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eFront ouvre un nouveau bureau à Pékin 
afin d’accompagner sa croissance en 
Chine  
 

Paris, le 26 mai 2011 - eFront, leader dans l’édition de solutions pour la finance, annonce 

l'ouverture d’un bureau à Pékin. eFront renforce ainsi son soutien au marché asiatique en 

pleine croissance de la gestion alternative, en élargissant sa présence à la Chine continentale. 

 

Le nouveau bureau, situé stratégiquement au cœur du quartier d’affaires de Pékin, a pour 

objectif de servir principalement le Private Equity et les investissements dans l’Immobilier et 

l’Infrastructure en Chine. Une équipe de consultants eFront basée à Pékin offrira des services de 

configuration et de support nécessaires aux clients locaux.  

 

Aujourd'hui, la Chine est l'une des régions les plus entreprenantes au monde. Le dynamisme du 

secteur du Private Equity contribue à la vitalité de l’économie chinoise ; économistes et experts 

anticipent une prospérité du pays durant au moins plusieurs décennies. Ce qui promet de 

nombreuses opportunités pour FrontInvest, logiciel phare d’eFront pour la gestion des actifs 

alternatifs.  

 

Cette nouvelle adresse accroît la présence internationale d’eFront et consolide son leadership 

mondial dans le domaine des solutions logicielles en Asie. M. Tarek Chouman, Managing 

Director d’eFront en Asie, dirigera la nouvelle entité.  

 

« La Chine représente une grande opportunité pour eFront, et nous souhaitons prouver à nos 

clients chinois, nouveaux ou existants, que nous pouvons fournir localement des solutions et 

services de qualité pour lesquels nous sommes reconnus dans le monde entier, » commente 

Tarek Chouman. « Nous savons qu’il y a un énorme potentiel en Chine et sommes impatients de 

développer de nouvelles opportunités dans cette région. »  

 

En plus de Pékin, eFront possède des bureaux à Hong Kong, Dubaï, New York, Montréal, 

Londres, Jersey, Paris et Bonn. 

 

À propos d’eFront 
eFront est un éditeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la finance, avec une expertise reconnue dans les 

domaines de la Gestion Alternative et de la Gestion des Risques. eFront sert aujourd’hui plus de 240 clients répartis 

dans 30 pays, dont des références majeures des secteurs du Private Equity, de l’Investissement Immobilier, de la 

Banque et de l’Assurance. Fondé en 1999, eFront est aujourd’hui présent à Paris, Londres, New York, Montréal, Dubaï,  

Hong Kong, Pékin, Bonn et Jersey. eFront est coté sur Alternext by NYSE Euronext.  
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