
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easypack Pro Quantalys 

 

Un outil puissant  à forte valeur ajoutée pour votre espace de  

consultations intra/extranet. 

Un plus pour vos CGP , collaborateurs et clients 

 

 Liste de vos fonds mis à jour automatiquement, multi tri ( perf, gestion, 

notation..) 

 Fiche fond  complète avec historique, indicateurs avancées,ratios.. 

 Outils de comparaison de fonds avec graph de performance et 

comparateur d’indices 

 Simulation d’allocation avec backtest 

 Simulateur d’épargne avec backtest 

 PDF imprimables avec votre logo 

 Personnalisation des bandeaux avec vos couleurs 

 Zéro  maintenance 

 Intégration transparente 
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L’offre Easypack Quantalys 

Objectif : 

 Permettre d’intégrer les outils de base de Quantalys dans votre Internet / Extranet sur votre 

univers de fonds et de supports en euro. 

 Tableau de performances de votre univers de fonds avec recherche par menu déroulant par : 

o nom/Code Isin 

o par catégorie 

o par Société de gestion de votre univers 

o par vos contrats d’assurance vie 

o Perfs, ratio, indices, étoiles…. 

o En Option : prospectus, DICI et PDF récapitulatif des listes de fonds sélectionnées 

 Fiches fonds Quantalys complètes, avec PDF complet. 

 Comparateur de fonds.  

o Il permet de comparer jusqu'à 20 fonds. 

 Backtest d’un portefeuille simulé. 

Cet outil permet de « backtester » un portefeuille composé d’un pourcentage de fonds choisis 

dans votre univers. C’est un simulateur d’investissement. L’outil intègre un simulateur de  

versements (mensuels, semestriels, annuels) programmés inclus. 

 

 Cette offre est conçue  pour générer le minimum de coûts de déploiement, sauf demande 

expresse d’adaptation de votre part. 

 La mise à jour de données VL, perf, ratio… est faite quotidiennement. Pour limiter les impacts 

techniques nos outils demeurent hébergés sur nos serveurs et leur intégration sur votre site  

est transparente pour l’utilisateur. 

 

Intégration : 

L’Easypack peut être intégrer de deux manières différentes dans votre Internet/Extranet 

 En iframe. Dans ce cas les outils sont intégré directement à l’intérieur de la page de votre 

site internet/extranet et va « chercher » les informations de manière transparente sur nos 

serveurs. 

Avantage : intégration complète des outils dans votre site. 

 En Pop-up. Dans ce cas un lien depuis votre site internet ouvre une nouvelle fenêtre de 

navigateur dont le haut et le bas sont aux couleurs de votre site Internet/Extranet. Avantage : 

intégration très simple dans votre site, il suffit d’ajouter un lien. 
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Easypack en image : 

 

 Recherche et affichage des fonds de votre univers 

 

 

 

* Personnalisation du haut et du bas de la page dans cadre de la version Pop-up. 

 

 

 

 

 

Filtre par 

Nom/Code Isin 

Contrat 

d’assurance vie 

Société de gestion 

Catégorie. 

Perf fonds/ 

étoiles 

Quanatlys… 

 

Accès aux outils sur 

les fonds 

sectionnés : 

Comparaison 

Backtest 

Portefeuille simulé 

Sélection 

des fonds 

Lien vers 

les fiches 

fonds 
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 Fiche fonds Complète, avec navigation ( Dici et prospectus en option) 
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 Comparateur multi fonds 
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 Backtest Portefeuille simulé avec allocation de fonds et simulateur d’épargne. 

 

 

*** PDF avec votre logo imprimable 

 

 

 

Modalités : 

L’intégration est faite après une étude technique, livraison j +20 après signature. 

En cas d’ajout ou de retrait de fonds, un simple mail suffit, la modification est faite sous j+1 au plus 

tard. Durant la durée du contrat, Quantalys désigne un responsable projet, pour toutes informations, 

demandes ou modifications. 

Liste des fonds 

de votre 

portefeuille 

simulé dont on 

peut faire varier 

les pourcentages 

Possibilité de 

comparer votre 

portefeuille 

simulé à des 

catégories, 

d’autres fonds ou 

supports en euro 
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Qui sommes nous 

Notre savoir-faire 

 Quantalys est un spécialiste reconnu de l’analyse de fonds. Par ailleurs nos outils de 

diagnostic, d’optimisation et de suivi de portefeuilles complètent notre expertise. Nos 

technologies sont développées par Cortosys, la SSII du groupe Quantalys.  

 Quantalys est également un spécialiste des données sur les fonds et les contrats d’assurance 

vie. Grâce à une équipe dédiée, nous collectons les données sur près de 24000 fonds 

commercialisés en France auprès des sociétés de gestion, les validons et les enrichissons pour 

les utiliser dans nos outils. Nous collectons également des données sur plus de 100 contrats 

d’assurance vie, qu’il s’agisse de contrats internet sans frais sur versement, de contrats 

associatifs ou de contrats commercialisés par des CGPI ou des courtiers. 

 Quantalys utilise une approche quantitative, tant pour l’analyse des fonds que pour le 

diagnostic, la construction et le suivi de portefeuilles. 

 Notre savoir-faire technologique nous amène fréquemment à accompagner nos clients dans 

le développement de solutions sur mesure (contrôle de risque PF, modélisation d’ outils..) 

 

Notre modèle économique 

 Quantalys fournit ses outils à des distributeurs de fonds, à des sélectionneurs de fonds et aux 

investisseurs via une redevance d’utilisation annuelle dont la tarification dépend de plusieurs 

variables (nombre d’outils, de fonds, d’utilisateurs). 

 

Notre management 

 Jean-Paul Raymond (ingénieur ESTP) et Vincent Weil (DEA de physique) sont associés de 

Cortosys, SSII développant depuis 1999 des outils d’analyse de fonds, de diagnostic, de 

construction, d’optimisation et de suivi du risque portefeuille. Ils sont respectivement 

directeurs du développement et directeur opérationnel. 

 

Nos références 

 En France, les outils Quantalys sont utilisés entre autres par Sélection 1818, Generali 

Patrimoine, Nortia, AXA Wealth Management et de nombreux CGPI et Family Office. 

 En Italie, Les outils développés par Cortosys sont déployés dans plusieurs entités du groupe 

Unicredito en Italie : Unicredito Private Banking et Fineco Xelion. Ces outils sont également 

utilisés par la Banque Monte dei Paschi di Siena. Le nombre total d’utilisateurs est supérieur 

à 1200. 


