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- Communiqué de presse - 

 

Trading de fonds avec MACD & Allfunds 

Premier client en direct 

 

18.09.2020 - MACD, leader sur le marché de la connectivité commerciale en Suisse, 

renforce sa position de fournisseur de solutions de trading de fonds grâce à sa 

collaboration avec Allfunds, l’une des plus importantes plateformes wealthtech au 

monde pour la distribution de fonds.  

George Macdonald, PDG de MACD: « Le marché des fonds connaît actuellement 

une évolution rapide. Nous sommes ravis de compter Allfunds comme nouveau 

partenaire dans ce domaine. Nos clients peuvent se connecter à Allfunds soit 

directement, soit via le service SIX Funds » 

Juan Alcaraz, PDG d’Allfunds: « Nous sommes très fiers d’annoncer notre nouvelle 

collaboration avec MACD. La Suisse est un marché important pour Allfunds et nous 

sommes heureux de pouvoir fournir un accès à plus de 90 000 fonds de manière 

efficace, transparente et rentable. Nous nous réjouissons de travailler avec MACD ». 

Allfunds étant désormais directement connecté au centre de données de MACD en 

Suisse, les clients de MACD peuvent accéder facilement et rapidement au plus grand 

réseau de distribution de fonds au monde. 

Allfunds participe au programme de courtage de MACD. Les courtiers partagent les 

coûts d’exploitation et de développement, de sorte que les clients peuvent bénéficier 

de frais de connexion réduits et de fonctionnalités supplémentaires. 

En août dernier, la banque privée suisse Bergos Berenberg AG a été le premier client 

de MACD à pouvoir se connecter à Allfunds. 

  

https://www.bergos-berenberg.ch/
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À propos de Allfunds 

Fondée il y a plus de 20 ans, Allfunds est devenue l’une des principales sociétés wealthtech 
de distribution de fonds au monde. Son offre comprend des services de big data et d’analyse, 
des services de négociation et d’exécution, des outils de gestion de portefeuille et de reporting, 
ainsi que de la recherche et des solutions réglementaires. En outre, Allfunds propose sa 
solution technologique « Connect », un écosystème numérique permettant de réunir les 
sociétés de fonds et les distributeurs.  

Aujourd’hui, Allfunds gère plus de 620 milliards d’euros d’actifs et propose plus de 90 000 
fonds provenant de plus de 1700 sociétés de fonds. Allfunds est présent en Espagne, en Italie, 
au Luxembourg, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, au Chili, 
en Colombie, au Brésil, en Suède, en France, à Hong Kong et en Pologne. L’entreprise a 
conclu des accords avec plus de 700 distributeurs, dont de grandes banques commerciales, 
des banques privées, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de fonds, des courtiers 
internationaux et des sociétés spécialisées de 51 pays différents.  

https://allfunds.com/ 
 
 
À propos de MACD 

En tant que spécialiste du commerce électronique, MACD développe avec succès depuis plus 
de 20 ans des produits et des services pour les institutions financières. La société est leader 
sur le marché de la connectivité commerciale en Suisse. Plus de 60 banques et bourses à 
travers l’Europe font confiance à ses services qui comprennent le développement de logiciels, 
la gestion de projets, le conseil, l’hébergement et le support.  

Dans ses différentes succursales situées en Angleterre, en Allemagne et en Suisse, quelque 
40 ingénieurs en informatique, informaticiens et économistes travaillent sur des solutions 
innovantes. Depuis 2004, MACD est membre de la FIX Trading Community. George 
Macdonald, PDG de MACD, y a occupé différents postes, dont celui de directeur. 

www.macd.com 

-- 

Contact: 

Matthias Ritz 
Head of Sales Central Europe 
Allfunds Bank International S.A. (Luxembourg) Zurich Branch 
Bahnhofstrasse 13, CH 8001 Zürich 
+41 44 303 20 05 
matthias.ritz@allfunds.com 
 
Constanze Lenzen 
Marketing & Communication 
MACD GmbH 
Oppenhoffallee 103, D 52066 Aachen 
+49 241 557080-36 
marcom@macd.com 
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