
 

 

                                                   

 

Communiqué de presse - Luxembourg, 4 octobre 2022 

Clearstream et Quantalys Harvest Group s'associent pour proposer des solutions digitales de 

sélection de fonds et de modélisation de portefeuille  

Clearstream, le prestataire de services post-négociation de Deutsche Börse, et Quantalys Harvest Group, 

une fintech de référence dans le secteur de la gestion de patrimoine, ont convenu d'une coopération 

visant à offrir conjointement des solutions digitales pour effectuer la sélection de fonds et la 

modélisation de portefeuille. Dans le cadre de cette coopération, Clearstream développera ses services 

de données, de distribution et d'exécution pour les gestionnaires de patrimoine en intégrant les 

solutions de modélisation de portefeuille de Quantalys via sa plateforme Clearstream Fund Centre. 

À l'heure actuelle, les gestionnaires de patrimoine s'efforcent d'offrir un processus continu depuis la 

sélection des fonds et la modélisation des portefeuilles jusqu'au service clientèle, à l'exécution et au 

règlement pour le fonds d'investissement cible. 

Les nouveaux services proposés par Quantalys Harvest Group et Clearstream avec ses capacités de 

centre de fonds fourniront aux gestionnaires de patrimoine une solution digitale front-to-back. Cela 

permettra aux clients des gestionnaires de patrimoine ou des services de fonds d'analyser les tendances 

du marché, de sélectionner des fonds, de créer des portefeuilles et d'exécuter les décisions 

d'investissement de manière plus efficace. La solution sera disponible sur la plate-forme Clearstream 

Fund Centre ou directement intégrée à l'infrastructure du gestionnaire de patrimoine. 

La plate-forme Clearstream Fund Centre est un élément de Clearstream Fund Services qui offre une 

gamme complète de services de support à la distribution de fonds pour plus de 350 distributeurs de 

fonds et plus de 430 gestionnaires d'actifs, couvrant plus de 76 000 fonds. Elle permet également 

l'échange de données et d'informations entre les partenaires de distribution et les fournisseurs de 

fonds. L'écosystème de Clearstream Fund Services comprend également Vestima, l'infrastructure de 

traitement des fonds d'investissement de Clearstream, ainsi que Kneip, le plus récent fournisseur de 

solutions de données sur les fonds. 

Vincent Weil, co-fondateur et Directeur Général de Quantalys Harvest Group 

"Quantalys Harvest Group est fier d'être un Clearstream Digital Partner et de proposer ses solutions 

d'analyse de fonds et de construction de portefeuille à ses clients. Ce partenariat vise à offrir une 

expérience utilisateur optimisée et innovante. C'est une nouvelle étape importante dans le 

développement de Harvest Group pour accompagner tous les professionnels de la finance en Europe". 

Philippe Seyll, responsable de Clearstream Fund Services 

"Nous sommes ravis de coopérer avec Quantalys Harvest Group pour le secteur de la gestion de 

patrimoine. Ce partenariat nous permettra d'élargir notre gamme de produits innovants, en intégrant à 

notre écosystème de partenaires des capacités de modélisation de portefeuille qui viendront compléter 

nos services Vestima, Fund Center et Kneip. En collaborant à ces services, Clearstream améliore encore 

l'efficacité des marchés financiers en fournissant des données de haute qualité, en favorisant l'évolution 

digitale et en proposant des services révolutionnaires aux acteurs du marché dans le monde entier".  



 

 

À propos de Clearstream 

En tant que dépositaire central international de titres (ICSD), dont le siège est à Luxembourg, 

Clearstream, qui fait partie du groupe Deutsche Börse, fournit l'infrastructure post-négociation pour le 

marché des euro-obligations et des services pour les titres de 59 marchés nationaux dans le monde 

entier. Avec 16 000 milliards d'euros d'actifs en dépôt, Clearstream est l'une des plus grandes sociétés 

de règlement et de conservation de titres nationaux et internationaux au monde. 

Clearstream propose des solutions de fonds d'investissement fondées sur la sécurité des actifs et 

l'efficacité de la distribution. Le guichet unique Vestima pour les fonds fait office de point d'entrée 

unique pour les ordres, la gestion rationalisée de la trésorerie et le reporting consolidé des positions 

dans un environnement sécurisé. Clearstream offre à ses clients un accès direct aux fonds domiciliés 

localement dans 50 juridictions de fonds à travers le monde. www.clearstream.com 

 

A propos de Quantalys Harvest Group 

Quantalys est une filiale du groupe Harvest, spécialiste français indépendant et leader des solutions 

pour les professionnels de la gestion de patrimoine et de la finance. Le groupe propose des solutions 

couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine avec des solutions digitales clés 

en main et sur mesure, et le décryptage d'informations essentielles pour éclairer les décisions 

patrimoniales. Spécialiste indépendant des données financières, de l'analyse et de la notation financière 

et extra-financière des produits financiers, le groupe s'appuie sur sa base de données unique et 

propriétaire de plus de 150 000 produits financiers pour permettre la construction automatisée de 

portefeuilles efficaces et sur mesure.  
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