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Insti7, leader français du conseil en investissements financiers auprès de grands investisseurs,
annonce son partenariat exclusif avec eVestment sur la collecte de données sur les sociétés de
gestion de portefeuilles

2 October 2019, Paris – Insti7, société indépendante de conseil en investissements financiers
institutionnel et eVestment, une société du groupe Nasdaq spécialisée dans les bases de données et
solutions technologiques pour les marchés financiers, annoncent aujourd’hui avoir signé un
partenariat exclusif permettant à insti7 d’incorporer les données et outils d’eVestment dans leur
processus de sélection et de monitoring.
Adopter les solutions d’eVestment permettra à insti7 d’encore mieux analyser et exploiter la quantité
substantielle de données mise à disposition par les sociétés de gestion institutionnelles. Par ailleurs,
insti7 aura accès aux données collectées par eVestment auprès de plus de 4.200 sociétés de gestion
dans le monde, ce qui représente environ 24.500 véhicules d’investissement toutes classes d’actifs,
régions et styles confondus, pour environ 42 trillions de dollars d’actifs sous gestion.
Insti7 utilisera eVestment pour sa collecte de données et par conséquent, encourage les sociétés de
gestion à prendre contact avec eVestment dès que possible afin d’organiser le transfert régulier des
données. L’équipe eVestment est à disposition des sociétés de gestion afin de les guider dans la
collecte et est joignable à cette adresse : insti7@evestment.com.
« eVestment permet aux investisseurs institutionnels et à leurs consultants, tels qu’insti7, d’effectuer
une recherche à la fois quantitative et qualitative sur la totalité de l’univers disponible et pertinent de
gérants, au lieu de limiter l’analyse approfondie à une « short list ; le but étant d’aboutir à une liste de
gérants la plus exhaustive et adaptée possible. » explique Jean-Philippe Quittot, Managing Director –
Head of EMEA chez eVestment.
Benoit Boru – Directeur Général d’insti7, ajoute : « eVestment met à la disposition des consultants des
données pertinentes et transparentes avec une couverture mondiale des stratégies institutionnelles
ainsi que des outils d’analyse permettant d’accroitre le niveau de transparence sur les marchés non
côtés (Private Markets). Les consultants d’insti7 pourront se concentrer sur l’analyse et la recherche.
eVestment nous permettra d’élargir notre couverture et d’optimiser notre processus de sélection ».
Jean-Philippe Quittot de conclure : « Ce partenariat profitera à la communauté toute entière. Il offrira
à un plus grand nombre de gérants l’opportunité de présenter leurs expertises auprès d’insti7, et ce
de manière totalement indépendante. »
Aucun détail financier n’a été communiqué au sujet du partenariat.

A propos de eVestment

eVestment, une société du groupe Nasdaq, est le leader des données d’investissements
institutionnels, d’analyse et d’information sur les marchés côtés et non côtés. Les sociétés de gestion
d’actifs mettent en avant leur expertise par le biais notre plateforme, tandis que les investisseurs
institutionnels et consultants dépendent de la plateforme eVestment pour effectuer leur sélection de
gérants, due diligence et monitoring.

eVestment apporte de la transparence et de l’efficacité à toute la communauté institutionnelle en
dotant les sociétés de gestion, investisseurs et consultants d’outils d’analyse leur permettant de
prendre des décisions avisées basées sur ces données, de déployer leurs ressources de façon plus
productive et à terme, d’obtenir de meilleurs résultats.

À propos de insti7

Fondé en 2007, insti7 est le leader français du conseil indépendant en investissements financiers
auprès d’investisseurs institutionnels et d’entreprises. Insti7 accompagne ses clients proposant un
ensemble de solutions sur-mesure, études d’allocations d’actifs, pilotage en budget de risque, duediligence financières et opérationnelles, sélection de stratégies et de fonds, reporting financier en
performances, risques et impacts ESG.
Avec des actifs sous conseil de plus de 60 milliards d’euros, insti7 fournit des solutions
d’investissements aux caisses de retraite, assureurs, institutions de prévoyance, fonds de pension,
fondations, fonds de garantie et entreprises.
Insti7, au sein de sa chaire de recherche académique « Gestion des risques et stratégies
d’investissement » placée sous l’égide de l’Institut Europlace de Finance, développe ses
connaissances et activités en gestion en budget de risques, risques extrêmes, modélisation des
risques financiers et extra-financiers.

