
Le client

 
Dans le cadre des besoins de la salle de marché des matières

premières de la SGCIB, il était nécéssaire de : 

Problématique 
Multi Deal  

 
 
ITADES a participé à la création, à l’évolution et au suivi d’une
solution web interne complète permettant de gérer l’ensemble
des contrats : 

La réponse

C# .NET 3.0, Link for 3.0, Unity,
MEF, ASP MVC, Silverlight, SQL, 

SYBASE, VS 2008, TFS 

"L’ENJEU ÉTAIT DE SIMPLIFIER LA CRÉATION, LA MANIPULATION
ET L’ÉVOLUTION DE CES DEALS AUX SEIN D’UN SEUL OUTIL

CHAPEAU, À CRÉER SUR MESURE." 

ITADES : Cas Client SGCIB 2011

gérer une liste de différents deals en vie 
au sein d’une seule et même application 
deals Carbon de type ERPA 
deals iés dans le cadre d’une stratégie business globale
avec plusieurs maturités (combinaison complexe et
lourde) 

Un canevas dédié au suivi, à la modification facile et
automatique, de tous les deals d’une stratégie
Approche web permettant un déploiement et une
maintenance facile
Utilisation des technologies innovantes de l’époque
Choix visuels et architecturaux complexes transformés
en atouts
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La SGCIB (Société Générale Corporate & Investment Banking), reconnu pour ses choix stratégiques
innovants dans le domaine des marchés financiers, a été un des pionnier de la gestion des

contrats liés aux crédits Carbone. Suite au protocole de Kyoto en 1997, elle s’est rapidement
imposée comme l’un des acteurs majeurs de ce marché très particulier, avec le soutien de ses

partenaires et alliés. 
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Philippe de Combarieu, l’un des traders de la SGCIB, a pu
constater un gain de temps non négligeable, ainsi qu’une
meilleure appréciation de l’évolution de son portefeuille

d’ERPA grâce aux indicateurs incluent dans ce nouvel outil. 

Témoignage

 
 

Dans un monde ou le Big Data prend tout son sens, il devient
crucial de pouvoir améliorer, fluidifier, et simplifier la
manipulation de données de détail au niveau macro. 

   
 

Si vous aussi vous faites face à des difficultés de cohérence,
d’organisation de données, et ressentez le besoin de pouvoir

effectuer différents tâches de façon simultanée ou automatique,
n’hésitez plus et faites nous part de votre projet. Habitués à ce

phénomène de digitalisation, ITADES vous aidera dans les
différentes phases de réflexion, d’expression du besoin, puis de

réalisation. 

Conclusion

 
 

En offrant la possibilité de grouper 10 à 30 deals Futures
dans une seule main, l’utilisation de cette solution a permi

de résoudre de nombreux problèmes d’incohérence
récurrents d’une part, et à grandement facilité la gestion du
portefeuille des traders concernés d’autre part, en réduisant

de 50 à 80 % le temps passé sur ces contrats. 
 

Constat

300 DEALS

80 % ÉCONOMIE 

DE TEMPS

POUVOIR AMÉLIORER LA
MANIPULATION
SIMULTANÉE ET

AUTOMATIQUE D’UN
ENSEMBLE DE DEALS

RESTE À L’HEURE
ACTUELLE UN ATOUT

MAJEUR DANS LA MAIN
D’UN TRADER, LUI

DONNANT LA POSSIBILITÉ
DE VISUALISER

RAPIDEMENT UN
ENSEMBLE DE DONNÉES

PARTICIPANTS À DES
STRATÉGIES GLOBALES. 

10 STRATEGIES
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