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Sybase renforce son leadership sur le marché de l'analyse en temps réel avec 
la nouvelle version de sa suite logicielle LMS (Liquidity Management Suite) 

 
LMS s'appuie sur Sybase IQ et Sybase ASE pour regrouper toutes les informations sur les paiements 

et les transactions de l'entreprise  
 

Paris, le 16 novembre 2010 - Sybase, filiale de SAP (NYSE : SAP) et expert des solutions logicielles 
pour la gestion, l’analyse et la mobilité des données dans l’entreprise, annonce une nouvelle version 
de Sybase Liquidity Management Suite (LMS). Celle-ci offre de nouveaux modules qui permettent la 
prise en charge native du système de gestion de base de données relationnelle et du serveur 
analytique de Sybase. Renforçant le leadership de Sybase sur le marché des solutions d'analyse 
financière, Sybase LMS consolide en temps réel les informations issues de multiples systèmes sur les 
paiements et les transactions. Elle permet ainsi la gestion globale des liquidités et l'utilisation 
optimale des fonds de roulement tout en réduisant les risques de fonctionnement. 
 
« Etant donné que les processus classiques de gestion du risque de liquidité ont contribué à la crise 
financière, la nécessité de solutions LRM (Liquidity Risk Management) puissantes, flexibles et 
personnalisables est devenue une évidence dans cette ère d'après-crise », a déclaré John Jay, analyste 
senior d'Aite Group. « Des solutions telles que Sybase Liquidity Management Suite offrent un 
portefeuille de fonctionnalités essentielles, qui peuvent être mises en service rapidement, au travers 
de vues à l'échelle de l'entreprise et plus granulaires, afin de répondre à l'environnement actuel 
marqué par le conservatisme en matière de risques, de conformité et de contrôle. » 
 
La nouvelle version de Sybase LMS apporte des améliorations importantes permettant l'analyse et le 
reporting du risque de liquidité intrajournalier de manière plus fine. S'interfaçant avec Sybase IQ, 
base de données en colonnes primée de Sybase, le module Sybase Liquidity Risk Manager permet 
aux trésoriers des banques de suivre les positions en temps réel, en partant d'une vue du risque de 
liquidité global et en explorant les différentes classes d'actifs, entités et unités métier. 
 
« En période de crédit restreint et de volatilité des marchés, la gestion des liquidités suscite un vif 
intérêt », a déclaré Jeff Wootton, chef de produit chez Sybase. « Sybase Liquidity Management Suite 
fournit aux trésoriers des banques et aux gestionnaires de fonds des informations à jour et 
consolidées, afin qu'ils puissent mieux gérer les liquidités actuelles et prendre des décisions de 
financement pertinentes en temps opportun. » 
 
La nouvelle version de la suite LMS offre également une solution multi-entité centralisée, 
spécialement conçue pour répondre aux besoins des trésoriers et des gestionnaires de fonds dans la 
gestion des liquidités à court terme. Les modules Cash Flow Manager et Collateral Manager offrent 
désormais une prise en charge native de Sybase ASE, permettant de stocker toutes les transactions 
collectées par la suite LMS dans Sybase ASE, utilisé comme base de données de référence. La 
nouvelle version du module Liquidity Risk Manager prend en charge Sybase IQ pour la modélisation 
de scénarios, assurant une finesse d'analyse sans précédent.  

http://www.sybase.com/iq
http://www.sybase.com/ase


La crise financière a mis en évidence la nécessité de rapports et d'analyses plus sophistiqués pour 
que les établissements financiers aient une visibilité en temps réel sur leurs liquidités à court terme. 
La suffisance du capital peut être appropriée pour la gestion à long terme du risque de liquidité, mais 
à court terme, seule une analyse de la capacité d'autofinancement donne une image fidèle. Ces 
améliorations prennent du poids à l'approche de la mise en œuvre de la réglementation Bâle III, qui 
impose aux banques de mettre en place des systèmes pour gérer les liquidités à court terme. 
 
Sybase Liquidity Management Suite est une solution parfaite pour répondre à la nécessité d'une plus 
forte compression des cycles de reporting dans le cadre de l'intensification des exigences 
réglementaires pour le reporting des liquidités. Grâce à une technologie de streaming reposant sur la 
technologie de Sybase CEP, la suite LMS permet aux banques de déterminer et de prévoir avec 
précision les niveaux de liquidité et de couverture appropriés à une vitesse équivalente à celle des 
transactions. Le résultat : une suite d'applications de gestion des liquidités intrajournalières unique 
en son genre, conçue pour les trésoriers et les gestionnaires de fonds. 
Les solutions leaders de Sybase destinées aux services financiers incluent des outils avancés pour 
l'analyse et la gestion des données, qui améliorent la qualité des transactions, la gestion des risques, 
la conformité aux réglementations et la gestion des données du marché.  
Pour en savoir plus sur les solutions de Sybase destinées aux services financiers, rendez-vous sur 
www.sybase.com/capitalmarkets ou blogs.sybase.com/tradingandrisk.  
 

 

À propos de Sybase 

Sybase, an SAP company, est un éditeur de logiciels pour le monde de l’entreprise et de la mobilité, 
expert de la gestion, de l'analyse et de la mobilité des données. Sybase est mondialement reconnu 
pour ses performances éprouvées dans les secteurs d’activité fortement consommateurs en données 
et pour tous types de systèmes, de réseaux et de terminaux. Les solutions Sybase pour la gestion, 
l’analyse et la mobilité sont au cœur des systèmes critiques de nombreuses entreprises dans les 
services financiers, les télécommunications, l’industrie ou encore l'administration. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur http://www.sybase.com, sur les blogs de Sybase : http://blogs.sybase.com et 
suivez notre actualité sur Twitter à l’adresse @Sybase. 
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