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COMMENT CRÉER UN PORTEFEUILLE 
DANS QUANTALYS ?

Il est possible de créer un portefeuille depuis le menu de navigation de  
Quantalys en suivant Portefeuilles > Portefeuilles Client.

Pour ce tutoriel, nous présentons le processus en passant par la fiche client.

ÉTAPE 1   
 
Dans le menu de navigation -  Cliquer sur « Clients » .

ÉTAPE 2
 
Dans la page de visualisation de la liste des clients, cliquer sur le nom du 
client pour lequel le portefeuille sera créé.

ÉTAPE 3
 
Dans la fiche client, cliquer sur « Nouveau portefeuille ».
 
 

ÉTAPE 4

Dans Portefeuille – Mode de création :
 ▶ Sélectionner « Création manuelle » pour créer un portefeuille de façon 

libre.
 ▶ Sélectionner « Création assistée » pour faire une proposition avec l’aide 

de l’algorithme de Quantalys.
 ▶ Sélectionner « Création depuis un modèle » pour créer un portefeuille 

en utilisant un modèle prédéfini. 

ÉTAPE 5

Création en utilisant l’option « Création Manuelle ».
  
Sélectionner le type de portefeuille : Actif / simulé / modèle.

 ▶ Actif : si le portefeuille existe.
 ▶ Simulé: si le portefeuille n’existe pas.
 ▶ Modèle: si le portefeuille doit servir de modèle à l’avenir.
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ÉTAPE 6   
 
Définir l’enveloppe devant accueillir le portefeuille :

 

ÉTAPE 7
 
Choisir le type de création : 

 ▶ Choisir transactionnel : pour suivre l’ensemble des achats et rachats sur 
le portefeuille avec date et valeur.

 ▶ Choisir poids : pour indiquer uniquement le poids en pourcentage de 
chaque fonds au sein du portefeuille (ce poids n’évolue pas dans le 
temps).

 ▶ Choisir multi-composition : pour créer plusieurs compositions en poids 
dans un même portefeuille.

ÉTAPE 8
 
Indiquer si les performances du portefeuille doivent intégrer des frais de 
gestion.
Si vous ne souhaitez pas de frais : indiquer frais non.
Si vous souhaitez intégrer des frais, préciser le taux et la fréquence.

 

 

ÉTAPE 9

De façon optionnelle, indiquer le numéro du contrat / date d’ouverture / nom 
du portefeuille.
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ÉTAPE 10   
 
Pour un portefeuille transactionnel :

Étape 10.1
 
Dans l’outil d’édition, rechercher les fonds à intégrer dans le portefeuille en 
utilisant le moteur de recherche sur la gauche de l’outil.

Vous pouvez aussi importer les fonds en téléchargeant un fichier CSV 
ayant le format suivant.
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Étape 10.2
 
Une fois les fonds sélectionnés, ceux-ci apparaissent sur la partie basse de 
l’outil d’édition.

Étape 10.3
 
Indiquer l’achat ou le rachat pour chaque fonds en cliquant sur le A vert.

Étape 10.4
 
Indiquer le produit, le type de transaction (Achat/vente), la date de la 
transaction et le montant.

Quand la transaction est saisie, vous pouvez saisir d’autres transactions en 
cliquant sur A pour acheter, V pour vendre, F pour saisir des frais.
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Vous pouvez modifier les transactions saisies en cliquant sur « Transactions » 
en haut de l’outil d’édition.

Une fois l’ensemble des transactions saisies, cliquer sur « Visualiser le 
portefeuille ».

ÉTAPE 11
 
Pour un portefeuille en poids - Cliquer sur « Ajouter des fonds » dans l’outil 
d’édition.

Pour ajouter des fonds, utiliser le moteur de recherche, cocher les fonds 
retenus et valider.
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Vous pouvez aussi importer les fonds en cliquant sur « Importer des fonds » 
et en téléchargeant un fichier CSV ayant ce format.

Une fois les fonds sélectionnés, cliquer sur « Visualiser le portefeuille ».
 
ÉTAPE 12

Pour un portefeuille en « Création assistée ».

Vous êtes renvoyé vers le parcours de création d’une proposition pour lequel 
il y a un tutoriel dédié.

ÉTAPE 13
 
Pour un portefeuille en « Création depuis un modèle ».

Sélectionner le modèle à répliquer.
Les éléments personnalisables reprennent ceux disponibles en création 
manuelle.




