNE 
AUTOMATISATION 
COMPLÈTE DE 
L’ENSEMBLE DE VOS CLIENTS

BÉNÉFICIEZ DES INVESTISSEMENTS DU PASSÉ 
Les nouvelles réglementations continuent à promouvoir l’expansion de 
l’utilisation du collatéral à la fois pour des opérations cleared et non 
cleared. C’est un problème pour les dealers qui ont investi lourdement dans 
l’automatisation du processus de collateral management tout en ayant une 
grande part de leurs clients s’appuyant toujours sur des emails ou des appels 
téléphoniques de leur côté.

La plateforme CloudMargin vous permet de lisser vos dépenses antérieures 
en automatisant toutes les opérations de collatéral – indépendamment de 
l’instrument sous-jacent ou de la classe d’avoir.

RÉDUCTION DES RISQUES ET DES COÛTS DE 
VOTRE ACTIVITÉ 
CloudMargin fournit à vos clients une solution innovante qui automatise 
TOUTES les communications relatives au collateral. Le risque et les coûts sont 
réduits et de plus l’expérience du client est améliorée.

Une réduction significative du risque et des coûts est obtenue grâce à 
l’éradication complète de TOUS les emails, appels téléphoniques ou autre type 
de communication avec l’ensemble de vos clients.

La solution de CloudMargin vous offre à vous ainsi qu’à vos clients une 
plateforme évolutive avec un investissement initial minimal.

Notre solution basée sur le web vous permet une adaptabilité rapide tout en 
évitant des mises à jour coûteuses.

CARACTÉRISTIQUES

• RÉDUCTION DES COÛTS
 Nous vous offrons du BCP intégré et
une plateforme qui est évolutive en
fonction de votre clientèle. Ni votre client
ni vous-mêmes n’avez besoin d’investir
dans un nouveau logiciel ou du matériel.
Il n’y a rien à installer ou à maintenir.
Notre politique de prix basée sur la
souscription garantit des coûts initiaux
pratiquement nuls.

• PROTECTION À L’ÉPREUVE DU TEMPS
 CloudMargin supporte les
développements réglementaires
de l’industrie, incluant l’obligatoire
VM & non-cleared IM. Nous vous
aidons à éviter le piège des solutions
d’automatisation propriétaires.

•  AMÉLIORER LA SATISFACTION
DU CLIENT

 Grâce à l’introduction de CloudMargin,
vous promouvez un STP automatisé
à vos clients. En conclusion, il devient
beaucoup plus simple de traiter avec
vous.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Vos clients contactent directement CloudMargin. Nos conditions générales peuvent être acceptées en ligne.

CloudMargin rassemble les informations relatives au collateral – conditions générales des CSA, trades, valorisations, inventaire, données de 
marché – auprès de vos clients directement et via les infrastructures de marché avec lesquelles nous avons des liens automatisés. Par la suite, 
vos obligations en terme de collateral sont calculées quotidiennement.  Les margin calls, propositions de collateral, de substitution et de gestion 
des conflits sont communiquées électroniquement via AcadiaSoft, SFTP ou toute autre méthode de votre choix.

Votre client se connecte tout simplement à l’Interface Graphique de CloudMargin afin de visualiser les margin calls, l’inventaire disponible et 
les critères d’éligibilité du collateral. L’activité de vos clients ne repose plus sur des spreadsheet. La communication se fait en temps réel et est 
hautement sécurisée.  Les niveaux d’autorisations entre CloudMargin et nos clients vous garantissent que tous les contrôles opérationnels sont  
en place.

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.

LE NOYAU CENTRAL POUR VOTRE  
COLLATERAL MANAGEMENT
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.
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