BNP PARIBAS FIN’AMS entre en production avec
l’OEMS Minerva de Fidessa LatentZero
Paris, le 4 août 2009: BNP PARIBAS FIN’AMS, l’entité du groupe BNP PARIBAS
proposant des services d’exécutions pour les sociétés de gestion, est
maintenant en production avec l’OEMS Minerva de Fidessa LatentZero.
Franck Chatillon, le PDG de FIN’AMS explique: “Dans la cadre de notre activité de négociation sur toutes
les classes d’actifs, nous voulions et avions besoin de mettre en place une plateforme unique nous
permettant de collecter et gérer tous types d’ordres (de clients privés ou Institutionnels), provenant de
n’importes quelles sources (interfaçage avec 10 systèmes de gestion de portefeuilles) et pour tous les
types d’instruments (actions, obligations, instruments monétaires, change et produits dérivés). De plus, il
nous était indispensable d’être connectés à tous nos brokers, contreparties et sources de liquidités pour la
négociation électronique en temps-réel par FIX. Suite à un processus d’évaluation détaillé des éditeurs
leaders du marché, nous avons choisi l’OEMS Minerva, complètement intégré avec son service de
connectivité FIX : LatentZero Trading Network. Nos clients vont largement bénéficier de cette nouvelle
infrastructure ; ils peuvent désormais se concentrer sur leur cœur de métier, tandis que FIN’AMS leur
propose le meilleur accès à la liquidité et un large éventail de modes d’exécution.”
Richard Jones, le PDG de Fidessa LatentZero, ajoute: “Nous sommes ravis que BNP PARIBAS FIN’AMS,
une des plus importantes table de négociation buy-side en Europe ait sélectionné la plateforme frontoffice de Fidessa LatentZero pour conduire ses activités. Dans un secteur financier de plus en plus
complexe, Fidessa LatentZero consacre des investissements très importants et continus dans ses produits
et services pour toutes les classes d’actifs. Le résultat de cet engagement long terme est que nous
sommes devenus un véritable leader du marché en Europe continentale et en France en particulier.”
Dans les prochains mois, BNP PARIBAS FIN’AMS va continuer à déployer la plateforme Minerva pour
l’ensemble des classes d’actifs et sur ses sites en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Asie.

A propos de BNP PARIBAS FIN’AMS
BNP PARIBAS FIN’AMS est une filiale à 100% du groupe BNP Paribas. Créée en 2005, FIN’AMS propose
des services d’exécution pour l’ensemble des classes d’actifs, de prêt/emprunt de titres et de swaps sur
actions pour des clients internes (au groupe BNP Paribas) et externes tels que les sociétés de gestion,
banques privées ou compagnies d’assurances.
Face à la fragmentation de la liquidité, aux contraintes réglementaires de plus en plus importantes
(MiFID), et aux coûts de transaction significatifs, les sociétés de gestion s’appuient sur l’expertise de BNP
Paribas FIN’AMS afin d’accroître leur performance et de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier.
BNP Paribas FIN’AMS propose des services à forte valeur ajouté pour ses clients tels que des relations
optimisées avec les brokers, une gestion de la Best Execution et du TCA, du reporting sur mesure, des

services de gestion des commissions (CSA)… Grâce au rapprochement global entre BNP Paribas et Fortis
IM, BNP Paribas FIN’AMS va devenir la plus importante table de négociation buy-side en Europe avec plus
de 60 négociateurs basés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

http://finams.bnpparibas.com

A propos du groupe Fidessa
Fidessa est un éditeur leader dans les domaines du trading sur toutes les classes d’actifs, de la gestion
et l’analyse de portefeuilles, de la compliance, des données de marchés et des solutions de connectivité
pour le secteur des marchés financiers. Les produits et les services de Fidessa ont été conçus autour de la
vision simple de rendre plus facile l’achat, la vente et la détention de tous types d’actifs financiers et ceci
d’une manière globale.
VALEUR AJOUTEE
Entreprise dynamique, en forte croissance et avec une grande expérience, Fidessa est reconnu comme un
véritable leader sur son marché, avec une gamme de produits et de services qui sont devenus la
référence servant à la fois les secteurs du buy-side et du sell-side.
EXPERIENCE
Avec plus de 28 ans d’expérience dans la conception d’applications critiques dont le niveau de
performance et de fiabilité sont reconnus par le marché, Fidessa développe l’ensemble de ses produits en
interne en consacrant des investissements très importants et conséquents pour leurs évolutions. Cela a
permis à Fidessa de se hisser à la première place de son secteur, et ses solutions sont utilisées par plus
de 85% des plus grandes institutions financières.
TAILLE
Ayant son siège à Londres et des bureaux en Europe, Amérique du Nord, Asie et Moyen-Orient, Fidessa
supporte plus de 24 000 utilisateurs et 730 clients dans le monde et sert tous types de clients, des plus
grandes banques d’investissements et sociétés de gestion jusqu’aux brokers spécialisés et hedge funds.
SOLIDITE
Fidessa est cotée à la bourse de Londres (ticker FDSA) et fait partie de l’indice FTSE 250. Le chiffre
d’affaires de Fidessa est d’environ £200 millions avec une croissance annuelle moyenne de 30% depuis
son entrée en bourse en 1997 et emploie plus de 1 400 collaborateurs dans le monde.

