Trez Capital choisit LTI Canada comme principal
partenaire technologique pour une solution de gestion du
patrimoine
TORONTO, 7 mars 2018 – L&T Infotech Financial Services Technologies Inc. (« LTI Canada »), une
filiale en propriété exclusive de Larsen & Toubro Infotech (NSE : LTI, BSE : 540005), a annoncé
aujourd'hui qu'elle a été choisie par Trez Capital pour implanter UnitraxMD, la plateforme en
mode SaaS d'architecture mutualisée exclusive, de tenue de dossiers des agences de transfert
de LTI Canada. Trez Capital est l'un des plus grands prêteurs hypothécaires privés canadiens du
secteur immobilier commercial et l'un des meilleurs gestionnaires de portefeuille de placements
non traditionnels.
Trez Capital a retenu UnitraxMD pour soutenir la tenue des livres des services administratifs, pour
son offre de produit de fonds hypothécaires commerciaux au Canada, hautement fiables et
éprouvés. Trez Capital a décidé de tirer parti de la plateforme des services partagés et a
collaboré avec LTI Canada, en améliorant davantage UnitraxMD, pour mieux soutenir son offre de
produits d'investissements immobiliers, en offrant des niveaux plus élevés d'automatisation.
Sandy Manson, directrice générale et directrice des finances, Trez Capital, a mentionné : « Nous
avons choisi UnitraxMD de LTI Canada comme plateforme unique de tenue de livres, rapatriant
de ce fait nos services administratifs, afin d'augmenter l'efficacité de notre entreprise et
d'améliorer la satisfaction de la clientèle, en rehaussant notre prestation de services. LTI Canada
amène son expertise avérée et axée sur la clientèle, pour placer notre entreprise en matière de
placements immobiliers en vue d'une croissance future. »

Tina Allan, présidente de LTI Canada, a mentionné : « Avec Trez Capital comme nouveau client
UnitraxMD, nous sommes très enthousiastes de faire progresser notre plateforme de gestion du
patrimoine dans l'espace des produits de placements immobiliers, avec des fonctionnalités
accrues de frais de service, de distribution et de commission. Ce partenariat aidera Trez Capital à
augmenter la productivité, en réduisant la redondance et en réduisant les erreurs d'entrée de
données. Il réduira également les coûts opérationnels. Nous attendons avec impatience d'élargir
davantage notre relation, tandis que nous continuons de partager les pratiques exemplaires et
de mieux connaître et desservir Trez Capital et l'espace des fonds hypothécaires en général. »
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LTI Canada est un chef de file en matière de produits et de services de TI au Canada, œuvrant
avec certaines des plus grandes institutions financières au pays, à titre de partenaire
technologique, administrant leurs produits de patrimoine. L'offre de LTI pour les firmes de
gestion du patrimoine comporte WealthDecisions®, une puissante plateforme analytique qui
s'intègre de façon transparente avec UnitraxMD, les applications de WealthLink®, pour un accès
Web aux données des clients et Digital Case and Content Manager (dCCM) qui augmente la
numérisation, la gestion des processus d'affaires et les initiatives de gestion de contenu.
À propos de Trez Capital
Trez Capital (« Trez ») est l'un des plus grands prêteurs hypothécaires privés canadiens du secteur immobilier
commercial et offre des approbations rapides sur le financement de transition à court et moyen terme aux
promoteurs et propriétaires immobiliers du marché intermédiaire. Depuis 1997, Trez a fourni du financement
novateur pour les propriétés commerciales dans les grands centres à travers le Canada et certains marchés
américains. Avec des bureaux à Vancouver, BC, Toronto, ON, Dallas, TX, et Palm Beach, FL, Trez gère un portefeuille
hypothécaire et de placements de plus de 2,3 milliards de dollars. Suivez Trez Capital sur Twitter (@trezcapital) ou
rendez-vous sur www.trezcapital.com pour davantage d'information.

À propos de LTI Canada
Avec un siège social à Mississauga en Ontario, Larsen & Toubro Infotech Financial Services Technologies Inc. (« LTI
Canada ») est une filiale en propriété exclusive de Larsen & Toubro Infotech (NSE : LTI, BSE : 540005), une société
mondiale de premier plan de conseillers en solutions numériques et de technologie. Avec plus de deux décennies
de riche expérience, LTI Canada avec son produit phare UnitraxMD, une suite en mode SaaS de tenue de dossiers
d'agence de transfert, est l'une des principales plateformes de gestion du patrimoine et des actifs au Canada,
gérant indirectement des actifs financiers de plus de 750 milliards de dollars canadiens, permettant aux fabricants
de fonds et aux compagnies d'assurance de satisfaire leurs besoins de tenue de dossiers dans toute la gamme de
produits, comme les fonds communs de placement, les CPG, les fonds de couverture, les placements non
traditionnels, les fonds institutionnels et les produits d'assurance du patrimoine, tous sous une plateforme. LTI
Canada comprend parfaitement les technologies perturbatrices et s'associe avec les principales firmes canadiennes
de services financiers pour accélérer les aventures numériques de ses clients par la consultation de bout en bout et
des solutions d'implantation, l'automatisation intelligente et l'analyse de données avancée, l'infrastructure
infonuagique et la sécurité, les services d'assurance et la gestion des processus d'affaires. Apprenez-en plus sur
nous sur www.Lntinfotech.com/Canada ou suivez-nous sur @LTI_Canada. Courriel : info.canada@lntinfotech.com

À propos de LTI
LTI (NSE : LTI) est une société mondiale de conseillers en solutions numériques et de technologie de l'information
aidant plus de 250 clients à réussir dans un monde convergent. Avec des activités dans 27 pays, nous allons plus loin
pour nos clients et accélérons leur transformation numérique avec la plateforme Mosaic de LTI, en favorisant leurs
aventures mobiles, sociales, analytiques, IoT et infonuagiques. Fondée il y a 20 ans comme filiale en technologie de
l'information du groupe Larsen & Toubro Group, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée du monde
réel, pour résoudre les enjeux les plus complexes des entreprises dans toutes les industries. Chaque jour, notre
équipe de plus de 20 000 employés de LTI permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations
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commerciales et technologiques et d'offrir une valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Apprenez-en plus
sur www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

Se connecter avec LTI :
•

Lisez nos bulletins et blogues

•
•
•

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn
Aimez-nous sur Facebook
Regardez nos vidéos sur YouTube

Personnes-ressources pour les médias :

Neelian Homem
RP et Relations avec les médias –
Inde
+91-900-434-5540
neelian.homem@lntinfotech.com

Cyril Dsilva
RP et Relations avec les médias –
Canada
+1 647 638-1033
cyril.dsilva@lntinfotech.com
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Karyn Phuong
RP et Relations avec les médias –
Trez Capital
+1 647 788-1788
karynp@trezcapital.com

