Référentiels

SLIB
Fees Engine
Présentation générale
Dans le cadre de vos activités financières, une gestion de tarifs
performante et flexible s’appliquant à l’ensemble de votre
clientèle est une composante essentielle de votre politique
commerciale.
SLIB Fees Engine est un outil ouvert, gérant vos différents
barèmes en fonction de la typologie de votre clientèle,
particuliers ou institutionnels.

SLIB Fees Engine s’adresse plus particulièrement aux métiers
financiers :






Broker dealer
Global clearer
Custodian
Account keeper

Totalement paramétrable, SLIB Fees Engine modélise et calcule
en temps réel l’ensemble des tarifs de vos établissements :
 la tarification commerciale
 la tarification applicable aux différents marchés
 la tarification sur flux : courtage, impôts, TVA, commission
de règlement anticipé, etc.
 la tarification sur stock : commissions de gestion, droits de
garde, etc.
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 Points forts
 Point focal de l’ensemble de vos données de
tarification

 Modélisation de toute tarification financière
 Définition des méthodes et des assiettes de calcul :
tranche, forfait, minimum, plafond, en brut, en titres






Gestion de la tarification avec date d’effet
Couverture multi‐instruments
Génération de rapports de contrôle de cohérence
Gestion de la levée d’option TVA

Fonctionnalités
SLIB Fees Engine est structuré en 3 principaux domaines :
 Bourse
 Conservation
 Commissions

L’utilisateur définit et paramètre les règles modélisant la
tarification de chaque activité.

Chaque domaine est décomposé en différentes activités :
 Actions
 OPCVM
 Dérivés
 etc

sur des notions telles que l’assiette, les tranches de calcul,
un minimum, un maximum, un taux, des montants fixes,
des forfaits, des modes d’arrondis, la devise, etc.
 Conversion des montants calculés dans la devise de votre
choix
 Rapports de contrôles de cohérence de vos paramétrages

Exemple :

 Application d’une tarification à une date d’effet donnée
 Méthodes de calcul diverses et complexes en s’appuyant

Pour plus de renseignements sur notre offre, merci de contacter notre équipe commerciale au +33 1 70 36 97 00
ou par mail à sales.contact@slib.com.
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