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• Une plateforme unique pour stocker et 
accéder à toutes les données brutes de 
vos fournisseurs.

• Réconciliation des données extra-
financières et financières, matching
émetteur & positions.

• Mise à jour automatique et historisation.

• Des scores ESG et ODD granulaires par 
pays, portefeuille ou émetteurs. 

• Analyses granulaires sur vos 
portefeuilles et notations multi-level. 

• Reporting internes, réglementaires et 
clients. 

• Accès pour les analystes quantitatifs aux 
données mise en qualité via ODBC, REST 
API ou SDK Python

• Execution des modèles et scénarios via 
vos outils habituels (R, Python…)

• Model Management et collaboration via 
nos tableaux de bords personnalisés. 
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• Importez manuellement ou 
automatiquement vos données

• Connectez vos providers 

• Mises à jour automatisées

• Accès simplifier à la donnée via un moteur de 
recherche « Google Like »

• Recherches croisées 

• Exports Excel 
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• Des dashboards préconfigurés pour visualiser vos 
données agrégées 

• Réconciliez vos données financières et extra-financières 
grâce à notre module de data-preparation 

• Mise à jour automatique des dashboards lorsque de 
nouvelles données sont intégrées

• Filtres et fonctionnalités d’exploration pour passer de 
stratégies globales aux notations granulaires des 
émetteurs

• Ajoutez du texte et des images pour créer un modèle 
de rapport A4 imprimable et exportable en PDF

• Aller plus loin en connectant votre outil de reporting
en place, directement à la plateforme
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• Connectez Excel à la plateforme

• Connectez vos outils Python et R à la plateforme via nos 
connecteurs : SDK / ODBC / API

• Faites tourner vos modèles Python et R et enregistrez 
les résultats dans la plateforme

• Créez de nouvelles méthodologies de notation 
basées sur les notations des fournisseurs

• Simulez et testez des scénarios à l’aide de données 
de portefeuille et de marché

• Partagez vos résultats via les interfaces Scaled Risk
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Simulez et testez des scénarios à l'aide des données de portefeuille


