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Milestone, fournisseur de solutions technologiques de gestion 
pour le secteur mondial des investissements, a annoncé 
aujourd’hui que Generali Investments Holding S.p.A. a choisi 
la solution pControl Oversight pour la mise en place de son 
modèle d’administration externalisée des fonds. 

Generali Investments Holding S.p.A. a récemment regroupé 
l’ensemble de l’administration de ses fonds sous la férule 
d’un unique sous-traitant. Avec cette décision, l’entreprise 
a souhaité uniformiser et automatiser la supervision de 
cette activité pour Generali Investments Luxembourg S.A. 
et Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione 
del risparmio sur l’ensemble de ses centres européens : 
Luxembourg, France, Allemagne et Italie.

Les gestionnaires d’actifs ont rapidement reconnu que 
la supervision globale des partenaires externes est une 
activité opérationnelle quotidienne essentielle qui requiert 
des processus et des systèmes spécialisés afin de pouvoir 
fonctionner de manière efficace et évolutive. Et c’est 
particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de se conformer aux 
exigences des régulateurs qui sont de plus en plus axées 
sur la possibilité de garantir que les gestionnaires d’actifs 
s’acquittent de leurs responsabilités fiduciaires et disposent 
des processus et des systèmes adéquats pour superviser les 
activités d’administration qu’ils sont amenés à déléguer.  Dans 
ce contexte, pControl Oversight apparaît comme une solution 
efficace et évolutive permettant de vérifier les valeurs nettes 
d’inventaire (VNI) ou les prix unitaires par comparaison aux 
VNI ou aux prix unitaires escomptés calculés de manière 
indépendante par l’intermédiaire d’un outil de benchmark 
puissant et sophistiqué.

Dominique Clair, Directeur général de Generali 
Investments Holding S.p.A. a souligné que : « 
Le fait de disposer d’une vision globale précise 
de notre processus de production des VNI et de 
nos activités d’administration de fonds dans un 
système unique et totalement automatisé est une 
capacité critique pour nous, dans la mesure où 
cela nous permet de répondre à nos exigences 
réglementaires de manière efficace et évolutive. 
La solide expérience du Groupe Milestone 
dans ce domaine clé a été pour nous un facteur 
déterminant. »
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Paul Roberts, Directeur général du Groupe Milestone pour 
la zone EMOA, a ajouté : « Dans une étude récente que nous 
avons réalisée afin d’analyser les intentions du marché en 
matière de supervision globale, nous avons observé qu’un 
changement dans la relation avec les tiers responsables de 
l’administration était considéré comme un vecteur clé en 
matière de supervision globale de l’administration externalisée, 
parallèlement à un contrôle réglementaire accru. Nous 
constatons une demande croissante de la part d’entreprises 
qui cherchent à consolider et à automatiser la supervision 
globale de l’administration externalisée des fonds, et ceci est 
un bon exemple de ce qui peut être réalisé à grande échelle et 
à un niveau transfrontalier. Nous nous réjouissons également 
du fait que cet accord permette de faire connaître pControl 
Oversight en France, en Allemagne et en Italie, depuis le 
Luxembourg et le Royaume-Uni où nous sommes déjà bien 
implantés, sans parler de notre forte présence aux États-Unis 
et en Australie. »

À propos de Generali Investments Holding S.p.A.
Generali Investments Holding S.p.A. est la société holding 
qui détient Generali Investments Europe S.p.A., Società di 
gestione del risparmio et Generali Investments Luxembourg 
S.A.

À propos du Groupe Milestone
Le Groupe Milestone est un fournisseur international 
spécialisé dans les solutions technologiques de gestion pour 
les investisseurs institutionnels, y compris les gestionnaires 
d’actifs, l’externalisation des décisions d’investissement, 
les fonds de pension et caisses de retraite et les sociétés 
d’assurance-vie.

pControl est une plateforme technologique de pointe conçue 
pour la gestion des structures de fonds communs de placement 
qui sont aujourd’hui de plus en plus complexes, ainsi que 
pour la gestion des processus opérationnels afférents. Elle 
permet de regrouper des fonctions opérationnelles multiples 
dans un environnement unique et inclut un système de 
gestion entièrement intégré des données, un contrôle de bout 
en bout du processus et de puissantes capacités de gestion 
des exceptions. pControl se distingue par ses performances 
exceptionnelles en matière d’efficacité, de transparence, de 
flexibilité des produits, et de contrôle des front, middle et back 
offices pour les gestionnaires de placements institutionnels 
internes et externes.
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