
1

COMMENT CRÉER UNE PROPOSITION 
COMMERCIALE DANS QUANTALYS?

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

ÉTAPE 2
 
En bas à droite de la page Clients – Cliquer sur « Ajouter une personne 
physique » ou « Ajouter une personne morale ».

ÉTAPE 3
  
Dans la page de création du client :

Indiquer au minimum : Nom – prénom – email.
 
 

NB : vous pouvez mettre toute la connaissance client si vous le souhaitez

Valider.
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ÉTAPE 4

Dans la fiche client :

Cliquer sur « Nouvelle proposition » ou « Nouveau portefeuille ».

NB : dans Quantalys, il faut distinguer le format Proposition et le format 
Portefeuille.

Le format Proposition a été conçu pour présenter l’adéquation de la 
proposition avec l’objectif d’investissement du client. En utilisant le format 
proposition, Quantalys vous accompagnera dans la conception.

Le format Portefeuille a été conçu pour analyser les forces et faiblesses 
d’un portefeuille (qu’il existe ou que vous y réfléchissiez). 
Dans ce format, Quantalys ne vous accompagne pas dans la conception.
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Nous présentons ici le format PROPOSITION.

ÉTAPE 1 DE LA PROPOSITION : 

1 │ Définir le type de portefeuille : Compte titre / Assurance vie / PEA 

2 │ Définir la Construction du portefeuille

 ▶ Gestion libre : pour construire votre portefeuille dans le bassin de fonds 
que vous définirez par la suite

 ▶ Portefeuille modèle et support et euro : pour construire votre 
portefeuille en répartissant l’investissement entre un fonds Euro et un 
modèle prédéfini

 ▶ Portefeuille modèle : pour construire votre portefeuille sur la base d’un 
modèle prédéfini

3 │ Définir la sélection des fonds

La proposition que vous allez élaborer peut être construite :
 ▶ En requêtant dans tout l’univers de Quantalys.  

Il faut alors passer l’étape 3.
 ▶ En requêtant sur une liste de fonds définie par vos soins. 

Il faut alors aller chercher cette liste dans le menu déroulant « Liste 
personnalisée ».

 ▶ En requêtant au sein de fonds disponibles dans un contrat existant.  
Il faut alors sélectionner le contrat disponible dans le déroulant  
« Assurance-vie ».

4 │ Choisir le profil de l’investisseur
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Si vous avez défini le profil de l’investisseur, celui-ci sera indiqué.
S’il n’est pas défini, vous aurez la possibilité de le faire à cette étape.
Si vous souhaitez, il est possible d’ignorer le profil en cochant « Ne pas tenir 
compte du profil de l’investisseur ». Ce choix aura un impact sur la suite du 
processus.

5 │ Caractéristiques de l’investissement

Si l’investisseur n’a pas de profil de risque : 
 ▶ Indiquer la somme à investir
 ▶ Indiquer l’horizon d’investissement

Si l’investisseur a un profil de risque :
 ▶ Indiquer en plus le risque de désinvestir : Elevé / Modéré / Faible
 ▶ Indiquer la part du patrimoine financier à laquelle l’investissement 

correspond : Moins de 5% / Entre 5% et 15% / Entre 15% et 30% / Entre 
30% et 50% / Plus de 50%

6 │ Objectifs de l’investissement

 ▶ Si l’investisseur n’a pas de profil défini : définir la volatilité maximale à 
respecter.
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 ▶ Si l’investisseur a un profil défini : choisir au maximum 3 objectifs 
d’investissement.

 ▶ Cliquer sur « Suivant ».

ÉTAPE 2 DE LA PROPOSITION

 ▶ Si l’investisseur n’a pas de profil défini : 
La volatilité acceptable est celle saisie à l’étape précédente. 

 ▶ Si l’investisseur a un profil défini : 
La volatilité acceptable est définie en tenant compte du profil, du 
risque de désinvestissement, de l’horizon d’investissement, de la part 
du patrimoine financier à laquelle l’investissement correspond et des 
objectifs sélectionnés.
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Imposer des supports d’investissement

Vous pouvez imposer des fonds à Quantalys. Ceux-ci seront pris en compte 
dans l’élaboration de la proposition. 

Cliquer sur « Ajouter des supports » pour ouvrir le moteur de recherche de 
fonds de Quantalys et sélectionner les fonds que vous souhaitez imposer. 

NB : le moteur de recherche se concentre sur l’univers du contrat ou de la liste si 
vous l’avez défini à l’étape 1.

ÉTAPE 3 DE LA PROPOSITION

L’outil de proposition propose une allocation située sur la frontière efficiente 
la plus proche de la volatilité admissible.

Vous pouvez modifier l’allocation de 3 façons :
 ▶ En cliquant sur un des points de la frontière efficiente. L’outil vous 

proposera l’allocation correspondante au point sélectionné.
 ▶ Cliquer sur « Modifier » et définir vous-même le poids de chaque 

catégorie
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 ▶ Cliquer sur « Modifier » puis sur « Optimiser l’allocation ». Vous pourrez 
ainsi définir les limites basses et hautes pour chaque catégorie. Cliquer 
ensuite sur « Calculer » et Quantalys trouvera l’équilibre le plus proche 
de l’objectif de volatilité en tenant compte des contraintes.

 ▶ Cliquer sur « Suivant ».

ÉTAPE 4 DE LA PROPOSITION

A cette étape, vous pouvez choisir vous-même les fonds en cliquant sur le 
symbole + disponible pour chaque catégorie.

Vous pouvez sinon Cliquer « Optimiser » et c’est l’algorithme qui vous 
proposera une sélection de fonds pour chaque catégorie.

Avant de sélectionner « Optimiser », vous pouvez définir plusieurs règles 
servant à la sélection des fonds en cliquant sur « Options avancées ».
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 ▶   
Vous pouvez modifier et supprimer des produits en utilisant les symboles de 
crayon et poubelle en bas à droite du tableau.

Une fois la proposition finalisée, sauvegarder la proposition (la sauvegarde se 
fait en 2 temps pour vous permettre de mettre des commentaires).

En cliquant sur « Générer le rapport », vous pourrez télécharger un rapport 
pdf présentant la proposition.




