
PROFIL ENTREPRISE

Skagen - à propos

OBJECTIFS DU PROJET

En septembre 2011, Comarch a créé et mis 
en œuvre la solution Comarch Business 
Intelligence pour Skagen Funds.
L’objectif visé par ce projet était de fournir aux 
clients de Skagen, dans différents pays, une 
plateforme de création de rapports complexes, 
capable de présenter des informations mises à 
jour concernant leurs investissements. 
Suite à ce projet, toutes les communications 
entre les clients et leurs conseillers se font 
par le biais d’un portail Web disponible via 
différents canaux de communication.
Cette ancienne solution nécessitait donc une 
refonte et une modernisation.

Le projet de mise en œuvre du système 
Comarch BI  comprenait :
• un outil de création de rapports intuitif et 

facile à utiliser pour les clients, répondant 

aux besoins actuels et futurs,
• le soutien de Comarch à Skagen en 

ce qui concerne l’expertise et les 
services informatiques durant la                       
réalisation du projet et une fois celui-ci 
terminé,

• un avantage concurrentiel pour Skagen 
grâce à l’apport d’informations fiables 
quant aux résultats des fonds gérés,

• des informations intégrées et un 
processus de génération de rapports 
automatique,

• la limitation du risque d’erreurs humaines 
grâce à la mise en œuvre des procédures 
de qualité des données,

• la capacité à créer facilement différents 
rapports pour les clients en ce qui 
concerne leurs investissements en actions 
et en fonds.

Fondée en 1993, Skagen 
Funds est une société 
indépendante de gestion, 
dont le siège social est situé 
à Stavanger, en Norvège. Elle 
dispose de cinq succursales 
en Norvège, en Suède et au 
Danemark.  

La société possède plus de 
260 000 clients. Son activité 
unique est la gestion des 
fonds. Skagen propose à 
la fois des actions et des 
fonds à revenu fixe, dont 
cinq sont présents au niveau 
international. Cela comprend 
trois fonds d’actions et deux 
fonds d’obligation. 

Skagen est autorisée à 
commercer ses fonds 
d’actions en Norvège, en 
Suède, au Danemark, au 
Luxembourg, en Finlande, 
en Islande, au Royaume Uni, 
aux Pays-Bas et en Suisse. 
L’objectif de la société est 
de proposer de manière 
cohérente, les meilleurs 
rendements les moins 
risqués à ses clients.

Siège social
Stavanger

Secteur
Finance

Chiffre d’affaires
5 Milliards d’€

Effectifs
500 employés
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Les objectifs du projet ont été atteints grâce à 
la   performance de Comarch BI :

• la plateforme est utilisée comme outil de 
communication entre Skagen et ses clients, 
permettant la présentation de rapports 
complets et détaillés pour les clients,

• Comarch BI est basée sur les technologies 
de bases de données et les outils d’analyse 
Oracle,

• L’outil Comarch Asset Management - 
Performance  Attribution (gestion des 
actifs - attribution des  performances) 

est chargé des calculs avancés livrés à 
l’entrepôt de données, faisant partie de la 
plateforme Comarch Business Intelligence 
et pouvant être utilisé dans les rapports.

La plateforme Comarch Business Intelligence, 
grâce aux outils d’analyse Oracle, permet la 
création de rapports détaillés et l’analyse des 
fonds gérés par Skagen. Chaque mois, des 
rapports sont générés, et chaque client qui 
se connecte au portail a la possibilité de se 
familiariser avec les informations détaillées 
relatives à ses investissements.
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