
PRODUITS & SERVICES

eFront propose une solide gamme de produits :

• Front ERM : gestion globale et transverse de

l’ensemble des risques (marché, contrepartie,

opérationnel, risque de liquidité, risques

stratégiques,…) auxquels l’entreprise est exposée

• Front GRC : solution intégrée pour la gouvernance

d’entreprise, la gestion des risques et de la

conformité. Permet aux entreprises de répondre à

leurs obligations règlementaires

• Front 360 : poste de distribution CRM pour

l’Assurance qui gère l’ensemble des prospects et

clients et qui offre un pilotage efficace des équipes

commerciales

USE CASES

• Cartographie des processus et des risques :

identification, analyse, mesure d’exposition,

scénario (risques financiers et opérationnels)

• Gestion avancée des indicateurs : interface avec

de multiples applications, gestion des alertes en

fonction de seuils multiples, déclaration incidents…

• Module de quantification avec des fonctions

statistiques : simulation (stress test, back testing),

à partir de facteur de risques et de chocs

• Analytics, dashboards et reportings : agrégation

de risques, Scoring…

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

eFront a vu le jour en 1999, il s’agissait alors d’une

plateforme technologique visant à développer

rapidement et de manière efficace des applications

logicielles verticales dédiées à l’entreprise.

Aujourd’hui eFront est un fournisseur de solutions

logicielles dédiées à l'industrie financière ayant une

expertise reconnue dans les investissements

alternatifs et la gestion des risques.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

La plate-forme eFront est basée à 100 % sur le web et est conçue pour être compatible avec pratiquement tous

les environnements existants. L’infrastructure technique d’eFront s’appuie sur une base de données Oracle ou

MS SQL Server et une plate-forme de services applicatifs basée sur Microsoft .NET.

La technologie d’eFront est hautement flexible et peut être installée chez les clients, hébergée ou même

accessible à la demande (SaaS).
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efront GRC est un logiciel de gestion globale des risques auxquels

l’entreprise est exposée : il supporte une approche transverse

intégrant une analyse de chaque risque et de ses interactions et

corrélations avec d’autres risques.
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