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• Progiciel de la société SimpleData, il permet…
– Simulations banque vs banque de différents tarifs.
– L’analyse des frais liés à un portefeuille.
– La gestion des rabais et des frais négociés.

• Tariff Eye s’adresse à vos besoins:
– Contrôle des dépenses
– Rapports et simulations
– Apporter une proposition claire pour vous clients

• Résultat
– Optimisation des coûts, des marges et du rendement.

Présentation
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CREATION
EXPLICATIF PAS A PAS
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PRESENTATION
CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT
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Liste des tarifs 
crées

Dimensions 
applicables aux 
tarifs

Tableau de bord pour 
l’édition du tarif
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ETAPE 1
Créer un tarif
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Créer un tarif

Définir la position du tarif
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ETAPE 2

Nommer le tarif
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Nommer le tarif 
(une description est possible)
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ETAPE 3

Situer le tarifs dans une ou plusieurs dimensions



11

Choix de la dimension

Sélection du choix 

La nouvelle dimension apparaît
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ETAPE 4

Construire le tarif



13



14



15

Sequencer
Somme plusieurs frais

Bounds
Borne les frais

Case
Applique un tarif en fonction d’une option

1

2
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N

1
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N

Choix

Taux 
par tranches< < MaxMin
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ETAPE 5
Construire le tarif

(les feuilles de calculs)
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Feuilles de calculs

• Fixed fee
– Frais fixe quelques soient les opérations.

• List of options
– Reprends tous les choix de la tarification à un endroit. Utilisé pour le paramétrage de la simulation.

Liste des choix offerts
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• Rate on amount
– Applique un taux fixe sur un/des avoir(s) ou 

une/des commission(s) quelconque.

• Rate by slice on amount
– Applique un taux par tranche sur un/des avoir(s) 

ou une/des commission(s) quelconque.
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• Rate by slice on « transactions ou assets 
»

– Applique un taux par tranche dans frais de 
transactions ou frais d’administration

Saisir le taux/tranche

Appliquer à l’achat et/ou la vente 
de transactions
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ETAPE 6
Construire le tarif
(les imbrications)
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• Règle d’OR
– Ce sont les mandats de gestion qui influencent les 

frais de garde ou de transactions, donc la 
structure des mandats se retrouve (quasi à 
l’identique) dans chaque frais d’administration et 
de transactions.
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• Imbriquer les choix et les feuilles de calculs.
– Un même tarif peut avoir des frais différents selon le type de mandat 

de gestion.

– Exemple

• Il n’y a pas de limite dans l’imbrications des éléments

Mandat
A 

Mandat
B

Mandat
C 

Actions
suisses

Frais
fixe 

Taux/tranche A

Taux/tranche B

Feuilles de calculsChoix: ici un CASE


