
 
 

Bloomberg élargit ses services de reporting réglementaire  
avec l’acquisition de RegTek.Solutions 

 
New York, 13 août 2019 - Bloomberg annonce aujourd'hui l'acquisition de RegTek.Solutions, fournisseur 
global de solutions logicielles de reporting réglementaire. Cette acquisition va permettre d’élargir la 
gamme des services de reporting réglementaire déjà proposée par Bloomberg, et de fournir une offre 
complète de services pleinement intégrés pour soutenir la conformité aux règlementations en place ou 
en phase d’implémentation dans de nombreuses juridictions dans le monde. 

Les solutions logicielles de RegTek.Solutions, qui reposent sur une expertise règlementaire 
opérationnelle, seront intégrées au hub de reporting réglementaire de Bloomberg (RHUB), ainsi qu’aux 
solutions de trading et de gestion de données d’entreprise de Bloomberg. Cette acquisition réunira 
l’expertise des deux sociétés pour proposer une offre de services systématique et robuste, alliant les 
capacités d’enrichissement des données et de reporting de Bloomberg aux outils de contrôle et de 
qualité RegTek.Solutions, et ce pour de nombreuses juridictions. 

Les clients auront accès à un service de reporting règlementaire entièrement électronique, de 
l'admissibilité des transactions et la validation et l'enrichissement des données à la réconciliation des 
rapports, pour permettre un reporting exact et exhaustif.   

« La combinaison de RegTek.Solutions avec Bloomberg RHUB nous permet d’élargir considérablement 
notre couverture de reporting réglementaire, et d’offrir à nos clients des outils de contrôle et de qualité 
pour leur permettre de gérer efficacement diverses exigences de reporting », a déclaré Alejandro Perez, 
Directeur chargé des solutions post-trade chez Bloomberg. « Dans un contexte réglementaire de plus en 
plus complexe, les banques et les investisseurs cherchent des prestataires capables de les aider à 
remplir de nombreuses exigences réglementaires avec des solutions et des systèmes de données qui 
leur permettent d’optimiser la qualité de leurs processus de reporting. » 

« RegTek a créé un produit primé et établi une impressionnante base de clients », a expliqué Brian Lynch 
de RegTek.Solutions. « En combinant nos solutions à la puissance et l’ampleur des services RHUB de 
Bloomberg, avec les données de marché et les capacités de gestion, d’analyse et d’enrichissement de 
Bloomberg, nous allons pouvoir offrir à nos clients les solutions interjuridictionnelles et cross-asset dont 
ils ont besoin. Nous pouvons maintenant continuer à offrir des solutions de conformité durables à 
grande échelle, avec un impact clair sur le marché. » 

 
À propos de Bloomberg 
Bloomberg, le leader mondial des services d’information financière et économique, offre un avantage 
décisif aux décideurs en les connectant à un réseau dynamique d’informations, de personnes et d’idées. 
Notre savoir-faire - fournir rapidement et avec fiabilité des données financières, des informations et des 
analyses grâce à des technologies innovantes – est au cœur du Bloomberg Terminal. Les solutions 
d'entreprise Bloomberg mettent également la technologie au service de nos clients en leur permettant 
d’accéder, d’intégrer, de distribuer et de gérer les données au sein de leurs organisations de manière 
plus efficace et plus performante. Pour plus d’information, veuillez consulter www.bloomberg.com ou 
demandez une démonstration de nos produits. 

https://www.bloomberg.com/
https://www.bloomberg.com/professional/bcom-demo/?utm_source=bloomberg-menu&utm_medium=bcom&bbgsum=DG-WS-CORE-bbgmenu-demo


 
 
À propos de RegTek.Solutions 

RegTek est né en 2017 d’un logiciel développé par Risk Focus Inc, société de conseil spécialisée dans la 
gestion des risques et du DevOps. En août 2017, une levée de fonds de série A réalisée par la Deutsche 
Börse et Illuminate Financial Management a permis à RegTek d’étendre ses opérations et d’établir une 
base de clients composée, notamment, d’un grand nombre des plus grandes banques mondiales. 
RegTek était conseillé par NovitasFTCL Limited et représenté par Odell Girton Siegel LLC. 


