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COMMUNIQUÉ 
 
Dynamic Assets & Performance Monitoring SA choisit SMART 
for Wealth Management comme plateforme de Data 
Aggregation et de Data Analytics 
 
Genève, 6 décembre 2021 – La société Suisse Integraal Solutions est ravie 
d’annoncer la concrétisation d’un projet avec Dynamic Assets & Performance 
Monitoring SA (DAPM), dont le siège est à Genève. 
 
Ce choix répond à la nouvelle stratégie Data de la société DAPM présente sur le 
marché international du Wealth Management via 3 agences et compte près de  
100 collaborateurs. 
 
« Nous avons choisi la solution SMART for Wealth Management de la société 
Integraal Solutions, spécialisé dans le pilotage bancaire », précise Mathieu 
Trivulce, Chief Technical Officer de DAPM.  
« Cette solution, intégrée à notre solution de gestion de portefeuilles Horizon, 
nous permettra de rapidement intégrer de nouvelles données opérationnelles 
ainsi que plusieurs autres sources de données stratégiques. Elle permettra de 
disposer très rapidement d’un Data-HUB global ainsi que des applications de 
pilotage existantes, basées sur la technologie Qlik Sense, de la solution SMART for 
Wealth Management. Elle nous permettra également de prendre en main la 
solution par nos équipes pour développer nos propres applications de reporting 
et de monitoring. » 
 
Cédric Aeberli, CEO de la société Integraal Solutions précise : « Nous sommes 
particulièrement fiers et honorés du choix de DAPM. Dans un environnement de 
plus en plus compétitif, notre nouveau client profitera des derniers 
développements apportés à la version 5.1 de notre plateforme d’agrégation de 
données et de pilotage bancaire. Notre offre, particulièrement adaptées aux 
besoins bancaires s’étoffe désormais aux établissements désireux de bénéficier 
de solutions analytiques plus globales reposant sur des technologies reconnues 
du marché ».  
 
Integraal Solutions est une société Suisse créée en 2009 et éditeur de solutions intégrées 
de pilotage et de data-analytics dans le domaine bancaire. Experts depuis de nombreuses 
années dans ce secteur, nous offrons des solutions qui reposent sur la capacité à gérer, 
grâce aux connecteurs standards sur les principales solutions du marché (Avaloq, Olympic, 
Allocare AMS, Abacus, Navision, etc.), la qualité et la cohérence métier de vos données 
(Data Foundation Framework). D’un point de vue expérience utilisateur, nous avons intégré 
des logiciels de ‘Data-Vizualisation’ du marché, pour offrir des applications de pilotage et 
d’analyse prêtes à l’emploi, interactives et pensées pour les besoins métiers ainsi que pour 
satisfaire la demande des experts métiers, de créer en tout autonomie, des solutions ad-
hoc spécifiques et collaboratives.  
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