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Vega Investment Managers intègre l’analyse et la gestion de portefeuille et des risques avec Bloomberg 

27 Octobre 2020 - VEGA Investment Managers, filiale de Natixis Wealth Management et spécialiste de gestion 

patrimoniale du groupe BPCE - 2ème groupe bancaire en France, a adopté PORT Enterprise, une solution 

développée par Bloomberg pour l'analyse et la gestion de portefeuille et des risques. 

« Les solutions PORT Enterprise et AIM de Bloomberg permettent une gestion de portefeuille et des 

risques plus efficace en facilitant la collaboration et l’utilisation des mêmes données analytiques au sein 

des différentes équipes. La qualité des modèles de risque et d’attribution, et la puissance de l’outil de 

batching de PORT Enterprise nous permettent d’améliorer notre productivité, continuer à servir nos 

clients et soutenir la croissance de nos activités », a déclaré David Tourte, Responsable de la gestion des 

risques chez VEGA. 

« Bloomberg est bien placé pour fournir à VEGA IM une suite intégrée de solutions pour l’analyse de 

portefeuille et la gestion des risques », a déclaré Ian Peckett, Responsable des solutions buy side chez 

Bloomberg. ‟Nous fournissons à nos clients des technologies avancées pour les aider à optimiser leurs 

processus et améliorer leurs services. Les solutions buy side de Bloomberg soutiennent les investisseurs 

institutionnels tout au long de leur activité en leur fournissant une gamme d'outils qui permettent 

d’augmenter l'efficacité et améliorer les processus d’investissement. » 

Les solutions buy side de Bloomberg, AIM, PORT et PORT Enterprise, sont utilisées par nombre des plus 

importants investisseurs institutionnels, hedge funds, assureurs, fonds de pension et autorités publiques. 

Bloomberg AIM, un système de gestion des ordres (OMS) de premier plan, est utilisé par près de 15000 

professionnels dans plus de 900 entreprisses et 90 pays pour gérer plus de 17 billions de dollars d'actifs. 

PORT est une solution de gestion et d’analyse des portefeuilles et des risques qui fournit aux investisseurs 

des outils pour optimiser leurs stratégies de portefeuille. Avec PORT Enterprise les utilisateurs bénéficient 

également d’outils de reporting alimentés par des modèles de risque avancés. PORT et PORT Enterprise 

sont utilisés par 93 des 100 principaux investisseurs institutionnels et comptent 47 000 utilisateurs dans 

le monde. 

A propos de Bloomberg 

Bloomberg, le leader mondial des services d’information financière et économique, offre un avantage 
décisif aux décideurs en les connectant à un réseau dynamique d’informations, de personnes et d’idées. 
Notre savoir-faire - fournir rapidement et avec fiabilité des données financières, des informations et des 
analyses grâce à des technologies innovantes – est au cœur du Bloomberg Terminal. Les solutions 
d'entreprise Bloomberg mettent également la technologie au service de nos clients en leur permettant 
d’accéder, d’intégrer, de distribuer et de gérer les données au sein de leurs organisations de manière plus 
efficace et plus performante. Pour plus d’information, veuillez consulter www.bloomberg.com ou 
demandez une démonstration de nos produits. 
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