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TIAA-CREF utilise FrontInvest pour la gestion de ses opérations de
Private Equity
NEW YORK, le 4 mai 2010 – eFront, éditeur de solutions dédiées
à la gestion alternative et à la gestion des risques, annonce
aujourd’hui que TIAA-CREF, entreprise nationale américaine de
fonds de placements et de retraite pour les organismes à but
non-lucratif, utilise FrontInvest. FrontInvest est la suite
logicielle d’eFront dédiée à la gestion alternative.
TIAA-CREF utilise FrontInvest pour ses investissements dans le
Private Equity grâce à la mise en place d’un système de gestion
de la comptabilité pour les fonds de Private Equity. Ce système
analyse, contrôle, supervise, maintient et génère des rapports à
partir des données comptables du portefeuille de fonds de Private
Equity de TIAA-CREF (et de ses filiales) utilisant les principes
comptables SAP (Statutory Accounting Principles). FrontInvest permet
à TIAA-CREF d’intégrer les processus de comptabilité et de front
office de la société au sein d’un système unique d’information
global comprenant : la gestion des contacts, le suivi du deal flow,
l’administration de fonds, la gestion de la relation Investisseur,
les tableaux de bord comptables et le reporting.
Andrew Miller, Directeur, Asset Management Entreprise Application
Services – Global Real Estate & Private Markets, TIAA-CREF,
commente: “FrontInvest apporte une réelle valeur ajoutée puisque
nous avons à présent accès à une solution web, paramétrable,
avec une large gamme de fonctionnalités permettant de couvrir les
différents actifs de façon intégrée. Cette solution logicielle
facilitera nos opérations internes, nous permettra de gérer la
complexité croissante de notre activité et de nos processus
comptables et en retour, améliorera le service que nous offrons à
nos clients. »
Laurent Bréboin, Directeur Général Délégué – eFront, ajoute:
“Nous sommes très heureux de compter TIAA-CREF parmi nos clients
et la mise en place de FrontInvest témoigne des efforts continus de
notre équipe à New York et de la flexibilité du logiciel
d’eFront. En tant que fournisseur majeur en Amérique du Nord, nous
sommes en position de force pour répondre au marché en attente
d’une solution unique, front-to-back pour la gestion alternative,
couvrant différentes catégories d’actifs comme le Private Equity
et l’Immobilier. »
A propos de TIAA-CREF
TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org) est un organisme financier national
gérant 414 milliards de dollars d’actifs sous gestion (31/12/2009)
et est le leader dans les services aux retraités des secteurs de

l’enseignement, de la recherche, de la médecine et de la culture.
TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC and Teachers
Personal Investors Services, Inc., membres du FINRA, distribuent des
actifs financiers.
A propos d’eFront
eFront est un éditeur de solutions logicielles dédiées aux
métiers de la Finance, avec une expertise reconnue dans les domaines
de la Gestion Alternative et de la Gestion des Risques. eFront sert
aujourd’hui plus de 200 clients répartis dans 28 pays, dont des
références majeures des secteurs du Private Equity, de
l’Investissement Immobilier, de la Banque et de l’Assurance.
Fondé en 1999, eFront est aujourd’hui présent à Paris, Londres,
New York, Montréal, Dubaï, Bonn et Jersey. eFront est coté sur
Alternext by NYSE Euronext.
www.efront.com

