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HESPERIE CONSEIL est une société de conseil spécialisée dans les Systèmes d’Information sur les marchés
financiers. Entièrement détenue par ses associés (pas de fonds d’investissement dans le capital), HESPERIE
CONSEIL a vocation a rester indépendante.
Nos domaines d’activité sont concentrés principalement autour de 3 pôles tous en mode projets :

1.1 Présentation 
de la Société : l’activité

Société de conseil spécialisé dans les Systèmes d’Information sur les marchés financiers

§ Intégration & support 
progiciels, Front to Back
§ Mise en place de plateforme 
de trading
§ Grilles de calculs (PnL)
§ Référentiels (titres, tiers, 
migration de fonds…)
§ Stratégies de tests & recettes
§ Expertise sur les instruments 
complexes
§ Titrisation (montage de 
véhicules de titrisation…)
§ Data Management & Business 
Intelligence (orientée web)

Maîtrise d’ouvrage

§ Intégration de pricers (Java Core, C++)
§ MOE progiciel, intégration, Toolkit & 
support Front to Back:
o NX Managers, DECALOG,  

MUREX, CALYPSO, SUMMIT, 
SOPHIS, SIMCORP, 

o Développement d’automates de 
trading (Statarb, algotrading…)

o Développement Commando (VBA –
C#.Net

§ Développements de modules sur 
applications de rating corporate
§ MOE BI (ETL – Datamart) 
§ Développements C#.Net, VBA, C++
§ Développement au forfait d’applation
(C#.Net, Java, VBA)
§ Maintenance applicative (TMA)

Maîtrise d’œuvre 
§ AIFM (Risques & reporting)
§ EMIR (clearing, mise en place 
du collatéral, gestion des appels 
de marge)
§ PRIIPS (scenarios des stress 
tests & performance)
§ MIFID 
§ SOLVENCY II (calculs de 
SCR, Reporting format Club 
Ampère + dérivés)

Réglementaire



Les consultants d’HESPERIE CONSEIL sont tous des consultants :
ü Confirmés ou séniors
ü Spécialistes de la finance de marché
ü Suivis par un consultant sénior ou un Directeur pendant leur mission.

Formations
ü Nos consultants sont tous diplômés Bac + 5, ou si ce n’est pas le cas des consultants séniors experts de leur

domaine d’activité.
o Ingénieurs (grandes écoles : Centrale, Ecole des Mines, Polytechnique – ENSTA -ENSAE)
o Universitaires spécialisés : DEA Laure Elie – DEA Lamberton – DEA El Karoui, pour nos

analystes quantitatifs

ü Nous favorisons et proposons des formations pendant leurs missions avec l’accord du client
ü Nous effectuons des formations auprès éditeurs de logiciel à la demande du client (Markit EDM, SmartCo,

Matlab, Elastic Search…)

Suivi
ü Nous suivons nos consultants dans leurs missions tous les mois physiquement sur leurs lieux de prestation

lors un entretien avec le consultant et avec le client sauf dans certains où le client demande à ce que ce
soit tous les 3 mois.

1.2 Présentation 
de la Société : les consultants

Société de conseil spécialisé dans les Systèmes d’Information sur les marchés 
financiers



Contexte :
Dans le cadre de la réglementation SOLVENCY, l’intégration du progiciel UBS DELTA permet 
avec facilité le calcul de SCR pour les fonds institutionnels à destination des investisseurs 
principalement assureurs ou mutuelles

Projet SOLVENCY II - Intégration d’UBS Delta

2. Exemples 
de missions

Maîtrise d’ouvrage

Analyse & 
intégration Paramétrage Construction 

du reporting
Contrôles & 
interprétation

Equipe HESPERIE : 
1 consultant - Expert : 
1 consultant - Junior : 

Gestion de portefeuille  
analyse de portefeuille 
Calcul de risque   
Conception & mise en œuvre 
d’outils d’aide à la prise de décision  

Contrôle des risques 
calcul de SCR, calcul d’indicateurs 
de risque (VAR, TE, contribution 
marginale au risque, …  
Audit des risques opérationnels  

Suivi de performance 
attribution de performance (multi-
expertise de gestion)

Process de gestion 
Backtest de modèles financiers  

Equipe dédiée au projet



Contexte : dans le cadre de la fusion entre deux sociétés de gestion, notre consultant intervient pour 
intégrer les différentes applications Front Office des gérants dans le nouvel outil Front.
• Tester les applications sous le nouvel environnement selon les expertises de gestion (selon les 

types d’instruments – stratégies d’investissement - contraintes d’investissement…)
• Modification et migration des interfaces des benchmarks pour les intégrer sur le nouvel outil de 

gestion

Projet de migration d’un outil Front to Back vers un autre

3. Exemples 
de missions

Maîtrise d’œuvre
Equipe HESPERIE : 
1 consultant - Expert
Environnements techniques :
SOLARIS 11 - Sybase 15.2 - SQL 
Server - DECALOG V6 - NX 
Managers 2.8
Windows - ALERT (OMGEO)

Contexte : Notre client dispose d’un outil visant à noter les client Corporates de moins de 500.000 € 
de capitalisation afin de concevoir les politiques de crédit. 
Projet : Développement de modules dans le système existant visant à comparer la note des 
contreparties avec le nouveau modèle en utilisant les données financières de l’ancien modèle. 

Création d’un outil de rating pour les Clients Middle cap

Contexte :
Dans le cadre d’un upgrade d’un outil Front to Back. notre consultant intervient sur les spécifications 
technico-fonctionnelles pour la mise en place de nouvelles interfaces d’intégration des classifications 
et des benchmarks, l’analyse des interfaces connexes rattachées.
Assistance et analyse des besoins des différents gérants, Tests/recettes et mise en production de la 
connectivité.

Projet de développements Front Office

Equipe HESPERIE : 
1 Analyste développeur C#.net
1 Développeur Commando VBA
1 PMO
Environnements techniques :
C#.Net - VBA

Equipe HESPERIE : 
1 Analyste développeur C#.net

Environnements techniques :
C#.Net

Equipes dédiées aux projets



Contexte :
Génération de reports pour le Directeur de la Gestion & le Board sur :
• Les performances
• Les indicateurs
• Les volatilités
Environnements techniques :
Matlab – R – SQL – VBA

Projet de revue générale 

4. Exemples 
de missions

Référentiels

Equipe HESPERIE : 
1 Data Analyst
§ Intervention sur le référentiel 

client
§ Modélisation 

Contexte :
Dans le cadre de la fusion de deux sociétés de gestion, notre consultant intervient pour sécuriser le 
mode opératoire et alimenter l’unique référentiel du client pour les fonds de à intégrer dans le 
nouveau dispositif  (caractéristiques instruments, benchmark, actif, passif…)

Projet de migration d’outil Front to Back

Contexte :
Accompagner l’équipe de Gestion et d’analyse ISR dans la refonte du processus de notation ISR :
Rédaction des spécifications fonctionnelles à destination de la DSI et du métier, et relatives :
• A l’alimentation dans les référentiels des données sources des providers externes
• Aux pondérations des critères d’analyse et aux algorithmes de calcul et répartitions des notations 

ISR
• Aux fonctionnalités d’historisation, d’audit, d’héritage et d’administration des notations
• A la restitution dans les systèmes internes, notamment de la gestion

Notation ISR – Data Analyse de référentiel

Equipe HESPERIE : 
1 Business Analyst
§ Intervention sur le référentiel 

Client

Equipe HESPERIE : 
1 Business Analyst
1 Data Analyst - R
§ Intervention sur le référentiel 

Client
§ Modélisation avec les analystes 

quantitatifs

Equipes dédiées aux projets



Contexte : Valorisation des produits financiers à composante optionnelles (change, taux & crédit)
Projet : maintenance évolutive de l’outil et l’intégration des nouveaux produits ; réalisation d’une 
analyse de la valorisation des produits éligibles au collatéral (titres complexes et créances privées)
• Valorisation des produits dérivés & structurés (réplication statique, méthodes d’intégration, 

Monte Carlo, Ajustement de convexité.
• Analyse quantitative des produits dérivés (modèles Black & Scholes, SABR et HESTON
Environnements techniques :
C++ / VBA / SQL

Projet valorisation des emprunts toxiques

5. Exemples 
de missions

Analyse Quantitative

Equipe HESPERIE : 
1 Analyste quantitatif  Sénior
§ Création de modèle en C++
§ Implémentation dans le système

Contexte :
Notre consultant intervient sur la valorisation des ABS (Asset Back Securities).
• Evolution de l’interface de pricing
• Création d’outils de gestion de données et de reporting
• Rédaction de documents d’analyse de risques des titres éligibles au programme, abordant les 

notions de : waterfalls, support de crédit, réserves, couverture du risque de taux et risque de 
change, options de call, step-up de coupons, revolving periods

Projet de valorisation d’ABS

Contexte :
Implémentation de stratégies systématiques (roll des swaptions, bonds)
Validation d’extrapolation des strikes des options
Réplication des instruments non liquides
Support à la librairie de pricing

Structuration de produits structurés

Equipe HESPERIE : 
1 Analyste Quantitatif  Junior
1 Statisticien (modélisation en R)

Equipe HESPERIE : 
1 Analyste Quantitatif  Senior

Equipes dédiées aux projets
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