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de la collecte jusqu’aux marchés

Trading System



Riche
La gamme des instruments financiers 
accessibles aux particuliers n’a cessé de 
s’étendre. Avec l’avènement du “online”, il faut 
répondre à une demande pour des produits 
de plus en plus complexes pour une clientèle 
expérimentée, sans négliger la conquête d’un 
large public par une offre plus accessible.

Avec l’offre Trading System, la clientèle “retail” 
intervient aisément sur les principaux marchés 
financiers mondiaux. Elle peut aussi bien faire 
usage de produits “grand public” comme les 
trackers et OPCVM classiques qu’intervenir sur 
des marchés plus pointus (places étrangères, 
produits dérivés comme les options et futures…)

Fédérateur
Produits financiers variés et toujours plus 
spécialisés, multiplicité des places boursières 
et MTF, ordres en provenance de plates-
formes de brokerage variés… L’offre Trading 
System apporte une réponse à la disparité et 
à l’hétérogénéité des services de passages 
d’ordres avec un service moderne et fédérateur, 
couvrant tout le métier du brokerage.

Efficace
L’offre Trading System apporte aux ordres de 
bourse une plate-forme STP unifiée, assurant 
une large autonomie d’exécution à la clientèle. 
Dès lors, les ressources humaines peuvent se 
positionner sur le monitoring de l’activité métier, 
à l’aide d’interfaces adaptées et sans lourdeur 
excessive (monitoring des portefeuilles, suivi 
des volumétries, détection des anomalies de 
marché).

Les atouts de l’offre 
•  Plate-forme de brokerage 

globale et ouverte pour tous 
types d’ordres : titres, dérivés, 
OPCVM…

•  Outils de gestion d’ordres 
complexes ou non natifs du 
marché (suiveur, stratégies 
multilegs ,...)

•    Module Contrôle de 
Couverture complet et 
paramétrable

•  Monitoring de l’activité et du 
risque

•  Outils d’administration 
efficaces

•  Conformités règlementaires, 
MiFID

•  Plate-forme industrielle  
et internationale

•  Certification  
ISO 9001:2008

Modes de distribution
 L’offre Trading System bénéficie d’une 
architecture logicielle à l’état de l’art. La 
solution peut être déployée au besoin :

•  Portail Web multilingue

•    Web services

•    RIA

•  Applications mobiles, tablettes

•    Autres canaux

L’offre Financial 
Information 
Worldline a développé depuis de 
nombreuses années un savoir-faire dans 
l’intégration, le traitement et la distribution 
d’informations financières :

•  Réception, intégration et indexation en 
temps réel des sources d’informations 
financières (marchés, agences et éditeurs 
spécialisés)

•   Diffusion des cotations en streaming ou à 
la demande

•   Intégration de vos propres flux d’analyses 
et/ou d’informations

•  Enrichissement et personnalisation de 
l’information

Disposer d’un service boursier fiable, innovant tout en garantissant le respect 
de la règlementation est un atout essentiel pour gagner en compétitivité et en 
part de marché.

Issue de notre savoir-faire dans le courtage en ligne et de notre expertise dans 
le traitement industriel des transactions critiques, l’offre Trading System est une 
solution complète, simple, scalable et évolutive, pour réduire le coût de gestion 
des ordres sur des instruments toujours plus complexes.

Paramétrable
L’offre Trading System s’adapte facilement aux 
besoins spécifiques des différents services de 
brokerage : 

•  administration des filières de routage, 

•  habilitations et caractéristiques des comptes  
et utilisateurs,

•  pouvoir d’achat client, 

•  référentiel “valeur”

•  carnet d’ordres

•  tarification et offres commerciales

Scalable et industriel
Les services d’intermédiation, courtiers ou 
banques, exécutent chaque mois des centaines 
de milliers d’ordres. Orienté SOA, hautement 
scalable et intégré à un hébergement industriel, 
l’offre Trading System est conçu pour supporter 
des volumétries élevées et absorber les pointes 
de charges inhérentes à la volatilité boursière.

L’importance du risk 
management
Les régulateurs soulignent l’importance du 
contrôle de couverture lors de la passation d’un 
ordre. Il est nécessaire de comprendre et de 
maîtriser ces risques à l’aide d’outils orientés 
métier. Pour répondre à ces besoins Worldline 
a développé une centrale de couverture 
complète (titres et marchés à terme) et 
entièrement paramétrable.
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Gestion des 
utilisateurs
•  Prise en compte d’un 
référentiel “utilisateurs et 
comptes”

•  Gestion des droits et habilitations

Portefeuilles
•  Valorisation de positions, 
prise en compte des OST

•   Fiscalité, taxes…

•  Positions instantanées

Ordres
•   Collecte d’ordres de systèmes 

externes (réseau banquier, 
clients, partenaires…)

•  Gestion du cycle de vie de l’ordre

•   Prise en compte d’ordres (natifs et non natifs) 
titres, dérivés, OPCVM,...

•  Gestion de stratégies, génération d’ordres 
sur évènements, ordres spécifiques (vendu-
acheté, report, bloc)

Richesse fonctionnelle

Brokers en ligne
Contrôle de couverture 
A chaque passage d’ordre, les responsabilités 
supportées par les intermédiaires (courtiers, 
banques…) sont considérables. Afin de sécuriser 
votre gestion du risque client, l’offre Trading 
System vous apporte une vision du risque client 
couvrant tous les instruments auquel il est 
exposé.

Avec l’outil de pilotage Risk Monitor, vous suivez 
en temps réel le risque par portefeuille. Ce 
service peut être couplé avec du Push d’alertes 
multicanal pour davantage de réactivité.

Administration  
Vous administrez et supervisez l’activité de votre 
plate-forme de brokerage à l’aide du portail 
d’administration :

•    Monitoring des portefeuilles temps réel

•    Administration et monitoring du carnet 
d’ordres

•    Administration des filières de routage, 
des habilitations, du référentiel “valeur”, 
des caractéristiques utilisateurs (clients et 
administrateurs) et des comptes

•    Détection d’anomalies de marché sur vos 
transactions

•   Gestion de la tarification et des offres 
commerciales

•   Accès aux logs de la plate-forme (audit trail)

Contrôles de 
Couverture
•  Effet de levier (RD, margin 
trading, short selling,…)

•  Modèle paramétrable de centrale des risques :  
Titres et Dérivés (application de différentes 
méthodes marché : SPAN®, EUREX, MEFF,…)

•   Gestion des positions instantanées 
(Portefeuille Intraday)

•   Évaluation des ordres en temps réel et 
acceptation

•  Référentiel valeurs paramétrable (PEA, SRD, 
Margin trading, Short selling…)

•  Gestion du cycle de vie de l’ordre (impact 
des exécutions, annulations et rejets, mise à 
jour du portefeuille, évaluation des stratégies, 
impact des OST)

•   Reporting au fil de l’eau ou consolidé pour 
une meilleure maîtrise du risque par client

•  Gestion du contrôle d’engagement par 
établissement donneur d’ordres

Un paramétrage des règles de couverture 
orienté métier avec limitations de sécurité ou 
spécifiques au client / à l’instrument. Cette 
gestion du risque est applicable pour tous 
types d’ordres : titres, OPCVM, dérivés, virement 
espèces, ordres multiples…

L’Order Management System de Worldline intègre l’ensemble des fonctionnalités propres au passage d’ordre :

Routage des 
ordres sur les 
marchés français  
et internationaux

•   Interfaces avec tous les grands systèmes de 
négociation : protocoles FIX, SWIFT, marchés 
réglementés et MTF

•  Retour et impact des avis d’exécution en 
temps réel. 

•   Stratégies de routage

Traitement des 
ordres exécutés
•   Capture des exécutions

•  Calcul des frais de bourses, 
d’abonnement, au service et des taxes 
boursières

•  Réconciliation, préparation des instructions  
de règlement /livraison

•  Génération des avis d’opéré

•  Détection d’anomalies de marché

Brokerage
Worldline met à disposition de ses clients 
brokers, les outils nécessaires à la bonne gestion 
de leurs ordres.

•   Collecte multi-protocoles 

•   Accès multi marchés et plates-formes de 
négociation

•    Enrichissements/Contrôles

•   Suivi de l’activité

•    Front to Middle 

•    Sécurité et performance

Banques privées,  
banques de réseau
L’offre Trading System est le lien entre votre 
clientèle et vous : à toute heure, en tout lieu 
et à l’aide de n’importe quelle interface (web, 
mobiles, etc.), vos clients consultent leurs 
comptes en ligne et passent des ordres de 
bourse. Afin d’harmoniser et de simplifier 
l’administration de vos ordres, confiez à 
Worldline l’ensemble de vos flux d’ordres à 
router vers les marchés : ordres collectés 
auprès de partenaires, gérants, réseaux… Les 
fonctions d’OMS, de clearing et de calcul des 
frais s’appliquent alors selon vos besoins et 
l’interface de monitoring et d’administration 
devient la plate-forme de suivi de l’ensemble de 
votre activité.

Distributeurs de produits 
financiers
Fonds, instruments financiers spécialisés… 
L’offre Trading System s’adapte à votre 
univers de distribution en assurant la gestion 
des ordres sur vos gammes d’instruments 
financiers spécifiques. Vos produits disposent 
alors de toutes nos fonctionnalités, et vous 
avez la main, par les interfaces d’administration, 
pour superviser votre plate-forme. Worldline 
met à votre disposition une plate-forme 
complète de service de e-Brokerage ainsi que 
des outils adaptés pour suivre en ligne l’activité 
et affiner la gestion des risques, des ordres et 
des clients.

Une offre adaptée à tous les besoins
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Worldline, une filiale d’Atos, est le leader européen et un acteur mondial de 
référence dans le secteur des paiements et des services transactionnels. 
Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients 
d’offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Acteur clef du 
B2B2C, riche de 40 ans d’expérience, Worldline est idéalement placé pour servir 
et contribuer au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un 
marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model unique 
et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global permettant 
une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées autour 
de trois axes : Merchant Services & Terminals, Mobility & eTransactional Services, 
Financial Processing & Software Licensing. En 2012, les activités de Worldline 
au sein du groupe Atos ont généré un revenu (pro-forma) de 1,1 milliard d’euros. 
L’entreprise emploie plus de 7 200 collaborateurs dans le monde entier. 

Financial Processing  
& Software Licensing

Aujourd’hui, outre l’optimisation et la sécurisation de leurs principaux services 
de paiement, les banques et institutions financières recherchent des partenaires 
capables de concevoir des produits d’avant-garde rentables, qui leur permettent 
de conserver leur position de leader sur le marché et de générer de nouvelles 
sources de revenus.
Financial Processing & Software Licensing propose des services et des logiciels 
innovants à destination des acquéreurs et des émetteurs, qui couvrent la 
totalité des besoins des paiements avec ou sans carte. Grâce à nos capacités 
de traitement des paiements à grande échelle, à l’association des composantes 
majeures de nos services à un nombre croissant de services à valeur ajoutée et à 
une intégration complète à des systèmes hébergés en interne, nous aidons nos 
clients à offrir à leurs propres clients un large éventail de produits sur-mesure, 
surs, rentables et innovants.
Nous garantissons un traitement irréprochable des échanges critiques de nos 
clients, ainsi qu’un flux d’informations intelligent, rapide, sécurisé et à l’épreuve 
du temps. Notre capacité de traitement industrielle nous permet de gérer 
des milliards de transactions électroniques dans nos data center européens 
hautement sécurisés.

A propos de Worldline d’expérience  
dans l’e-Brokerage

d’encours

15
ans 

+ de 5 
milliards 

d’€

de trames de flux 
boursier intégrés 
quotidiennement

d’opérations gérées 
au travers de nos 
plates-formes  
quotidiennement

1.5 
milliard 

300  
millions 

d’€ 

5 
millions 

d’ordres  
exécutés par an

Références clients

•  Boursorama Group
•   Boursorama Banque (France)
•   OnVista Bank (Allemagne)
•   Self Bank (Espagne)
•   Selftrade (Royaume Uni)

•   CDG Capital Bourse (Maroc)
•  Cortal consors
•  Gilbert Dupont
•   Oddo
•   SGSP
•  WafaBourse (Attijariwafa bank, Maroc)

+ de 
200 000 

comptes de  
brokerage gérés

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com


