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PUBLISPHERE

P
ensée par des banquiers privés suis-

ses, lancée il y a 10 ans à Monaco et à 

Genève, les racines de KeeSystem sont 

bien ancrées dans la gestion de fortune. 

Cette parfaite connaissance des contraintes 

et des problèmes rencontrés par les pro-

fessionnels, notamment en matière de ges-

tion de la conformité et de la connaissance 

clients, ont permis de développer sa plate-

forme métier KeeSense et d’automatiser 

les tâches à faible valeur ajoutée.

“LES GÉRANTS INDÉPENDANTS SONT 
DES SOCIÉTÉS DE COMMUNICATION”
Si KeeSense répond parfaitement aux atten-

tes des gérants indépendants, sa singularité 

repose dans sa vision même du métier de 

gérant de fortune. “Nos clients, gérants indé-

pendants, single et multi-family offices, sont 

des sociétés de communication” explique 

Pierre-Alexandre Rousselot. Echanges de 

données bancaires, passages d’ordres, infor-

mations clients, documents, reporting… Les 

gérants indépendants doivent faire face à une 

croissance exponentielle du volume de don-

nées, particulièrement concernant la com-

pliance. L’activité principale des gérants 

consiste à gérer des flux ininterrompus de 

données entrantes et sortantes qui doivent 

être collectées, analysées, contrôlées, traitées, 

consolidées, stockées ou encore transmises.

“Nos clients ont aujourd’hui besoin d’être 

connectés en direct avec leur écosystème : 

les banques dépositaires, les autorités de 

régulation, les auditeurs, et leurs clients bien 

entendu.“ déclare Cédric Cazes, CSO de 

KeeSystem. KeeSense répond ainsi à ce 

mode de fonctionnement en apportant une 

véritable plateforme de communication 

entre tous les acteurs de la gestion privée. 

Le gérant est interconnecté à ses banques 

dépositaires en amont et fait redescendre 

les informations consolidées à ses clients, 

avec le même outil. De même, il collecte les 

données clients pour les faire remonter aux 

autorités de régulation. Aucune donnée 

n’est perdue, toutes sont valorisées.

“FAIRE GAGNER DU TEMPS NE SUFFIT 
PAS. NOUS AIDONS NOS CLIENTS À 
GAGNER PLUS D’ARGENT”
La gestion automatisée des tâches à faible 

valeur ajoutée, telles que les contrôles de 

conformité ou encore la consolidation des 

actifs, permet de réaliser des gains de 

temps considérables et par conséquent, de 

diminuer les coûts opérationnels au sein 

des sociétés de gestion.

     «Faire gagner du temps ne suffit pas.  
    Nous aidons nos clients à     

Quand on dit à Pierre-Alexandre Rousselot, fondateur de KeeSystem, que son entreprise est 
innovante, il répond volontiers qu“innover pour innover, ça n’a pas de sens sans une 
mission claire”. Pour son entreprise, la mission est fixée dès le départ : résoudre les 

problèmes des gérants indépendants. Aujourd’hui, considérée comme l’une des fintech les 
plus influentes de Suisse romande, KeeSystem fonde son succès sur une solution 

permettant à ses clients de sécuriser et d’accélérer leur croissance.

KEESYSTEM  S.A.

Route des Jeunes 5D,

CH – 1227 Genève

contact@keesystem.com

Des processus adaptés pour mieux 
maîtriser chaque projet

Rester souple et flexible, pour mieux servir ses 

clients, fait partie des objectifs poursuivis par 

KeeSystem. Dès les premières rencontres, 

KeeSystem accompagne les gérants et leur 

équipe dans la définition du périmètre de leurs 

besoins. Un moyen de s’assurer que la solution 

répond à leurs attentes et objectifs, et de les 

rassurer dans leur décision. Dès lors, une 

méthodologie pensée en interne permet de 

maîtriser les délais et de garder les utilisateurs 

informés et impliqués dans l’évolution du projet. 

La gestion de projet est séquencée, avec des 

affectations de tâches claires, attribuées aux 

différents intervenants côté KeeSystem et côté 

client, grâce à des outils collaboratifs. Des 

micro-formations favorisent l’adoption et une 

meilleure utilisation de la solution. Ces processus 

efficaces et hyper maîtrisés, permettent à 

KeeSystem de toujours livrer ses clients en temps 

et en heure, sans dépassement.
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Cependant, les GFI recherchent plus que 

de l’effi cacité, ils ont besoin de pouvoir 
développer leur business. On estime que 
d’ici 2025, le nombre de gérants indépen-
dants aura diminué à cause d’un effet de 
concentration, un tendance amorcée depuis 
quelques années. Que cela soit en fusion-
nant ou en attirant des banquiers privés, la 
croissance externe est un des principaux 
vecteurs de développement pour les socié-
tés de gestion aujourd’hui - et KeeSense 
soutient parfaitement cette stratégie. Étant 
connecté à plus de 120 banques dépositai-
res, il garantit de pouvoir gérer les actifs, 
quelle que soit la banque dépositaire 

privés. Cela a été rendu possible par des 
choix technologiques, notamment concer-
nant la plateforme de développement utili-
sée. Cela permet de proposer un logiciel 
bien dimensionné pour les besoins des peti-
tes et moyennes structures, aussi bien au 
niveau fonctionnel que fi nancier. “Les clients 

fortunés apprécient de plus en plus l’esprit 

boutique et sur-mesure des gérants indépen-

dants. L’intelligence artifi cielle ne remplacera 

pas la relation et la connaissance du client. 

Grâce à KeeSense, nos clients exercent leur 

“art” avec des outils aussi performants que 

les grandes banques privées.” s’enthou-
siasme Pierre-Alexandre Rousselot. C’est ce 
qu’accomplissent chaque jour des centai-
nes d’utilisateurs de KeeSense, issus de 
sociétés de gestion et de family offi ces. ■

Nous aidons nos clients à     gagner plus d’argent»

concernée, éliminant tout risque de perte 
de portefeuilles clients. Parallèlement, 
KeeSense permet d’intégrer de nouveaux 
clients, sans limitation concernant les 
banques dépositaires dont il ou elle est 
client. Un avantage concurrentiel qui 
permet d’acquérir plus facilement de nou-
veaux clients et de générer des fl ux de 
revenus supplémentaires rapidement.

“NOUS RENDONS ACCESSIBLES LE 
MONDE DES FINTECH AUX GÉRANTS 
INDÉPENDANTS”
KeeSystem a démocratisé les solutions 
autrefois réservées aux grandes banques 

Pierre-Alexandre Rousselot, 
CEO & Founder (à droite)
Cédric Cazes, Chief Strategy 
Offi cer (à gauche)

WWW.KEE SYSTEM.COM


