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Le président de gfta affiche son optimisme suite au redémarrage des
activités de conseil international en Forex

gfta, société de conseil spécialisée dans le domaine des transactions de change
créée en 1975, a annoncé le redémarrage de ses activités suite au rachat de la
société par ses dirigeants.
gfta, spécialisée dans le conseil en gestion des risques de change et les
recommandations d’investissements pour banques centrales, fonds souverains,
établissements
bancaires,
gestionnaires
d'actifs
et
certaines
sociétés
multinationales, a redémarré ses activités sous la direction d'une nouvelle équipe
dirigeante et avec une structure actionnariale réorganisée. C’est ce qu’a annoncé
son président Lord Rowe-Beddoe lors d'une déclaration récente faite au terme
d'une analyse stratégique.
« Nous sommes déterminés à soutenir nos clients internationaux qui expriment
un besoin croissant de gestion des risques et de gestion de leurs réserves de
change face à une conjoncture économique mondiale de plus en plus volatile.
Notre technologie, développée par nos soins, et nos services de conseil
hautement réactifs leur permettent d’atténuer les risques et d'optimiser leurs
rendements en s'appuyant sur ces techniques, créant une classe d'actifs à
proprement parler », a précisé Lord Rowe-Beddoe.
gfta a récemment été intégrée comme premier gestionnaire de change dans
dbSelect, la plate-forme interne de Deutsche Bank, offrant un « benchmark
index » exclusif sur le marché euro-dollar, le premier marché financier au monde,
ce qui représente un élargissement supplémentaire de la portée des services de
conseil et de la technologie de gfta à une clientèle encore plus vaste.
Lord Rowe-Beddoe a dit accorder son entière confiance à la nouvelle équipe
dirigeante composée d'anciens cadres de la société, mettant notamment en
exergue le portefeuille de projets en cours ainsi que l'intérêt manifesté par les
partenaires stratégiques externes de gfta d'investir et travailler aux côtés de gfta,
ajoutant : « Nous avons retenu les services de MilleniumAssociates AG, la société
indépendante de conseil en finance d'entreprise basée en Suisse et au RoyaumeUni, pour nous aider à négocier et à évaluer toutes les options qui s'offrent à
nous, s'agissant de déterminer quels investisseurs il conviendrait éventuellement
d'inviter au capital de gfta ».
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Notes à l’attention des rédacteurs
• gfta fait figure de précurseur dans le domaine de l'analyse informatique
quantitative sur le marché des changes.
• Ses puissantes capacités technologiques qui incluent des programmes
applicables aussi bien à la gestion d'actifs qu'aux stratégies dynamiques
de couverture, se concentrent actuellement sur le segment euro-dollar,
avec l’addition d'autres paires de devises prévue pour 2013.
• gfta a investi plus de 100 millions USD dans le développement de la
dernière version de sa technologie MathTec®, menée à bien en 2004.
• Le rachat de gfta par ses dirigeants auprès de la famille Herrdum a été
conclu en avril 2012.
• gfta est immatriculée en Europe auprès de la Financial Market Authority
(FMA) de la Principauté de Liechtenstein.
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