
 

 

 Paris  +33 1 49 96 40 60 

  New York  +1 212 220 0660 

  Montréal  +1 514 360 3477 

  Londres  +44 207 420 06 40 

  Dubai  +971 4 437 0740 

  Singapour   + 65 6808 6472       

  Hong Kong  +852 2297 2856 

  Pékin  +86 10 6535 0242 

  Bonn  +49 228 323 04.0 

  Jersey  +44 153 461 09 69 

  info@efront.com

Communiqué de presse 
29 novembre 2011 
 

Unigestion utilise FrontInvest pour le suivi 
stratégique des cash flows 
 
Genève,  le 29 novembre 2011 – eFront,  leader dans  l’édition de  solutions  logicielles pour  la 
gestion  alternative  est  heureux  d'annoncer  qu’Unigestion  utilise  désormais  l’ensemble  des 
fonctionnalités de la solution eFront de gestion des cash flows, dont elle a activement soutenu 
le développement.  
  
Unigestion  est  une  société  de  gestion  indépendante  qui  gère  plus  de  8.9 milliards  d’euros 
d’actifs, dont 90% pour le compte de 220 investisseurs institutionnels et 10% pour des familles 
fortunées.  
 
Unigestion utilise FrontInvest depuis 2007 pour la gestion de ses portefeuilles de private equity 
ainsi  que  pour  son  reporting  aux  investisseurs.  La  société  a  récemment  décidé  d’élargir 
l’éventail des fonctionnalités de FrontInvest et d’y intégrer un module de gestion des cash flows 
pour  assurer  le  contrôle  des  flux  de  trésorerie  et  permettre  la  simulation  de  scénarios  de 
risques.  
 
Profitant  de  son  expérience  de  longue  date  en  matière  de  modélisation  de  cash  flows, 
Unigestion  a  collaboré  étroitement  avec  eFront  afin  de  permettre  le  développement  de 
nouvelles    fonctionnalités  stratégiques. Ainsi, des  simulations ont  été  conçues pour mesurer 
l'impact d’évènements  exogènes  sur  les portefeuilles  et  sur  les  futurs  cash  flows. Une  autre 
nouveauté,  la  fonctionnalité  «chiffres  clés  financiers»,  a  également  été mise  en œuvre.  Elle 
permet d’automatiser  la  saisie des  valorisations des  sociétés du portefeuille,  facilitant, de  ce 
fait,  la  comparaison  avec  les  évaluations  effectuées  par  les  gérants  de  fonds  sous‐jacents. 
L’utilisation de cette fonctionnalité a été rendue possible grâce à l’intégration de données Excel 
dans  FrontInvest.  Par  ailleurs,  eFront  a  développé  pour Unigestion  un  outil  de  contrôle  qui 
permet  la  réconciliation des  rapports  financiers des  fonds  sous‐jacents  avec  les  informations 
contenues dans les notices d’appels et de distributions.  

Hanspeter  Bader,  responsable  du  Private  Equity  chez  Unigestion  déclare  :  « La  solution  de 
gestion des  cash  flow de FrontInvest est un outil  très  innovant qui nous permet de gérer  les 
incertitudes  relatives  aux  cash  flows  futurs  et  typiques  des  portefeuilles  de  capital 
investissement.  Grâce  à  cet  outil,  nous  optimisons  l’exposition  de  nos  investisseurs  à  cette 
classe d’actifs ». 

Olivier  Dellenbach,  fondateur  et  PDG  d'eFront,  ajoute:  «  Nous  voulons  offrir  des  solutions 
permettant de  soutenir  les  stratégies qui permettent au  secteur du private equity d’exceller. 
Unigestion  se  différencie  réellement  sur  le  marché  actuel  car  cette  société  est  capable 
d’effectuer des prévisions d’une grande précision et d’accéder à davantage de visibilité. Nous 
avons été très heureux de travailler avec une équipe d'experts et nous nous réjouissons à l’idée 
de conduire de nouveaux projets ensemble ». 
 
À propos d’Unigestion 
 
Unigestion est une société  indépendante qui  figure parmi  les  leaders  reconnus dans  le domaine de  la gestion d’actifs. Ses actifs sous 
gestion  s’élèvent  à  8.9 milliards  d’euros,  dont  90%  sont  gérés  pour  le  compte  de  220  investisseurs  institutionnels  et  10%  pour  des 
familles  fortunées. Unigestion est convaincue que  le meilleur moyen de générer des performances pour ses clients est avant  tout de 
protéger leurs actifs dans les périodes de baisse de marché. Cette philosophie est au cœur de toutes ses stratégies d’investissement, que 
ce soit les actions Minimum Variance, les Fonds de Hedge Funds, les Fonds de Fonds de Private Equity ou encore l’allocation d’actifs pour 
les clients du Family Investment Office.  
 
Créée il y a 40 ans, Unigestion est une société de gestion qui s’inscrit dans la durée. Avec 70% de son capital détenu par la direction et un 
unique métier,  la gestion d’actifs. Sa structure  financière est saine et son  taux d’endettement  très  faible et Unigestion est  fortement 
capitalisée avec plus de 140 millions d’euros de fonds propres.  
La moitié de ses actifs sont gérés dans des mandats dédiés. Unigestion a une expérience reconnue pour appréhender les problématiques  
de  ses  clients  et  concevoir  pour  eux  des  solutions  originales  répondant  à  leurs  attentes.  Ainsi,  grâce  à  ses  quatre  stratégies 
d’investissement,  les  investisseurs  institutionnels  accèdent  à  un  large panel d’actifs  leur permettant  de  construire une  allocation  en 
adéquation avec leurs objectifs et contraintes de gestion. 
 
 
 



 

 

 Paris  +33 1 49 96 40 60 

  New York  +1 212 220 0660 

  Montréal  +1 514 360 3477 

  Londres  +44 207 420 06 40 

  Dubai  +971 4 437 0740 

  Singapour   + 65 6808 6472       

  Hong Kong  +852 2297 2856 

  Pékin  +86 10 6535 0242 

  Bonn  +49 228 323 04.0 

  Jersey  +44 153 461 09 69 

  info@efront.com

Unigestion compte 151 personnes de 19 nationalités différentes, basées à Genève (siège), à Zürich, à Londres, New York, Paris, Singapour 
et Guernesey. Cette présence internationale lui permet de bénéficier d’une recherche financière locale tout en ayant une compréhension  
approfondie des dynamiques qui  influencent  les activités et  les exigences des clients. La stabilité de ses équipes est une des clés de  la 
réussite d’Unigestion. En moyenne, ses dirigeants sont présents dans l’entreprise depuis 15 ans. Animé par la passion d’investir, chaque 
membre d’Unigestion s’engage à concevoir les meilleures stratégies d’investissements pour ses clients. 
www.unigestion.com  
 
 
À 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 260 clients répartis dans 34 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 New York, Montréal, Londres, Jersey, Paris (siège), Bonn, Dubai, Hong Kong et Pékin. eFront est coté sur Alternext 
by NYSE Euronext.  
www.efront.com  
 
 


