ASSET SAGACITY
EST UNE PLATEFORME DE SMART DATA DÉDIÉE AUX
INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.
Nous permettons à nos clients de reprendre le contrôle de leurs données et de
s’en servir comme levier d’agilité et d’efficience.
Ce qui est clefs dans l’environnement ultra concurrentiel actuel ou les clients et
régulateurs deviennent de plus en plus exigeants.
TRANSFORMEZ UN ENSEMBLE DE LOGICIELS EXPERTS EN UNE SOLUTION
INTÉGRÉE
Pragmatique, nous n’avons jamais croisé une solution intégrée qui tienne ses
promesses. C’est pourquoi nous avons créé une plateforme. Choisissez les
logiciels qui correspondent le mieux à vos activités et/ou développez les vousmême. Nous nous occupons de les alimenter, d’en extraire les résultats et vous
n’avez plus qu’à les utiliser comme s’ils formaient un tout, unifié.
SMART DATA = BIG DATA + CONNAISSANCE MÉTIER
AssetSagacity combine des technologies innovantes de Big Data, notre
connaissance et notre expérience du monde Buy-Side pour permettre à nos
utilisateurs de maitriser, sécuriser et orchestrer leurs données.

Maitriser : le modèle de données de la plateforme est extensible sans limitation
(données structurées, non structurées, nombres, textes, séries temporelles…)
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Sécuriser : En plus de respecter les standards de sécurité physique et logique
les plus élevés, nous logons l’ensemble de l’activité présente sur la plateforme.
Cela vous permet de savoir à tout moment qui a modifié quoi, quand.
Orchestrer : En tant que plateforme notre but est de permettre à nos clients
d’utiliser autant de logiciels hétérogènes qu’ils le souhaitent. Notre solution est
équipée de connecteurs capables de communiquer aussi bien avec des
technologies modernes qu’anciennes.
PENSÉE POUR LE FUTURE ET CAPABLE DE RÉPONDRE À VOS
PROBLÉMATIQUES ACTUELLES
Innovative et pragmatique. Pragmatique et tournée vers l'avenir… Nous sommes
une StartUp FinTech passionnée d’innovation, au-delà des sphères technique
et financières. Nous sommes à l’affût de toute idée permettant à nos utilisateurs
d’être plus efficace.
Par exemple, cet été nous avons lancé notre solution de chat privé (tel que
Slack). Permettant à nos utilisateurs d’expérimenter ce qui se fait de mieux en
terme de communication d’équipe.
Notre solution est en perpétuelle évolution ; Nous avons croisé tellement de
FinTech et de RegTech incroyables que nous souhaiterions connecter à notre
plateforme dans les mois à venir.

La révolution digitale est en marche !
Ensemble, prenons la vague; Propulsez-vous dans le future
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