
Simplifiez et optimisez 
la gestion de vos 
interfaces dépositaires

Custodix



VERMEG met à disposition son expertise en matière de collecte et de  
transformation de données dépositaires, pour vous permettre de simplifier 
cette partie clé de votre activité.

En synthèse

 Une solution robuste et flexible pour 
gérer les transformations de tous 
types de fichiers dépositaires.

 Une offre de services pour vous 
permettre de renforcer et soulager vos 
équipes métiers et techniques. 

 Une maintenance évolutive pour 
vous affranchir des travaux de veille et 
mises à jour des interfaces.

 Notre expertise pour la mise en 
œuvre de la solution et pour vous 
accompagner dans la durée. 

Notre proposition
En mode Service
L’externalisation de la collecte et 
de la transformation des données 
dépositaires permet de vous restituer 
l’intégralité de vos données dans 
un format unique, qu’elles soient 
automatisables ou non. Nos équipes 
prennent la responsabilité du bon 
traitement de l’ensemble des données 
et vous restituent des rapports 
périodiques sur l’activité liée aux flux 
reçus et transmis.

En mode Solution
Nous mettons à disposition la 
solution (plateforme technologique et 
catalogue d’interfaces) de VERMEG 
pour vous permettre de gérer plus 
facilement l’intégration des données 
dépositaires, et accélérer votre projet 
d’automatisation. Nous accompagnons 
alors vos équipes dans la mise en œuvre 
et la prise en main de la solution.  

Des enjeux forts
Complexité
L’intégration de données est de plus en 
plus complexes : relevés de positions, 
opérations titres et cash, nouvelles 
classes d’actifs, dérivés, données 
Solvency 2, transparisation,... 
Les équipes de VERMEG combinent 
leurs expertises fonctionnelles 
et techniques pour maitriser les 
multiples formats  rencontrés chez les 
dépositaires : fichiers Swift MT ou MX, 
fichiers plats, fichiers XML, FIX, web 
services.
 
Flexibilité
Les formats évoluent et nécessitent 
une revue périodique des interfaces 
(telles que la release annuelle Swift, 
des adaptations du format standard, 
ou le passage du format Swift MT au 
format Swift MX). 

Dans le cadre du développement 
de votre activité, vous pouvez être 
amenés à travailler avec de nouveaux 
dépositaires, que ce soit pour une 
nouvelle activité ou en remplacement 
d’un existant.
 
Coûts
La collecte des données représente un 
coût important lié à la multiplicité des 
dépositaires, au nombre d’opérations 
ou au nombre de rejets pouvant 
nécessiter une correction.
Le maintien d’une équipe d’experts 
projet en capacité de faire évoluer les 
interfaces dépositaires représente un 
coût fixe important non directement 
corrélé aux encours gérés.
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Une offre stratégique
L’offre Custodix repose sur une solution applicative VERMEG initialement développée pour les dépositaires. Au fil des 
années, cette solution s’est imposée chez VERMEG comme la solution de référence pour la gestion des échanges et 
transformations de données. 
La solution a été éprouvée dans de nombreux contextes et elle est au cœur de la stratégie Solfia (filiale de VERMEG au 
Luxembourg) pour assurer des services BPO (Business Process Outsourcing) incluant la collecte des données dépositaires 
en toute sécurité et en conformité avec les attentes des régulateurs.

Une solution flexible, des services dediés 

Les points forts de l’offre Custodix

Simplifiez votre gestion
en  automatisant l’ensemble de la 
collecte des données dépositaires

 

Variabilisez vos coûts 
pour les adapter simplement à 
l’évolution de votre activité

Réduisez vos coûts 
avec un frais fixe pour chaque 
nouvelle interface et une 
maintenance évolutive

Accélérez le time-to-market 
nos experts vous accompagnent 
pour l’onboarding de nouveaux 
partenaires

Garantissez le futur
en bénéficiant d’une maintenance 
évolutive et du suivi des releases Swift

Assurez le monitoring 
avec une intégration facilitée des 
données et des rapports de suivi 

 

Pourquoi VERMEG ?

+ 60 banques déjà 
interfacées

15 jours pour ajouter 
une interface

Contrôle et monitoring 
des données collectées

Multi-formats, MT/MX
Fichiers propriétaires

Configuration 

Validation des interfaces 

Monitoring quotidien

Maintenance corrective 

Maintenance évolutive

Expertise fonctionnelle 
et technique

S’affranchir des complexités de gestion des données
représente-t-il un enjeu clé pour assurer la rentabilité 
et le développement de votre activité ?
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Restez connectés avec VERMEG

VERMEG est un éditeur de solutions logicielles spécialisées, couvrant les principaux marchés des 
services financiers : banque, gestion de patrimoine et d’actifs, et assurances. Ses solutions métiers 
ont été conçues pour répondre aux enjeux de la transformation actuelle et future de l’industrie de la 
finance, mais aussi pour accompagner ces acteurs dans la refonte de leur système d’information ; à 
travers la réduction de leurs coûts, la maitrise de leur time-to-market et la modernisation de leurs 
systèmes d’information. 

VERMEG fournit non seulement des solutions logicielles standards, capables de répondre aux besoins 
d’évolution, de transformation et de digitalisation mais aussi des solutions sur mesure, s’appuyant sur 
ses propres outils, ses compétences projet, son expérience d’éditeur et son expertise métier. 
VERMEG compte plus de 1700 collaborateurs, et soutient aujourd’hui l’activité de plus de 550 clients 
répartis dans 40 pays. 

Boostez votre 
transformation 
digitale

Nous pouvons vous aider à booster votre transformation digitale. 
Rendez-vous sur notre site vermeg.com/custodix ou contactez 
dès aujourd’hui  :
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A propos de 

athiel@vermeg.com
+352 621 405 171

Jean-Marie Gérard
jmgerard@vermeg.com
+33 6 26 17 79 71

Anne Thiel

https://www.linkedin.com/company/vermeg/
https://www.facebook.com/Vermeg/
https://www.vermeg.com



