Tegra118 a été choisi par Challenger pour
consolider la gestion des recettes et des
factures
Tegra118, un éminent fournisseur de solutions technologiques de gestion de patrimoine et d’actifs
— et une société de portefeuille de Motive Partners, une société de capital-investissement
spécialisée — fait savoir aujourd’hui que Challenger est désormais client de Tegra118 en raison de
sa solution complète de facturation, de gestion des revenus et de reporting basée sur le cloud.
Principal fournisseur de produits de rente et gestionnaire de fonds à la croissance la plus rapide en
Australie, Challenger s’appuiera sur la plate-forme Advantage Fee™ de Tegra118 pour améliorer la
qualité et la productivité des processus de facturation, accroître la transparence et la précision des
grilles tarifaires complexes, et rationaliser les interfaces entre les systèmes comptables, et ce, tout
en améliorant la qualité du service et de l’assistance aux clients.
« Challenger, société de gestion d’investissements de premier plan et spécialiste des revenus de
retraite, se réjouit d’avoir été choisie comme partenaire de confiance, » a déclaré Cheryl Nash, PDG
de Tegra118. « Notre solution simplifie et automatise les calculs de frais, les contrôles et le flux de
travail d’intégration des clients. Grâce à notre partenariat avec Suite2go en Australie, nous avons
tissé des liens avec le marché australien des services financiers afin de développer des solutions
technologiques qui répondent aux besoins essentiels des entreprises. Challenger envisage avec
confiance d’investir dans notre technologie pour aider à remplacer les processus manuels par le
biais d’une solution intégrée qui prend en charge son grand volume de calculs de frais, de
vérification et de flux de travail d’intégration des clients. Nous sommes impatients de travailler avec
Challenger et d’accroître la présence de Tegra118 en Australie. »
Advantage Fee™ que propose Tegra118 participe à la protection des résultats grâce à une solution
complète de facturation des clients et de gestion des recettes. Cette solution aide les organisations
du monde entier à gérer plusieurs structures de facturation avec précision, rapidité et rentabilité,
tout en s’adaptant aux nouvelles générations de structures de frais et de comptes. Le système de
reporting, d’analyse et de tableaux de bord transparents et sophistiqués permet d’exploiter les
informations dans toute l’entreprise pour favoriser une meilleure prise de décision.
« Face à l’évolution constante dans le secteur de la gestion de patrimoine et d’actifs, et à la
nécessité d’une surveillance étroite des frais, Challenger avait besoin d’un partenaire technologique
de confiance pour nous aider à optimiser l’efficacité, à minimiser les processus manuels et les
risques associés, » déclare David Mackaway, Directeur de l’exploitation du groupe Challenger. «
Tegra118 et sa solution Advantage Fee™ correspondent parfaitement à nos besoins commerciaux
actuels et futurs. »
Pour plus d’informations sur les solutions de gestion des revenus et des factures de Tegra118,
rendez-vous sur le site : Outils Tegra118 : avantages et caractéristiques
About Tegra118

Tegra118 est un fournisseur leader de solutions logicielles pour le secteur de la gestion de
patrimoine et d’actifs avec un vaste réseau de courtiers, de gestionnaires d’actifs, de dépositaires et
d’interfaces de négociation. Sa plate-forme technologique fournit la gestion de portefeuille, le
trading, la comptabilité, le rééquilibrage et le reporting pour les comptes gérés. Tegra118 fournit
également des logiciels de planification financière, de reporting de performance et de facturation
des honoraires modulaires et basés sur des objectifs pour les conseillers financiers et les
gestionnaires d’actifs utilisant une technologie ouverte moderne basée sur les API. Tegra118
s’engage à fournir des solutions puissantes qui établissent une nouvelle norme dans la manière
dont les gens interagissent avec leur patrimoine, le gèrent et le font fructifier.
Tegra118 est une société de Motive Partners, une société de capital-investissement spécialisée avec
des bureaux à New York et à Londres, spécialisée dans les entreprises de services financiers et
commerciaux axés sur la technologie. Pour plus d’informations, veuillez visitezwww.tegra118.com.
À propos de Challenger
Challenger Limited (Challenger) est une société de gestion d’investissements dont l’objectif est de
procurer aux clients une sécurité financière pour leur retraite. Challenger exploite deux activités
principales d’investissement, une division de gestion de fonds fiduciaires et une division vie
réglementée par l’APRA. Challenger Life Company Limited (Challenger Life) est le plus grand
fournisseur de rentes d’Australie.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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