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360 T 

 ADRESSE
360 Trading Networks
Grueneburgweg 16-18 / Westend Carrée
D-60322
Frankfurt Am Main
Allemagne

 PRÉSENTATION
360T fournit l’une des technologies de trading d’instruments 
OTC les plus performantes pour y traiter de nombreux 
produit FX, Money market et Energie. 360T peut supporter 
un nombre illimité de participants, aussi bien banque que 
corporate, que ce soit en mode « request for Stream » ou en 
« streaming». Basée sur une technologie robuste et fl exible, 
360T est un portail Multi-Bancaire, Multi-Produits mais 
aussi systèmes de couvertures interco. Grâce à son nouveau 
module EMS (Execution Management Système), 360T permet 
d’intégrer les workfl ows les plus complexes répondants aux 
besoins de contrôle et d’automatisation requis au sein des 
organisations (trésoreries, Asset Managers, banques etc.)

 CHIFFRES-CLÉS 
• Fondé en 2000

• 2.100+ clients buy-side

• Plus de 5.000 utilisateurs dans 75 pays

• 200+ fournisseurs de liquidité

• Plus de 85 milliards de FX traités par jour

• Plus de 20 Milliards de MM

• P&L Readers’ Choice Awards 2018-et 2019:

• Best FX Platform for Corporates

 CONTACTS
Dimitri PETROFF
Tél : 06 10 24 54 50
Email : dimitri.petroff@360t.com

 COMPÉTENCES
Le plus 360T :

I-TEX® est un système de transaction interne qui permet des 
fi liales de traiter avec sa trésorerie centrale. Notre module EMS 
(Execution Management System) permet d’intégrer les workfl ow 
de collecte, de contrôl et d’exécution des besoins de couverture 
au sein d’un Groupe. Chaque étape du workfl ow pouvant être 
automatiser en fonction de nombreux critères.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Que vous soyez une entreprise, un institutionnel, une banque 
régionale ou une collectivité du secteur public, TEX® Multidealer 
Trading System vous offre un accès unique au marché, pour y 
traiter avec vos banques vos opérations de FX, FX option, MM et 
Énergie de façon rapide et sécurisé.

 RÉFÉRENCES
360T compte aujourd’hui plus de 2 200 clients dans plus de 75 
pays. De la société du CAC 40 à la PME, nous sommes en mesure 
de fournir à chaque type de corporate une solution de trading 
adaptée à ses besoins.

 SERVICES ET PRODUITS
360T assure une cotation continue de plus de 200 market maker. 
Un support 24/24 assure la stabilité et le dépannage client.

360T fournit à ses clients des solutions d’intégration avec les 
systèmes de front offi ce et les TMS pour un STP intégral.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Notre Philosophie est de coller aux besoins de nos clients. Ainsi 
notre dernière innovation, notre Module EMS permet à une 
trésorerie centrale de mettre enplace une procédure 4 yeux 
pour chaque execution.  Pour un Asset Manager il permet un 
control permanent du respect du « code of conduct » par le 
service compliance.
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ACA

 ADRESSE
19, rue Poliveau
75008 Paris

 PRÉSENTATION
ACA, expert dans la gestion des flux bancaires et financiers, édite 
pour les trésoriers :

THETYS : pour la gestion des flux bancaires et financiers. Gestion 
des mandats, trésorerie, paiement, pouvoirs, qui permet de 
sécuriser, simplifier vos flux de paiements et de rationaliser votre 
communication bancaire, tout en préservant vos circuits de 
validation et vos différentes contraintes organisationnelles. 

CASHSOLVE :  pour le pilotage des prévisions de trésorerie, de 
BFR, dette et bilan. Permet d’industrialiser et de fiabiliser la 
fabrication et la consolidation des prévisions de trésorerie, à 
partir des données issues de la comptabilité et des budgets.

 CHIFFRES-CLÉS 
Depuis plus de 30 ans, 350 clients utilisent l’ensemble des 
solutions d’ACA dont 150 clients Thetys et CashSolve soit 5000 
utilisateurs au quotidien.

 CONTACTS
Service Marketing et Communication 

Violaine Cretté 
Tél : 01 53 53 80 57 
Email: violaine.crette@aca.fr

Site internet : www.aca.fr / www.cashsolve.fr

 COMPÉTENCES
Qualité, réactivité & engagement ! Les équipes ACA certifient 
d’une réelle expertise technique et fonctionnelle.Toutes nos 
solutions, en mode SaaS, évoluent en fonction de vos besoins, 
des réglementations sectorielles, des normes sécuritaires et des 
innovations

 DOMAINES D’INTERVENTION
Nos solutions SaaS sont innovantes, intuitives et adaptées à 
l’évolution des besoins des Trésoriers. Nos experts conseils 
et techniques vous accompagnent dans le déploiement de 
vos projets et  comprennent vos problématiques techniques, 
sécuritaires, réglementaires ou encore administratives.

 RÉFÉRENCES
Vinci, Lisi, Rexel, Icade, Carrefour France, Vivarte, Eutelsat, Groupe 
Pierre Henry, Humanis, Réunica, Afi-Esca, Metlife, Entis, Elior, 
Sodexo, Manpower, Audika, Lafarge, Ramery, Vinci Construction 
France,Lagardère Active, Groupe Centre France, Editis, Euro 
Media Group,Alstom, OCP, Pierre Fabre, Eramet, Cenexi.

 SERVICES ET PRODUITS
• THÉTYS PAYMENT : Sécurisez et harmonisez la gestion 

de tous vos moyens de paiement. Centraliser la 
communication bancaire anticiper les risques de fraude 
et piloter vos liquidités. La lettre chèque est également 
disponible. 

• THÉTYS POUVOIRS : Gérez les pouvoirs bancaires de tous 
les comptes de votre organisation. THÉTYS Pouvoirs est 
compatible e-BAM. 

• THÉTYS TRÉSO : Optimisez votre trésorerie et le pilotage 
de vos liquidités. Superviser les données de façon 
dynamique et graphique. 

• THÉTYS MANDAT S€PA : Gestion des Mandats et 
prélèvements associés. 

• CASH MODELING : Solution de modélisation de financière 
de vos budgets de trésorerie) en lien direct avec vos 
données bilantielles et budgétaires.financiers.

• CASH REPORTING : solution de reporting des flux réels et 
prévisionnels de trésorerie, destiné aux groupes devant 
collecter, consolider et analyser des données cash sur de 
multiples filiales.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nos autres solutions :  

• ISIE (gestion des flux comptables et financiers et 
gouvernance des données financières),  

• ASSUREX (gestion des rentes et des contrats d’assurance 
épargne / prévoyance), 

• STAR (gestion et commercialisation des ventes média).

3V FINANCE 

 ADRESSE
9, Place Vendôme
75001 Parise

 PRÉSENTATION
3V Finance est une Fintech française pionnière dans la gestion 
des risques financiers, présente sur le marché financier depuis 
plus de de 30 ans. Nous sommes une filiale de Viel & Cie Finance 
(Tradition, Bourse Direct, Swiss Life Banque Privée...) et nous 
intervenons sur la gestion des risques de marché, de liquidité, de 
crédit et sur la gestion des normes et règlements qui s’imposent 
aux entreprises. 

Titantreasury est une solution SaaS complète Front-to-
Back-to-Accounting de gestion des opérations financières 
(telles que la dette, les placements, les titres, les cautions 
et garanties...), des flux d’exploitation en devises et des 
dérivés de couverture (taux, change, matières premières). 

 CHIFFRES-CLÉS 
• 3,2 millions d’euros en 2018.

 CONTACTS
David Freulon
Directeur marketing et commercial

Franck Brision
International Strategic Channel & Alliance Manager 
Tél : 01 85 65 56 10
Email : hello@3vfinance.com

Site internet : www.3vfinance.com

 COMPÉTENCES
• L’identification, le suivi et la gestion du risque de marché 

(taux, change et matières premières) 

• La gestion du risque de liquidité, de contrepartie, 

• La gestion du risque de crédit, 

• La gestion des normes et règlements. 

• L’accompagnement par des experts de la gestion des 
risques lors des clôtures comptables.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Nous accompagnons tous les défis des trésoreries. Nous 
optimisons les tâches et le temps consacrés par les équipes 
au pilotage et suivi des risques financiers, grâce à des outils de 
simulation simples permettant d’explorer, tester les scénarios et 
hypothèses d’activité. Nous les aidons à produire des reportings 
fiables pour la communication financière et la direction.

 RÉFÉRENCES
ACCOR HOTELS, ACCOR SERVICES, AUCHAN, AXEREAL, 
BIOMERIEUX, BONDUELLE, BOURSORAMA BANQUE, 
CARREFOUR FINANCE, COVIVIO, CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, 
CEETRUS, CREDIT AGRICOLE, EDENRED, ENGIE, FAURECIA, FDJ, 
FNAC-DARTY, FRANCE TELEVISIONICADES, INTERMARCHE, 
GECINA, KIABI, KLEPIERRE, ONEY, ORANO, GROUPE SEB, SNCF, 
VERALLIA, SAINT-GOBAIN, THALES,

 SERVICES ET PRODUITS
Avec titantreasury, nous rendons accessible : 

• la construction de stratégies financières à partir du budget, 
de la dette et de la position de change, 

• les outils de simulation et d’évaluation de la stratégie,  

• le suivi des covenants et d’indicateurs clés, 

• la construction de reportings opérationnels, financiers, 
comptables et réglementaires,

• l’utilisation de « fonctions programmables » façon Excel, 
pour adapter les reportings et indicateurs de suivi,  

• l’information essentielle de votre activité grâce à un 
calendrier de trésorerie, qui met au premier plan votre 
activité financière, 

• le partage sécurisé d’information : reportings, dashboards, 
documents (GED) …

• l’intégration à près de 60 solutions et ERP, pour faciliter la 
production de reportings intelligents,

• des états EMIR, IFRS, FRS, SURFI, COREP, FINREP, RGPD, 
ACPR (ALM).

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Infrastructure Cloud-Act Safe hautement sécurisée. Auditeurs 
qualifiés PASSI (agrément de l’ANSSI). Charte informatique et 
contrat de confidentialité RGPD.

20% du CA est investi en R&D, pour un haut niveau de satisfaction 
de nos 600 utilisateurs. 

3V Finance déploie ses solutions dans plus de 14 pays.



10 11

Oser l’innovation Journées de l’       2019

 Les partenaires Les partenaires

AVIVA INVESTORS

 ADRESSE
14, rue Roquépine
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Représentée dans 14 pays et comptant plus de 1500 salariés, 
Aviva Investors gère €386.8 milliards d’actifs à fin juin 2019 dont 
€109.7 milliards gérés en France. Nous proposons à nos clients 
des expertises variées en gestion obligataire, gestion monétaire, 
gestion diversifiée et gestion actions au travers de produits 
innovants et de solutions sur mesure, ainsi que des expertises 
en dette privée d’Entreprises, dette Infrastructures et dette 
Immobilière. L’ESG est un axe stratégique pour la société : Aviva 
Investors est signataire des PRI depuis 2006 et dispose d’une 
équipe Investissement Responsable de 19 personnes dédiées à 
la recherche et l’analyse ESG.

 CHIFFRES-CLÉS 
Au 30/06/2019 :

• Une présence dans 14 pays

• Aviva Investors : €386.8 milliards d’encours sous gestion

• Aviva Investors France: €109.7 milliards d’encours sous 
gestion

 CONTACTS
Sandrine Godéré
Client Solutions Manager
Tél : 01 71 26 02 71
Email : sandrine.godere@avivainvestors.com

 DOMAINES D’INTERVENTION
Gestion d’actifs.

 SERVICES ET PRODUITS
• Univers obligataire et crédit

• Univers actions / convertibles

• Univers multi-actifs

• Univers immobilier

• Solutions d’investissement globales AMUNDI

 ADRESSE
90, boulevard Pasteur
75015 Paris

 PRÉSENTATION
Amundi est le premier asset manager européen en termes 
d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial (1) . Le 
Groupe gère 1 476 milliards  d’euros (2). Ayant son siège social à 
Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

 1-Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur 
la base des encours sous gestion à décembre 2018

2-  Données Amundi au 31/03/2019

 CHIFFRES-CLÉS 
• 1 476 milliards  d’euros sous gestion au 31/03/2019

 CONTACTS
Thierry Ancona
Responsable ligne métier Corporate
Tél : 01 76 37 80 29
Email : thierry.ancona@amundi.com

Site internet : www.amundi.com

 COMPÉTENCES
Amundi est reconnue pour :

• la qualité de ses produits, leur performance financière et 
leur transparence,

• la proximité de la relation avec ses clients,

• l’efficacité de son organisation.

.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Nous accompagnons tous les défis des trésoreries. Nous Amundi 
offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les 
classes d’actifs et les principales devises.

 SERVICES ET PRODUITS
Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux 
besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le 
monde et construit pour les clients institutionnels des produits 
sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et 
profil de risque).

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Suivez-nous sur Twitter : 

twitter.com/Amundi_FR

Rejoignez-nous sur Facebook :

http://www.facebook.com/AmundiOfficial

Suivez-nous sur LinkedIn :

https://www.linkedin.com/company/amundi-
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BANQUE EUROPEENNE 
D’INVESTISSEMENT (EIB)

 ADRESSE
21, rue des Pyramides
75001 Paris

 PRÉSENTATION
Le Groupe BEI est la Banque de l’Union européenne. Il 
propose des prêts, des garanties et des opérations de partage 
de risques ainsi que du conseil en structuration de projets et 
en financement. C’est un acteur important de la relance par 
l’investissement en France avec 7,2 Mrd d’euros de financements 
nouveaux en 2018 et une capacité de prise de risques accrue 
grâce au Plan Juncker. En dette, le groupe a été précurseur sur 
le marché des obligations vertes et est encore un acteur majeur 
sur ces émissions. La BEI a lancé en 2018 sa première obligation « 
durable ». En financement, le Groupe BEI opère à la fois en direct 
et en coopération avec des partenaires..

 CHIFFRES-CLÉS 
• 7,2 Mrd d’euros de financements nouveaux en France en 

2018 :

• 42% en faveur de l’innovation et 46% dans le cadre du Plan 
Juncker

• 90% de l’activité est en Europe et 10% concernent des 
projets hors Europe avec un focus important sur la lutte 
contre les effets du changement climatique.

 CONTACTS
Élodie de Récy
Email : derecy@eib.org

 COMPÉTENCES
Financements corporate en dette et quasi-fonds propres 
(growth finance), financements structurés de projets. Garanties 
de portefeuilles PME.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Tous secteurs économiques avec un focus sur le financement 
de la lutte contre les effets du changement climatique (projets 
d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, …)

 RÉFÉRENCES
Nanobiotix, Carmat, Roullier, Fives, Onera, Derichbourg

 SERVICES ET PRODUITS
• Conseil en structuration de projets et de dette

• Financements directs en dette senior et quasi fonds 
propres

• Investissements dans des fonds de capital développement 
et des fonds de dette 

BANK OF AMERICA

 ADRESSE
2 King Edward Street
London EC1A1HQ

 PRÉSENTATION
Bank of America is one of the world’s leading financial 
institutions, serving individual consumers, small and middle-
market businesses and large corporations with a full range of 
banking, investing, asset management and other financial & 
risk management products and services. BofA is a global leader 
in wealth management, corporate and investment banking 
and trading across a broad range of asset classes, serving 
corporations, governments, institutions and individuals around 
the world. The company serves clients through operations across 
the United States, its territories and approximately 35 countries. 
Bank of America Corporation stock (NYSE: BAC) is listed on the 
New York Stock Exchange.
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BBVA

 PRÉSENTATION
BBVA is a customer-centric global financial services group 
founded in 1857. The Group has a strong leadership position in 
the Spanish market, is the largest financial institution in Mexico, 
it has leading franchises in South America and the Sunbelt 
Region of the United States. It is also the leading shareholder 
in Turkey’s BBVA Garanti. Its purpose is to bring the age of 
opportunities to everyone, based on our customers’ real needs: 
provide the best solutions, helping them make the best financial 
decisions, through an easy and convenient experience. The 
institution rests in solid values: Customer comes first, we think 
big and we are one team. Its responsible banking model aspires 
to achieve a more inclusive and sustainable society.

 CONTACTS
Antonio Cediel
Transaction Services Specialist, BBVA
Email : antonio.cediel@bbva.com

Site internet : www.bbva.com

BARCLAYS

 ADRESSE
34/36, Avenue de Friedland 
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Barclays is a transatlantic consumer and wholesale bank 
offering products and services across personal, corporate and 
investment banking, credit cards and wealth management, 
with a strong presence in our two home markets of the UK 
and the US.  With over 325 years of history and expertise in 
banking, Barclays operates in over 40 countries and employs 
approximately 80,000 people. Barclays moves, lends, invests 
and protects money for customers and clients worldwide. For 
further information about Barclays, please visit our website 
home.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 8.5% Core Return on average Tangible Equity (ROTE)

• £3.5bn Core Profit Before Tax (PBT)

• 13.2% Common Equity Tiers 1 (CET1) ratio

 CONTACTS
Catherine Dauger de Caulaincourt 
Head of Corporate Banking France

David Perron
Head of Trade and Working Capital, France Belgium & the 
Netherlands

Loic Merlot
Head of Cash Management & Innovation
Tél :  01 44 58 40 14

 COMPÉTENCES
We support the needs of global corporates with a cutting-edge, 
unified banking platform across Europe. When you’re looking 
to streamline operations and achieve growth, you need time 
to focus on key decisions. Our new platform provides quick, 
consistent support for your European banking – speeding up 
your day-to-day, so you can spend your time on the bigger 
picture.

 DOMAINES D’INTERVENTION
With a strong focus across the continent, Barclays is well placed 
to support your business in Europe. By the end of 2020, we will 
have a single regional banking platform across 11 European 
countries, providing you with a high quality and consistent 
experience across our European footprint..

 SERVICES ET PRODUITS
Manage your business liquidity effectively and efficiently through 
our extensive range of products and services. We can help you 
streamline your processes, optimise your funds and automate 
everyday tasks, resulting in cost-effective management of 
your cash. Experienced and dedicated Cash Management 
specialists who can support your business needs, whatever size 
or complexity

Our Trade Solutions will help you mitigate risk, ensure payment 
security and maximise working capital. Our trade experts 
provide international expertise that you can access locally. Our 
solutions incorporate features that have been developed using 
our many years of experience in international trade.

Our experienced, locally based Relationship Directors and 
Trade Specialists will work with you to understand your wider 
international need, such as foreign exchange, risk management 
solutions and international payments.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Our dedicated Relationship Directors offer an understanding 
of the challenges facing large multinational businesses. We can 
support you in realising your opportunities & achieving your 
growth ambitions.

Our French team work with the wider Barclays group to deliver 
local expertise in the UK, Continental Europe and Internationally, 
and provide access to a wide range of corporate banking 
solutions.
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BLOOMBERG

 ADRESSE
7, rue Scribe 
75009 Paris

 PRÉSENTATION
Bloomberg, the global business and financial information and 
news leader, gives influential decision makers a critical edge by 
connecting them to a dynamic network of information, people 
and ideas. The company’s strength – delivering data, news and 
analytics through innovative technology, quickly and accurately – 
is at the core of the Bloomberg Terminal. Bloomberg’s enterprise 
solutions build on the company’s core strength: leveraging 
technology to allow customers to access, integrate, distribute 
and manage data and information across organizations more 
efficiently and effectively. For more information, visit Bloomberg.
com/company.

BLACKROCK

 ADRESSE
12, Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL

 PRÉSENTATION
BlackRock est l’un des principaux fournisseurs de solutions 
d’investissement, de conseil et de gestion de risques de 
financement. Notre mission est d’aider de plus en plus 
d’individus à investir dans leur avenir financier. Depuis 30 ans, 
nous gérons les encours de millions de clients dans le monde 
entier. Nous offrons des solutions facilitant l’investissement de 
la clientèle privée et institutionnelle dans une large gamme 
d’actifs tels que des entreprises, des obligations d’État et des 
projets de financement. Ces investissements bénéficient à 
l’ensemble des acteurs de la société en favorisant la croissance, 
l’emploi et l’innovation.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Société fondée en 1988

• Environ 13 500 employés dans le monde

• 25 centres d’investissement dans le monde

• 6 840 mds USD d’encours sous gestion, BlackRock au 30 
Juin 2019

• 481 mds USD en actifs de liquidité mondiaux sur plusieurs 
devises 

 CONTACTS
Elisabeth Assaf
Tél : +44 (7775) 690746
Email : elisabeth.assaf@blackrock.com
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BRED BANQUE POPULAIRE

 ADRESSE
18, Quai de la Rapée
75012 PARIS

 PRÉSENTATION
La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200000 
sociétaires et de 4,4 milliards d’euros de capitaux propres. 
Le Groupe BRED qui compte 5500 collaborateurs comporte 
une banque de détail, une banque de grandes entreprises et 
Institutionnels, une banque de gestion privée, une société 
de gestion d’actifs, une salle des marchés, une compagnie 
d’assurances, des filiales bancaires à l’étranger et de négoce 
international. 

Son cœur de métier est la banque commerciale en France, à 
travers ses implantations régionales en Île-de-France, Seine-et-
Marne/Aisne, Normandie, La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Île 
du Nord, Martinique, Guyane. 

 CHIFFRES-CLÉS 
Au 31/12/2018 :

• 4,4 milliards d’euros de fonds propres

• 200 000 sociétaires

• 1 191 M€ de PNB consolidé

• 257 M€ de résultat net comptable

• 5 500 collaborateurs dans le monde dont 25% hors de 
France et dans les COM

• 322 agences

• 16 centres d’affaires

• 13 centres de gestion patrimoniale

 CONTACTS
Banque de Grande Clientèle
Tél : 01 40 04 75 91

Direction Offres Entreprises
Tél : 01 45 11 42 37 

Experts cash Management
Tél : 01 41 78 53 22
Email : expertise.flux@bred.fr

 COMPÉTENCES
Une expertise reconnue en matière de financement (d’actifs, 
syndications de crédit, émissions obligataires, montage d’Euro 
PP, NEU CP), de placement, de couverture de risques (change, 
taux d’intérêt, matières premières...), de gestion des moyens de 
paiement, de gestion des flux d’informations (alertes, reporting, 
sécurisation, dématérialisation) et de cash management.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Le Groupe BRED propose tous les produits et services de sa 
Banque commerciale, ainsi que ceux de :

• sa Direction des marchés de capitaux 

• sa Banque à l’International

• et de ses filiales (PREPAR VIE / PREPAR IARD / PROMEPAR 
Asset Management / ADAXTRA CAPITAL / BRED 
COFILEASE / FIPROMER ...)

BNP PARIBAS

 PRÉSENTATION
BNP Paribas est l’un des principaux fournisseurs de services 
financiers au monde et leader du marché européen en cash 
management. Nous visons à financer l’économie de manière 
éthique, à développer et engager notre personnel de manière 
responsable, à être un agent positif du changement et à lutter 
contre le changement climatique. Via notre programme 
d’engagement d’entreprise, nous jouons un rôle actif dans la 
transition énergétique, l’inclusion sociale, l’entrepreneuriat et la 
réflexion locale.

 CHIFFRES-CLÉS 
Présent dans plus de 70 pays avec plus de 190 000 collaborateurs, 
BNP Paribas accompagne ses clients dans leur développement 
international avec près de 1 700 conseillers dédiés maîtrisant 
parfaitement les spécificités locales via un réseau inégalé de 
plus de 220 centres d’affaires dans de le monde.

 CONTACTS
Carole Djen-Ullmo
Global Head of Marketing & Communication for Cash 
Management & Trade Finance
Email : carole.djen-ullmo@bnpparibasfortis.com

Site internet : www.cashmanagement.bnpparibas.com

 COMPÉTENCES
BNP Paribas conçoit entre autre des services personnalisés et 
met à votre disposition des experts :  

• Accompagnement en local et à l’international  

• Equipes Ingénierie-Implémentation

• Cash Customer Service à travers 7 pays Européens   

• Une cellule de conseil dédiée au Renminbi  

• Des équipes commerciales à travers 55 pays 

 DOMAINES D’INTERVENTION
BNP Paribas Cash Management offre sur ses marchés européens 
et mondiaux l’ensemble des services bancaires ainsi que les 
principales solutions de trésorerie à travers le monde pour les 
flux internationaux et domestiques.

La co-création est au cœur de notre méthode de travail avec 
nos clients. Des initiatives comme le Treasury Board en sont la 
parfaite illustration.

 RÉFÉRENCES
• Treasury Management International - 2019 

• Treasury4Good

• Global Bank of the year for CSR (Corporate Social 
Responsibility)

• TRIPLE A The Asset - 2019

• Asset Asian Awards

• Best Fintech Provider

• Euromoney - 2019

• Awards for Excellence

• World’s Best Bank for Corporate Responsibility

• Western Europe’s Best Bank for Transaction Services

 SERVICES ET PRODUITS
Nos clients profitent de notre vaste offre (Welcome, Inquiro, 
SWIFTgpi, Instant Payments, Axepta BNP Paribas,…), de 
notre expérience et de nos innovations dans le domaine des 
transactions, des cartes, de la gestion des liquidités, et dans des 
domaines tels que la responsabilité sociale des entreprises, la 
cybersécurité et la gestion des fraudes, l’analyse de données et 
la réglementation.

L’étendue et la profondeur du réseau de BNP Paribas, les 
technologies innovantes, la proximité avec nos clients, notre 
expertise en matière de régulation et nos connaissances 
culturelles permettent à la banque de concevoir, de fournir et de 
soutenir des solutions cohérentes dans le monde entier. Grâce 
à ces fonctionnalités, BNP Paribas se positionne de manière 
unique pour répondre à vos objectifs de gestion de trésorerie 
locaux, régionaux et mondiaux, aujourd’hui et demain.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Dans la 4e édition de Journeys to Treasury, BNP Paribas, PwC, 
SAP et l’EACT (European Association of Corporate Treasurers), 
se réunissent une nouvelle fois pour explorer quelques-unes 
des priorités identifiées par les trésoriers et qui façonnent la 
trésorerie d’aujourd’hui et de demain. Retrouvez le rapport 
complet via www.journeystotreasury.com
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CACEIS

 ADRESSE
1-3 place Valhubert 
75013 Paris

 PRÉSENTATION
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services 
fi nanciers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion 
et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique 
du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète 
de produits et services : exécution, compensation, change, 
prêt-emprunt de titres, banque dépositaire-conservation, 
administration de fonds, solutions de Middle-Offi ce, support 
à la distribution des fonds et services aux émetteurs. Avec 
2633 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1695 
milliards d’euros d’actifs sous administration, CACEIS est un 
leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les 
principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

 CONTACTS
Laurent Drouin
Head of Clients - Corporates & Banks 
Tél : +33 1 57 78 31 71
laurent.drouin@caceis.com

Ludovic Rodriguez
Responsable Développement Commercial/Sales-
CACEIS Corporate Trust 
Tél : +33 1 57 78 31 87 ludovic.rodriguez@caceis.com

Site internet : www.caceis.com

 COMPÉTENCES
Leader dans la tenue de registres nominatifs des sociétés 
cotées sur Euronext Paris, et acteur majeur du marché 
obligataire, CACEIS propose des solutions qui s’appuient sur un 
accompagnement personnalisé.

 DOMAINES D’INTERVENTION
L’activité de services aux émetteurs de CACEIS repose sur une 
expertise et un savoir-faire développés de longue date pour 
accompagner les sociétés dans les solutions d’émission et 
de gestion de titres, dans le respect des enjeux techniques, 
juridiques et réglementaires. Plusieurs catégories de prestations 
sont déclinées et proposées: tenue des registres d’actionnaires 
nominatifs, préparation des assemblées générales d’actionnaires 
avec des solutions de vote électronique le jour J, montage et 
centralisation des opérations sur titres, paiement des dividendes, 
administration des plans d’actionnariat salarié (stock-options, 
actions gratuites, etc.). 

Ces services s’adressent aux sociétés cotées ou non, désireuses 
de trouver des solutions personnalisées qui répondent à 
leurs attentes (fi délisation de l’actionnariat, recherche de 
fi nancements, développement de l’actionnariat salarié) et 
capables de s’adapter à un environnement international.

 SERVICES ET PRODUITS
Les services aux émetteurs de CACEIS s’articulent autour de 4 
pôles :

• La gestion du service titres et du service financier (actions, 
obligations, certificats mutualistes, bons, droits, etc.),

• L’organisation d’assemblées générales,

• La gestion des produits de taux (obligations, NeuCP, bons, 
etc.),

• La gestion des dispositifs d’actionnariat salarié (stock-
options, actions gratuites, augmentations de capital 
réservées aux salariés) et de comptes titres de salariés au 
nominatif pur. 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Résolument tourné vers l’innovation, CACEIS développe en 
permanence son offre de services et de solutions, notamment 
en poursuivant la digitalisation de ses produits. Le Groupe 
investit fortement dans les systèmes d’information, recrute des 
profi ls de qualité et s’attache à l’évolution des compétences de 
ses collaborateurs.

 GOLD PARTENAIRES

C2FO

 ADRESSE
105, Victoria Street
London SW1E 6QT

 PRÉSENTATION
C2FO fait évoluer la façon dont les entreprises optimisent 
leur fonds de roulement grâce à une technologie simple et 
puissante. En s’appuyant sur une place de marché en ligne, 
C2FO met en contact les entreprises qui souhaitent accéder 
à de la trésorerie avec celles qui en ont. Il suffi t à la société 
demandeuse de liquidité d’indiquer un prix pour accéder à 
du capital et les algorithmes de C2FO font correspondre la 
requête avec les sources de fi nancement disponibles. Les fl ux 
de trésorerie peuvent provenir des règlements anticipés des 
factures clients ou d’autres méthodes de fi nancement. C2FO 
est la plus importante solution de fi nancement non bancaire au 
monde destinée aux entreprises.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 223 milliards d’Euros de fonds accélérés depuis mai 2010

• 23 clients (acheteurs) parmi les 500 sociétés les plus larges 
au monde

• 5 000 nouveaux fournisseurs activés chaque mois

• 80 participations par fournisseur par an en moyenne

• 82.7 % de taux de croissance annuel du programme des 
clients C2FO

 CONTACTS
Antoine Trépant
Managing Director
Email : antoine.trepant@c2fo.com

Colin Sharp
SVP EMEA
Email : colin.sharp@c2fo.com

 COMPÉTENCES
C2FO est une technologie d’escompte dynamique de marché 
qui optimise les fl ux de trésorerie entre un acheteur et ses 
fournisseurs à des taux mutuellement avantageux. Cette 
méthode unique permet l’amélioration de l’EBITDA du groupe 
tout en assurant un rendement de 6 à 8 % (TAEG) sur la 
trésorerie déployée en toute fl exibilité et sans aucune prise de 
risque crédit.

 RÉFÉRENCES
Air France, Lyreco, Jumbo, TechData, Costco, Mondelez, voir plus: 
https://c2fo.com/en-uk/vendors/customers/.
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CAISSE D’ÉPARGNE

 ADRESSE
26-28, rue Neuve Tolbiac
75013 PARIS

 PRÉSENTATION
Actionnaire et acteur majeur du groupe BPCE (2e groupe 
bancaire français), la Caisse d’Epargne Ile-de-France est 
solidement ancrée sur le territoire francilien.

Avec sa Direction Grandes Entreprises, ses 14 Centres d’affaires 
dédiés PME-PMI et son pôle Reprise-Transmission, la Caisse 
d’Epargne Ile-de- France accompagne les entreprises de toutes 
tailles dans leur développement à travers une relation durable 
de proximité.

À ce titre, 25% des entreprises du CAC 40 font aujourd’hui 
confiance à son expertise spécifique et à ses solutions innovantes.

 CONTACTS
Julien Bernadin
Tél : 01 58 06 75 94
Email : julien.bernardin@ceidf.caisse-epargne.fr

Direction Grandes Entreprises
Tél : 01 58 06 67 74

Site internet : www.caisse-epargne.fr/ile-de-france/entreprises

 COMPÉTENCES
L’équipe Grandes Entreprises est dédiée aux ETI et groupes de 
plus de 100M de CA.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Financement des besoins d’exploitation et gestion des flux, 
gestion des excédents de trésorerie, développement des 
opérations à l’international, accompagnement des opérations 
de haut de bilan, solutions d’ingénierie sociale.

 RÉFÉRENCES
Plus de 25% des sociétés du CAC 40 nous font confiance.

 SERVICES ET PRODUITS
La Caisse d’Epargne Ile-de-France offre une expertise 
pointue complétée d’une large gamme de services fiables et 
opérationnels destinée à accompagner l’entreprise dans son 
développement, son financement, la gestion de ses risques, le 
placement de sa trésorerie et la gestion de ses flux (notamment 
sur les nouveaux moyens de paiement).

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La multiplication des canaux, l’ouverture du marché des 
paiements à de nouveaux acteurs sont des conséquences de la 
dérégulation et de l’évolution technologique de la chaine des 
paiements. Vous devez répondre aux attentes de sécurité et à 
des usages différents selon les nationalités en proposant un acte 
d’achat personnalisé. C’est grâce à son expertise reconnue que 
la CEIDF peut vous accompagner.

CACIB

 ADRESSE
12, place des Etats-Unis
92547 Montrouge

 PRÉSENTATION
Crédit Agricole CIB est la banque de financement de 
d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe 
bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 
2019). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en 
Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, 
accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de 
leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB 
propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une 
gamme de produits et services dans les métiers de la banque 
de marchés, de la banque d’investissement, des financements 
structurés, de la banque commerciale et du commerce 
international.

 CONTACTS
Claude Blandin
Global Head of Transaction Banking Sales
Tél : 01 57 87 06 13
Email : claude.blandin@ca-cib.com

Site internet : www.ca-cib.com

 COMPÉTENCES
Grâce à la diversité de leurs domaines d’expertise, nos équipes 
accompagnent nos clients dans la couverture de tous leurs 
besoins de financement :

• International trade et transaction banking

• Banque d’investissement

• Banques de marchés

• Optimisation de la dette et distribution

• Financements structurés

• Banque privée internationale

 RÉFÉRENCES
12ème groupe mondial par les fonds propres Tier 1 ( The Banker 
juillet 2019)

Nommée meilleure banque de Trade Finance en Europe de 
l’Ouest pour la 4ème année consécutive ( Global Trade Review) . 
6ème Banque en Export Finance ( Dealogic).

Leader mondial des obligations vertes en euros et en dollars.

 SERVICES ET PRODUITS
Nos experts métier International Trade et Transaction Banking 
apportent aux clients corporates et institutions financières une 
gamme complète de services et de produits répondant au 
mieux à leurs besoins.

Bénéficiez d’une gamme complète de solutions de :

• Cash management

• Supply chain finance

• International trade

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque 
occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec 
une offre complète pour l’ensemble de ses clients.



24 25

Oser l’innovation Journées de l’       2019

 Les partenaires Les partenaires

CEDRICOM

 ADRESSE
7, rue de la Motte d’Ille
BP 43107
35831 BETTON

 PRÉSENTATION
Créée il y a 28 ans, Cedricom s’est illustrée au fil des années par 
sa capacité à s’investir aux côtés de ses clients pour la réussite 
de grands projets basés sur des technologies de transfert de flux 
EDI sécurisés entre les Entreprises et les Banques.

Les solutions Cedricom sont utilisées aujourd’hui par de 
nombreuses banques et FinTech en France et en Europe afin 
de capter les flux de leurs Clients professionnels, ainsi que par 
plusieurs milliers d’entreprises pour contrôler et garantir les 
transferts bancaires et la dématérialisation des chèques.

 CHIFFRES-CLÉS 
Le Chiffre d’Affaire 2018 du Groupe Cedricom est de 4,55 M€ 
pour 2,5 M€ de fonds propres,  678 K€ de Résultat Net. L’objectif 
2019 de 4,9 M€ de C.A. est déjà atteint, et la santé financière de 
Cedricom est cotée G3 (Cote de crédit Forte) par la Banque de 
France.

 CONTACTS
Philippe DU BESSET
Directeur Commercial
Tél : 02 99 55 33 17
Mobile : 06 43 28 87 65
Email : pdubesset@cedricom.com

Christian CRICKX
PDG
Tél : 02 99 55 33 87
Email : ccrickx@cedricom.com

 COMPÉTENCES
Cedricom développe ses propres solutions et services grâce 
à une équipe constituée d’experts pluridisciplinaires, soudée 
autour d’une ambition commune. 

Son offre est inédite en ce qui concerne la qualité de service, 
les performances, la réactivité du support, et la capacité de 
maintenir nos logiciels en conditions opérationnelles dans les 
environnements bancaires.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Les règles sur les échanges bancaires évoluent en permanence, 
avec par exemple la DSP2, l’Instant Payment, le Request To Pay ... 

Cedricom répond à ces nouveaux challenges via l’optimisation 
et la sécurisation des flux (SEPA, EBICS TS, Swift, ..), dans une 
démarche d’innovation continue (mobilité, authentification 
forte, eIDAS, ...).

 RÉFÉRENCES
Banques : ARKEA, LCL, Crédit Agricole, HSBC, EDEL, PALATINE, 
THEMIS, CAIXA, ..

Entreprises : MSA, Fragonard, PSA, Square Habitat, GENERALI, 
Mercure Hotels, ZEISS, Nexity, Sergic, Rue du Commerce, DGFIP, 
Bouygues Immobilier, CER France, Europ Assistance, pwc, 
Neolait, Afnor, ...

 SERVICES ET PRODUITS
CEDRICOM propose aux entreprises deux familles de produits :

SYCOMORE : Solution de gestion et de communication bancaire 
en mode SaaS, unifiée, modulaire et évolutive.

Elle permet de gérer toutes vos opérations bancaires depuis 
toutes vos Applis métiers (Sage, Cegid, SAP, ACD Group, SEIITRA, 
SILAE, …). Le parapheur électronique est configurable par usage 
des flux afin de concrétiser la mise en place du Contrôle Interne 
dans votre organisation. Enfin, l’application mobile offre une 
interface unique avec toutes vos banques, à toute heure et en 
tout lieu.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Filiale de CEDRICOM, STRATEGIA Finance propose des solutions 
sécurisées de gestion des flux financiers pour les experts-
comptables et leurs clients :

• STRATEGIA Relevés : La transmission et le dépôt 
automatique des relevés quotidiens dans les outils de 
production.

• STRATEGIA Règlements : La gestion et le contrôle des 
opérations multi-bancaires pour les cabinets d’expertise et 
leurs clients.

CASHFORCE

 ADRESSE
Cashforce NV, Atealaan 34A, 2200 Herentals

 PRÉSENTATION
Cashforce is a ‘next-generation’ Cash & Treasury Platform focused 
on automation and integration. By offering accurate cash flow 
forecasting, automation & flexible treasury reporting, Cashforce 
helps finance/treasury departments save time and money. 

The possibility to drill down to the transaction level details, 
the seamless integration with ERP & banking systems, and 
the intelligent simulation engine that measures the impact 
of multiple cash flow scenarios make Cashforce unique in its 
category. 

As a result, finance/treasury departments can be turned into 
business catalysts for cash generation opportunities throughout 
the company.

 CONTACTS
Nicolas Christiaen
Managing Director
Email: nicolas.christiaen@cashforce.com

Martijn Duijnstee
VP Business Development
Email: martijn.duijnstee@cashforce.com

Site internet: www.cashforce.com
Email: info@cashforce.com
Telephone: +32 14 41 09 56

 CHIFFRES CLÉS
Cashforce’s headquarter is located at Herentals, Belgium. We 
also have offices in Ghent, Amsterdam, London, Copenhagen 
and New York. 

Our international team consist of 40 employees and is still 
growing.

Our current client portfolio includes around 50 companies.

 COMPÉTENCES
• Drill-down to the transaction-level details for a full cash 

visibility 

• G/L Based Cash flow classification

• Seamless connection with all ERP & banking systems 
which allows fast implementation

• Intelligent Cash Forecasting engine

• Dynamic Working Capital analytics tool that improves your 
Working Capital & reduces buffers

• Extensive and customizable reporting and dashboard 
functionalities 

 SERVICES ET PRODUITS
• Drill-down functionality: because of its underlying Big Data 

engine, Cashforce offers a full drill-down until transaction 
level, which is connected to extensive reporting and 
dashboarding functionalities. This offers full transparency 
and visibility into the treasury transactions worldwide.

• Accurate Cash forecasts: we offer accurate cash forecasts, 
taking into account every cash impacting event, due to 
the use of an intelligent forecasting engine and a strong 
“Actuals vs Forecast” comparison.

• Transparent Treasury: Cashforce focuses on automating 
manual treasury processes with a fully integrated reporting 
engine. No need for our hours of consulting/programming.

• Seamless integration with ERP: we have extensive 
experience with various ERP systems offering smooth 
integration. 

• Culture & Flexibility: due to its culture Cashforce can 
offer extensive flexibility to our clients. In highly complex/
de-centralized environments, this gives a clear edge 
in comparison with classical TMS offers on the market. 
Cashforce is known for running “that extra mile”. 
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CIC

 ADRESSE
4, rue Gaillon
75002 Paris

 PRÉSENTATION
Alliance Fédérale

Le groupe crédit Mutuel avec sa fi liale le CIC est un acteur 
majeur, en France et à l’international, de la banque et de 
l’assurance, résultant de l’association d’une banque mutualiste 
et d’une banque historiquement très présente auprès des 
grandes et moyennes entreprises.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Capitaux propres part du groupe : 15123 M€

• Ratio Common Equity Trier one: 13,7%

• + 5M clients

 CONTACTS
Cédric GUARNOTTA
CIC Global Payment Solutions 
Mobile : 06 24 97 33 67 
Email : cedric.guarnotta@cic.fr

Anne Sophie VAN HOOVE
CM CIC Grands Comptes 
Tél : 01 48 53 70 52

 COMPÉTENCES
La banque de détail est le cœur de métier du groupe.

Elle regroupe le réseau bancaire et les métiers spécifi ques dont 
les produits sont commercialisés par le réseau (tratement de 
fl ux, crédit-bail mobilier et immobilier, affracturage, épargne 
salariale, placements…).

Les offres technologiques et la bancassurance sont des axes 
prioritaires de la stratégie du groupe.

 SERVICES ET PRODUITS
Solutions de Cash Management : base mandat SDD, cash 
pooling, capacité de gestion de gros volumes d’opérations 
(SCT,SDD...)

Solutions de gestion de la monétique : leader de l’acquisition en 
France et n°3 européen, tourné vers les solutions d’acceptation et 
de suivi de l’activité carte

Placements privés obligataires : pour bénéfi cier des conditions 
attractives dans un environnement favorable

Acti trésorerie : pour bénéfi cier d’un service de gestion 
automatisé des excédents de trésorerie 

Solutions de développement à l’international : accompagnement 
sur le développement export et import par le biais d’un réseau 
de bureau à l’étranger 

Solutions Trade et fi nancement à l’international : pour sécuriser 
les transactions internationales, leur fi nancement

CEDRUS & PARTNERS

 ADRESSE
11, rue Christophe Colomb
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Cedrus & Partners est leader dans l’accompagnement des grands 
investisseurs institutionnels, family offi ces, ETI et fondations dans 
leurs décisions de placements fi nanciers.

Avec vous, notre équipe d’experts en investissements imagine, 
détecte et développe les meilleures solutions fi nancières 
conciliant à la fois vos enjeux et ceux de la fi nance utile. 

Cedrus & Partners, expert des sujets de placements et de 
fi nancements, accompagne les entreprises depuis près de 10 
ans dans leurs problématiques d’optimisation.

Créée en 2010 / 23 experts / 75 clients / 17 milliards d’euros 
d’encours conseillés / Paris, Bordeaux, Lyon, Madrid et Genève.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 17 milliards d’euros d’encours conseillés

• +10 ans d’accompagnement d’entreprises

 CONTACTS
Aude El Gemayel
Directrice Entreprises – Financements et Trésorerie
Mobile : 06 69 54 12 87
Email : ag@cedruspartners.com

Eliott Vincent-Kharoubi 
Consultant Senior Entreprises
Mobile : 06 89 39 19 77
Email : ev@cedruspartners.com

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Financements : dette bancaire ou privée, financements 

entreprises ou de dirigeants.

• Optimisation de trésorerie : de l’écriture de la charte 
d’investissements à l’optimisation du rendement.
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CITIZEN CAN

 ADRESSE
14-30, rue de Mantes
92700 Colombes

 PRÉSENTATION
CITIZEN CAN est une société de conseil qui accompagne les 
entreprises et les banques dans leurs projets d’évolution des 
organisations et des systèmes d’informations financiers dans 
des contextes nationaux et internationaux. Notre Ecosystème 
est celui de la finance, et plus particulièrement le Cash 
management, la gestion de trésorerie et des risques de marché 
ainsi que l’Electronic-Banking. En veille constante et moteur 
dans l’innovation, CITIZEN CAN accompagne ses clients dans 
leur démarche d’anticipation et de maîtrise des changements 
stratégiques ou organisationnels.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 2007 : création de Citizen Can

• 30 collaborateurs

• Une expérience dans plus de 30 pays sur 5 continents

 CONTACTS
Denis Soumoudronga
Mobile : 06 32 82 40 50
Email : dsoumoudronga@citizencan.fr

Dominique Niermont
Mobile : 06 46 77 66 81
Email : dniermont@citizencan.fr

 COMPÉTENCES
Nous sommes dans le projet pour faciliter les échanges et 
décupler les énergies : Guidés par le besoin du client donneur 
d’ordres, nous formalisons vos enjeux. Nous sommes l’Interface 
entre les différents acteurs du projet. Ensembles, nous sommes 
responsables de son succès.

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Le Cash and Credit-management 

• Les EDI et les TMS financiers 

• L’automatisation et la dématérialisation de processus 

• Les moyens de paiements 

• Les protocoles et messages de communication banques/
entreprise 

• La gestion des risques (change, taux, liquidité) 

• La gestion du BFR 

• La comptabilité des opérations

• Les pouvoirs bancaires

 RÉFÉRENCES
AGIRC-ARRCO, Alstom Transport, Altrad, Aptar, AXA Technology 
Services, BNP, BPCE Vie, Bureau Veritas, Crédit Agricole, Cap 
Gemini, Christian Dior, Comutitres, Danone, Ecolab, Eiffage, 
Eramet, Financière Agache, Hamelin, Kering, Natixis, Malakoff 
Médéric, PMU, PSA, RBS, Schneider Electric, Société Générale, 
Tarkett,Technicolor, Total…

 SERVICES ET PRODUITS
Notre offre de service : 

• Conseil en organisation (études d’opportunité, business 
cases) 

• Assistance au choix de solutions 

• Assistance à MOA (organisation et pilotage de projet, 
déploiement) 

• Sécurisation des flux financiers 

• Conduite du changement

• Maintenance opérationnelle

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Notre Savoir-faire : la capacité à intervenir quel que soit le stade 
de votre projet : des analyses préalables à l’assistance post-
implémentation. 

Notre objectif dans nos missions d’accompagnement : 
transformer les contraintes en opportunités. 

Notre ambition : contribuer à l’évolution du métier et préparer la 
finance de demain en portant le concept innovant de « banquier 
d’entreprise ».

CITI

 ADRESSE
Etoile Saint-Honoré
21-25, rue Balzac
75406 Paris

 PRÉSENTATION
Citi, the leading global bank, has approximately 200 million 
customer accounts and does business in more than 160 
countries and jurisdictions.

Citi provides consumers, corporations, governments and 
institutions with a broad range of financial products and 
services, including consumer banking and credit, corporate and 
investment banking, securities brokerage, transaction services, 
and wealth management

 CHIFFRES-CLÉS 
• Citi has a presence in 98 countries, transacting in over  

140 currencies and doing business in 160 countries

• Processing $4 trillion of client payments daily

• Offering real-time payment visibility in 70 markets

• Serving 1,400 Shared Service Centers globally

• Supporting API based integration across our global 
network

 CONTACTS
Nasseira Rida
Head of Treasury and Trade Solutions
Tél : 01 70 75 52 51

Ouannessa Aïssaoui
Sales Head - Treasury and Trade Solutions
Tél : 01 70 75 50 61

 COMPÉTENCES
Citi Treasury and Trade Solutions (TTS) provides integrated cash 
management, commercial cards and trade finance services to 
multinational corporations, financial institutions and public 
sector organizations across the globe.

 DOMAINES D’INTERVENTION
With digital and mobile enabled platforms, tools and analytics, 
Citi’s TTS team leads the way in delivering innovative and 
tailored solutions to its clients.

It offers the industry’s most comprehensive treasury and trade 
solutions including cash management, liquidity management 
services, working capital solutions, commercial cards, and trade 
finance.

 RÉFÉRENCES
The best measurement of our success is our clients’ success.

For more information:

https://www.citibank.com/tts/insights/case_studies/

 SERVICES ET PRODUITS
Our innovative solutions help clients streamline and automate 
processes, mitigate risk and expand their reach.

• Cash Management: Working Capital Solutions 
(Receivables, Payments, Cards, Liquidity and Investments, 
Digital Channels & Data)

• Trade: Trade Services and Supply Chain Finance (Trade 
Services, Trade Finance, Export & Agency Finance)

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• The World’s Best Bank for Transaction Services 2019

• Africa’s Best Bank for Transaction Services 2019

• Asia’s Best Bank for Transaction Services 2019

Euromoney Awards for Excellence 2019
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COPROCESS

 ADRESSE
1, rue Piachaud
1204 Genève, Suisse

 PRÉSENTATION
Coprocess est une société suisse qui a été fondée en 1991. Nous 
sommes spécialisés à 100% dans le netting interco et nous 
sommes aujourd’hui le plus grand fournisseur de netting avec 
plus de 150 clients à notre actif. Coprocess.Netting offre un 
netting multilatéral et multi-devises. Notre solution permet 
une réconciliation automatique des dettes et des créances et 
une discussion en ligne des factures. Il est également possible 
d’inclure les paiements aux fournisseurs externes.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 28 années d’expérience dans le Netting,

• plus de 150 clients à notre actif, 

• une équipe de 12 personnes à plein temps.

• Présence en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.

 CONTACTS
Daniel Cugni
Tél : +41223111385
Email : daniel.cugni@coprocess.com

Email : sales@coprocess.com

Site internet : www.coprocess.com

 COMPÉTENCES
Premier fournisseur de Netting, solution très fl exible et adaptable 
à chaque client. Nous sommes à l’écoute de nos clients et 
améliorons en permanence notre solution avec plusieurs mise-
à-jour par année.

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Le Netting interco 

• La Réconciliation des dettes et des créances avec 
discussion en ligne des factures 

• La centralisation des paiements aux fournisseurs externes

 RÉFÉRENCES
Nous avons plus de 150 clients à notre actifs, des sociétés de 
taille moyenne aux grandes sociétés internationales. Plusieurs 
de nos clients utilisent Coprocess.Netting depuis plus de 20 ans. 
Quelques noms: ABB, Air Liquide, Alstom, Nestlé, Sanofi , BASF, 
Faiveley Transport

 SERVICES ET PRODUITS
Netting interco multilatéral et multi devises. Module de 
réconciliation. Vérifi cation automatique de la réciprocité 
des dettes et des créances. Discussion en ligne. Module 
« Excluded » qui permet aux participants des pays où le 
Netting n’est pas autorisé de participer à la réconciliation et 
à la discussion des données. Centralisation des paiements 
aux fournisseurs externes. Une interface de Programmation 
Applicative (API) est également disponible.

COMMERZBANK

 ADRESSE
23, rue de la Paix 
75002 PARIS

 PRÉSENTATION
COMMERZBANK AG SUCCURSALE DE PARIS

Commerzbank a ouvert sa succursale française en 1976 à Paris et 
y a intégré la succursale de Dresdner Bank en 2009. Sa longue 
présence à Paris nous a ainsi permis de bien appréhender le 
tissu des grandes entreprises françaises. 

Cette connaissance profonde du marché, combinée à une 
expertise fi nancière solide, permet d’offrir aux grandes 
entreprises françaises ainsi qu’aux fi liales françaises de groupes 
internationaux tous les services de Corporate Banking.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Second groupe bancaire allemand, au service de 8 millions 

de clients dans le monde.

• 1000 Agences ou Succursales en Allemagne

• 23 Succursales, 5 Filiales et 34 Bureaux de Représentation, 
présents dans plus de 50 pays dans le monde.

• 100 salariés basés à Paris, dédiés exclusivement au suivi et 
au développement de la relation avec nos grands clients 
Entreprises et Institutionnels.

 CONTACTS
Tel : 01.44.94.17.00

M. Pierre GOFFIN
Head of Coverage Large French Corporates

M. Gustave RUBIO
Head of Coverage International Corporates

Mrs Mireille MEENS
Head of Capital Markets Sales Western Europe

M. Thomas BAUMGART
Head of Trade Finance & Cash Management

 COMPÉTENCES
COMMERZBANK est une banque de référence en Europe, avec 
une expertise forte et reconnue sur les métiers du fi nancement, 
du commerce international, du cash management et des 
activités de marchés de capitaux. 

La Succursale de Paris propose aux grandes entreprises françaises 
ainsi qu’aux fi liales françaises de groupes internationaux une 
gamme complète de services de banque commerciale et de 
banque d’investissement, en liaison avec les équipes spécialisés 
de son siège à Francfort et de l’ensemble du réseau du groupe.

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Financements bancaires

• Trade Finance

• Cash Management

• Émissions obligataires

• Placements Privés

• Solutions de gestion de risque de change, de taux, de 
matières premières et de placements de trésorerie

 RÉFÉRENCES
• Best Trade Finance Provider Bank aux Global Finance 

Awards 2018

• Best Treasury & Cash Management Bank aux Global 
Finance Awards 2018

• Best Trade Bank in Germany aux EUROMONEY Trade 
Awards 2018

• Best Cash Management in Germany aux EUROMONEY 
Cash Management Awards 2018

 SERVICES ET PRODUITS
• Lignes de financement bilatérales ou syndiquées

• Solutions de gestion de trésorerie : tenue de compte, 
solutions de cash pooling, electronic banking via SWIFT, 
EBICS, SFTP ou portail web.

• Financement du commerce international : garanties, 
crédits documentaires, supply chain finance, crédit export 
avec couverture BPI COFACE.

• Acteur de référence du marché obligataire de la zone €, 
des Schuldschein et des EURO PP.

• Salle des marchés basée à Paris, en capacité de traiter 
sur les marchés de flux et d’options tout produit lié aux 
problématiques de risque de change, de taux et de 
matières premières.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
www.commerzbank.com

www.commerzbank.fr
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CPI SOFTWARE

 ADRESSE
Espace Claude Monet, 
11, rue Maurice Leblanc
78290 CROISSY/SEINE

 PRÉSENTATION
La société CPI est un acteur de référence dans le domaine de la 
gestion financière.

A l’origine de son développement en 1987 : la création de sa 
plateforme de communication bancaire compatible avec le 
protocole ETEBAC alors naissant.

Ce produit a été commercialisé auprès de quelques 3000 clients 
allant de la PME à la multinationale.

Nous sécurisons et facilitons les échanges entre les entreprises 
et leurs partenaires banquiers :

• Gestion des flux bancaires en émission et réception

• Gestion de trésorerie

• Gestion des Pouvoirs Bancaires et Autres Pouvoirs

 CHIFFRES-CLÉS 
CPI aujourd’hui c’est :

• + de 1 100 contrats de maintenance actifs

• + de 6 500 utilisateurs réguliers

• + de 500 000 Mandats S€PA gérés par notre logiciel 
CILIARIS

 CONTACTS
Jocelyn GAUDEUL
Responsable Commercial
Tél : 01 86 57 00 00
Email : jocelyn.gaudeul@cpisoftware.eu

Site internet : www.cpisoftware.eu

 COMPÉTENCES
Nous concevons, installons, formons & maintenons nous-même 
nos progiciels, garantissant à nos clients personnalisation de la 
relation & grande efficacité d’intervention.

Cette proximité permet également de faire évoluer nos 
progiciels au plus près de leurs besoins.

 DOMAINES D’INTERVENTION
CPI facilite & sécurise les échanges au sein des entreprises & 
entre celles-ci & leurs partenaires bancaires, s’appuyant sur des 
connaissances approfondies en matière de normalisation et de 
sécurisation des moyens de paiement :

• Analyse de vos besoins

• Proposition de solutions logiciels CPI

• Mise en place au sein de votre environnement

• Assistance / maintenance

 

 RÉFÉRENCES
INSTITUT PASTEUR, Groupe VINCI, CULLIGAN, Groupe 
BOUYGUES, L’Oréal, LVMH, Groupe G7, BOSE,  KAUFMAN & 
BROAD,  SNCF Réseau, SCHNEIDER ELECTRIC, GALLIMARD, 
L’EQUIPE, CONSOLIS, GEODIS, TF1, Les Petits Frères des Pauvres 
...

Vous trouverez la liste non exhaustive sur notre site :

www.cpisoftware.eu.php/reference/client

 SERVICES ET PRODUITS
HEPATUS : gestion de vos Pouvoirs Bancaires & Autres types de 
Pouvoirs

ADIORYX : gestion des remises de chèques à l’encaissement

CILIARIS : gestion du cycle de vie des Mandats de prélèvements, 
préparation & émission des fichiers S€PA

CUBICUS : plateforme de communication bancaire pour la 
gestion des flux, de la trésorerie & du rapprochement bancaire

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CPI vous met à disposition via internet sa plateforme CUBICUS 
afin d’en découvrir l’ergonomie et les fonctionnalités.

Pour y accéder, merci de contacter le service commercial :

01 86 57 00 00

commercial@cpisoftware.eu

CORPORATE LINX

 ADRESSE
15, rue Taitbout
75009 Paris

 PRÉSENTATION
Depuis 2008, la Fintech Corporate LinX s’est spécialisée 
dans l’amélioration du poste fournisseurs auprès de sociétés 
françaises dans des secteurs divers. Faisabilité, mise en place, 
financement,  technologie et accompagnement représentent la 
palette de services proposés dans cette prestation de services.  
Corporate LinX met en place et gère des dispositifs collaboratifs 
comme : le Reverse Factoring, Escompte Dynamique, Supply 
Chain Finance et autres dérivés.

 CONTACTS
Laure Drucy-Perruchot

Fabien Jacquot

 COMPÉTENCES
• Étude de faisabilité, calcul de ROI, cahier des charges

• Recherche en financement (externe ou utilisation des 
fonds propre de nos clients ou mélange des 2)

• Adaptation de notre technologie - Portail de relation 
digitale avec les fournisseurs - interfaçage ERP, tests

• Phase de marketing et commercialisation du programme 
vis à vis du programme

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Reverse, 

• Factoring, 

• Escompte Dynamique, 

• Supply Chain Finance, 

• Affacturage.

 RÉFÉRENCES
Airbus, Alcatel Lucent, Auchan, Bel (La Vache qui Rit, Boursin), 
Carrefour, Dia, Europcar, Faurecia, RATP, Rexel, Soufflet, Vivarte 
(André, Kookai, Naf Naf, Halles aux chaussures), Oscaro.

 SERVICES ET PRODUITS
La prestation de Corporate LinX conduit à améliorer chez nos 
clients :

• le BFR 

• la marge

• les coûts et les délais de traitement des pièces comptables 

• le nombre de contacts fournisseurs car l’information 
comptable/paiements publiée en ligne leur permet des 
prévisions exactes

• De manière générale, la mise en place de dispositifs 
fournisseurs collaboratifs concourent à une négociation 
facilitée entre les acheteurs de nos clients et les 
fournisseurs et une relation plus apaisée.
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CYBERSOURCE

 ADRESSE
21, boulevard de la Madeleine
75001 Paris

 PRÉSENTATION
CyberSource est une plateforme mondiale de gestion et 
de sécurisation des paiements pour les e-commerçants. 
CyberSource aide les commerçants dans le monde à développer 
leurs chiffres d’affaires et à sécuriser leurs revenus. 

Filiale de Visa, nous opérons 1/10e des transactions mondiales en 
ligne pour les plus grandes marques et leurs clients.

 CHIFFRES-CLÉS 
• + de 460.000 clients 

• 13 milliards de transactions processées par an 

• 479 milliards de volume de transactions géré par an

• 11,48 milliards de fraude évitée en 2018 grâce à notre outil 
de lutte contre la fraude

• 99.995% de disponibilité de la plateforme

 CONTACTS
Claire Castier
Directrice Marketing CyberSource 
Email : ccastier@visa.com

Julien Dumery
Country Manager France Benelux CyberSource 
Email : jdumery@cybersource.com

 COMPÉTENCES
Commerce unifié : Paiement ecommerce et en magasin. 

CyberSource se distingue par sa vision ROIste en transformant 
la complexité réglementaire et technologique des systèmes de 
paiement (DSP2, RGPD) en opportunité de développement et 
d’optimisation des expériences clients. Nous nous engageons à 
offrir à nos clients une vue à 360 degré sur le comportement 
du client.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Commerce unifié : paiement e-commerce et de proximité. Lutte 
contre la Fraude. Optimisation gestion des exemptions dans un 
contexte d’authentification forte du client liée à la DSP2

 RÉFÉRENCES
460.000 clients dans le monde. 130 acquéreurs dans plus de 190 
pays.

 SERVICES ET PRODUITS
Notre plateforme de gestion des paiements accompagne nos 
clients dans leur développement à l’international. Hébergée 
dans les data center de Visa, notre plateforme affiche une fiabilité 
inégalée. Sa modularité permet de s’adapter à l’environnement 
paiement de nos clients tout en respectant les normes PCI DSS. 
Optimiser l’expérience paiement nécessite aussi d’exploiter 
les données et de sécuriser les revenus. Filiale de Visa, nous 
proposons le plus grand radar de détection de la fraude. Notre 
solution de lutte contre la fraude, accède à plus de 68 milliards 
de données de transactions par an. Couplée à notre expertise 
de plus de 20 ans dans le Machine Learning, nous permettons à 
nos clients de prendre en temps réel partout dans le monde les 
bonnes décisions et d’augmenter ainsi leurs taux d’acceptation 
et de conversion tout en réduisant leurs taux de fraude.

CPR AM

 ADRESSE
90, boulevard Pasteur
75015 Paris

 PRÉSENTATION
Grâce à son savoir-faire et à la richesse de ses expertises court 
et moyen terme, CPR AM couvre l’ensemble des classes 
d’actifs : monétaire, taux et crédit, actions quantitatives, actions 
thématiques, allocation d’actifs.À fin juin 2019, la société gère 50 
milliards d’euros dont plus de 20 milliards d’euros en monétaire.

Pour CPR AM, l’investissement responsable est l’un des piliers 
fondateurs et l’ESG reste un engagement essentiel. Avec près 
de 7,6 milliards d’euros sous gestion, CPR AM s’applique à 
sélectionner des investissements selon une méthodologie 
spécifique.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Année de création : 1989  

• Actif sous gestion (au 30 juin 2019) : 50 mds d’euros  

• Une société à taille humaine : plus de 110 collaborateurs

 CONTACTS
Relations entreprises et investisseurs institutionnels

Isabelle Poulain-Nicolas
Tél : 01 76 33 77 98 
Email : isabelle.poulain@cpr-am.com

 COMPÉTENCES
Apporter des solutions de gestion innovantes et adaptées aux 
besoins des clients taux/crédit/solutions  de trésorerie : une 
expertise phare de CPR AM.  La société se situe parmi les leaders 
du marché monétaire avec une gamme complète de solutions 
d’investissements. CPR AM est devenu le centre d’expertise en 
actions thématiques du groupe Amundi.

 DOMAINES D’INTERVENTION
CPR AM intervient auprès de tous types de clientèles : entreprises, 
institutionnels, distributeurs, professionnels du patrimoine, sur 
tous types de supports d’investissement (fonds ouverts, épargne 
salariale, mandats, fonds dédiés).

 RÉFÉRENCES
Apporter des solutions novatrices, évolutives, assurant une 
performance durable à ses clients : tel est l’engagement de CPR 
AM. Amundi positionne CPR AM comme un acteur de référence 
dans l’industrie.

 SERVICES ET PRODUITS
Une gestion active opportuniste pour s’adapter aux évolutions 
des marchés et accompagner au mieux les investisseurs depuis 
le monétaire court terme jusqu’à la trésorerie longue avec un 
spectre d’horizon d’investissement du JJ à 24 mois.  

• Trésorerie : des solutions pour chaque horizon de 
placement.  

• Quotidien : CPR Cash  

• Au-delà du court terme à 3 et à 6 mois : CPR Monétaire SR, 
CPR Moné Carry  

• Au-delà du monétaire, supérieur à 6 mois : CPR Oblig 6 
mois, CPR Oblig 12 mois, CPR Oblig 24 mois.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos 
demandes.  Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

https://twitter.com/CPR_AM  et 

https://www.linkedin.com/company/394273/
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DEUTSCHE BANK

 ADRESSE
23-25, Avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Deutsche Bank est la première banque allemande à forte 
ancrage européen et à réseau mondial. Dans une transformation 
fondamentale, la banque se concentre sur ses principaux atouts: 
une banque d’entreprise (Corporate Bank) nouvellement créée, 
une grande banque privée, une banque d’investissement 
spécialisée et la gestion d’actifs. La Corporate Bank est un 
hub pour les entreprises et les clients commerciaux. Global 
Transaction Banking (GTB), qui est un leader établi du marché 
en Europe et présente sur le terrain dans 60 pays, est au cœur 
de la nouvelle division.

 CHIFFRES-CLÉS 
Chiffres au 31 décembre 2018 :

• Total Actif de bilan: 1,010 bn €

• Tier 1 capital ratio: 13.6%

• Liquidity Coverage Ratio : 140%

• Profit before tax: 1,330 M€

• Net Income: 267 M€

 CONTACTS
Ilaria Calo
Head of Corporate and NBFI Cash Management France
Email : Ilaria.calo@db.com

 COMPÉTENCES
La Corporate Bank, au cœur de la clientèle de Deutsche Bank, 
est l’un des leaders du marché de la gestion des risques de 
change et des taux, de la gestion de la trésorerie, des prêts, 
du financement du commerce, des services de fiducie et des 
services aux courtiers.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Notre expertise universelle et notre réseau mondial nous 
permettent de proposer des solutions véritablement intégrées 
et efficaces. Nous concentrons nos efforts sur les trésoriers et les 
services financiers des entreprises et des clients, ainsi que sur les 
institutions financières du monde entier.

 RÉFÉRENCES
Deutsche Bank compte approximativement 56 000 clients 
entreprises et plus de 20 millions de particuliers (31 décembre 
2018). La banque accompagne ainsi, en France et à l’international, 
la majorité des grandes entreprises françaises.

 SERVICES ET PRODUITS
Cash Management - Propose une large gamme de produits 
liés au paiement et à la gestion de trésorerie aux entreprises, 
aux institutions financières non bancaires et aux institutions 
financières. 

Trade Finance & Lending - Couvre toute la gamme de 
solutions de prêt aux entreprises et propose des solutions 
liées aux importations, aux exportations ou aux transactions 
commerciales nationales, notamment la gestion des 
documents, le financement et la réduction des risques. 

Nous offrons  également des solutions dans le domaine de Trust 
& Agency Services  et Securities Services.

Pour compléter les solutions décrites ci-dessus, nous 
développons une configuration dédiée pour le segment de 
clientèle FinTech & Platform, ce qui constituera un facteur 
important de la croissance future de notre entreprise.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Deutsche Bank a été récompensée cette année encore par 
plusieurs titres dont 19 premières positions au classement 
«Euromoney 2019 Cash Management Survey», dont :

• No.1 en Europe Occidentale pour la 8ème année 
consécutive

• No.1 en Allemagne pour la 8ème année consécutive

• No.1 au Portugal pour la 2ème année consécutive

• No.1 en Espagne pour la 2ème année consécutive

DATALOG FINANCE

 ADRESSE
83-85, boulevard Vincent Auriol 
75013 Paris

 PRÉSENTATION
Depuis 1997, DataLog Finance propose des solutions en SaaS 
et en mode hébergé destinées aux trésoriers d’entreprise, 
notamment le smart TMS Treasury Line (Treasury Management 
System). Totalement intégré, ce système Front-to-Back / to-Book 
/ to-Payment couvre tous les besoins du métier (opérations 
financières et risques associés, liquidités, trésorerie, planification, 
rapprochements, netting, payment factory, comptabilisation 
automatique…)

NOUVEAU, POUR LES ETI : 

Avec le Cloud TMS ETI TreasuryLITE DataLog Finance complète 
son offre et propose un SI Trésorerie complet totalement adapté 
aux ETI (solution puissante et sécurisée dans le Cloud, projet 
d’implémentation court, coûts maîtrisés).

 CHIFFRES-CLÉS 
• 60 grands groupes (5 000+ entités) utilisent Treasury Line 

dans plus de 100 pays

• 15 000 utilisateurs gèrent quotidiennement des échanges 
représentant plusieurs milliards d’euros, soit plus d’un 
milliard de transactions par an.

 CONTACTS
Tél : 01 44 08 80 10
Email : sales@datalog-finance.com
Site internet : https://www.datalog-finance.com

 COMPÉTENCES
DataLog Finance offre des solutions s’intégrant facilement dans 
tout système d’information, dotées de workfows paramétrables, 
totalement sécurisées et en complète conformité avec les 
réglementations (IFRS, FAS, EMIR, SEPA…). Technologiquement 
au fait de l’état de l’art, elles garantissent une fiabilité et une 
évolutivité totales, en SaaS ou en mode hébergé.

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Développement et mise en place de progiciels de 

Trésorerie orientés Grands Groupes

• Conduite du changement, intégration au SI et 
récupération automatisée des référentiels et données 
existantes d’autres outils de trésorerie

• Formation, support et exploitation des solutions

• Maintenance applicative

 RÉFÉRENCES
IBM, EDF, Danone, Total, Engie, Orange, AXA, Airbus Group, 
Decathlon, Thales, Capgemini, Altavia, Gemalto, Bolloré, CCIP, 
ENEDIS, Eurofins, Generali, Lagardère Active, Lafarge, Legrand, 
Malakoff Médéric, SNCF Réseau, RTE, RTL, SEB, Veolia, Yara, 
Arkema, Bel, Bouygues Telecom, Faurecia, Mayoly, MACIF, 
Carrefour, ...

 SERVICES ET PRODUITS
• Treasury Line : Smart TMS (Financial Operations, Treasury 

and Risk management, Netting, Reporting, Payments/
Collections, Accounting, Scheduling…)

• CashPooler : Payment Factory

• CashValue : Logiciel de gestion de trésorerie

• TreasuryLITE : Cloud TMS ETI (paiements, trésorerie…)

• Services d’intégration, formation, assistance, maintenance 
et hébergement des solutions
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E-FINANCES

 ADRESSE
1, avenue du Professeur Jean Rouxel
44 470 Carquefou

 PRÉSENTATION
Depuis 2001, E-Finances édite et propose des solutions de 
gestion financière qui s’adaptent parfaitement à chaque 
structure et activité.

Notre objectif est de vous aider à piloter et optimiser votre 
Besoin en Fonds de Roulement.

Gestion de trésorerie, Communication bancaire, Rapprochement 
bancaire, Gestion de la dette, Credit Management et Lettrage 
comptable, E-Finances vous propose ses logiciels en mode SAAS 
ou acquisition de licence. 

E-Finances se positionne comme le premier éditeur d’une offre 
globale de gestion de trésorerie de France. Avec ses 6 logiciels, 
vous pouvez gérer votre cash à 360°, le tout accompagné 
d’experts en gestion financière.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Plus de 550 clients répartis en Europe et dans les DOM 

TOM

• Une implantation France et Belgique

• 30 personnes à votre services.

 CONTACTS
Christelle Meuly
Responsable du service commercial

Delphine Nourrisson
Ingénieur d’affaires

Bruno Penguilly
Directeur

 COMPÉTENCES
Experts en gestion de trésorerie, nos consultants installent et 
paramètrent vos logiciels tout en vous accompagnant sur un 
plan métier pour optimiser votre gestion financière.

Notre bureau d’études est formé sur les métiers de la finance 
afin de développer nos logiciels qui correspondent au mieux à 
l’ensemble de vos besoins.

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Gestion de trésorerie

• Communication bancaire

• Rapprochement bancaire

• Gestion de la dette

• Credit Management

• Lettrage comptable

 RÉFÉRENCES
Arte, Noz, La Mie Câline, Sodebo, Nicolas Feuillatte, Promod, 
Armor Lux, Henner, Eurial, Paprec, …

 SERVICES ET PRODUITS
• E-Trésorerie - logiciel de gestion de trésorerie

• E-Control Communication - logiciel de communication 
bancaire

• E-Rappro - logiciel de rapprochement bancaire

• E-Financements : logiciel de gestion de la dette

• E-Credit Management : logiciel de gestion du poste clients

• E-Lettrage : logiciel de lettrage comptable

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Situé près de Nantes, E-Finances développe ses logiciels dans 
ses locaux et garantit un service « assistance » illimité et surtout 
personnalisé. Notre but, être au plus proche de nos clients pour 
leur offrir le meilleur du service.

E-Finances vous accompagne sur l’ensemble de votre projet 
pour vous donner une totale autonomie sur vos logiciels.

ENCART 
PUBLICITAIRE
DISPONIBLE
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FINANCE ACTIVE

 ADRESSE
46, rue Notre Dame des Victoires
75002 Paris

 PRÉSENTATION
Créée en 2000, la fintech Finance Active conçoit des solutions 
pour améliorer la performance dans la gestion de la dette et le 
management des risques financiers.  Nous accompagnons la 
transformation digitale des services financiers des entreprises, 
des collectivités locales et des institutions financières avec plus 
de 13 000 utilisateurs sur 5 continents.

Nos solutions connectées en continu aux marchés financiers 
apportent une vision unifiée et dynamique des opérations et 
permettent d’en simplifier la gestion. Résolument orientées 
utilisateurs, elles instaurent de l’agilité et des modes collaboratifs 
inédits dans la conduite de la performance financière.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 21 M€ de CA, dont 25% à l’international 

• 150 collaborateurs, donc 25% en R&D

• 6 filiales en Europe 

• 13 000 utilisateurs dans le monde 

• 97% de clients fidèles 

• 1000 Mds€ de positions suivies

 CONTACTS
Frédéric Ceyte
Head of Sales and Marketing
Mobile : 06 85 06 52 93
Email : fceyte@financeactive.com 

Olivier Rathouis
Mobile : 06 67 82 86 22
Email : orathouis@financeactive.com

Pierre Gauvry
Mobile : 06 62 81 44 16
Email : pgauvry@financeactive.com

 DOMAINES D’INTERVENTION
Nos solutions Fairways couvrent un spectre large d’opérations 
financières traditionnellement jugées complexes, à savoir la 
dette, les garanties, le change, le trade finance et le lease.

 RÉFÉRENCES
Nous comptons plus de 450 clients internationaux : 

• Real Estate : BNP Real Estate, CBRE, Savills

• Énergie : EDF, Engie, Neoen, Orano, Suez

• Transports : Air France, Keolis, Stef, XPO Logistics

• Services : Orange, Sodexo, Club Med

• Construction :  Colas, Eiffage, Spie,, Technip, Vinci

• Distribution : Auchan, Bel, Kering

 SERVICES ET PRODUITS
Fairways : Fairways combine logiciel de pilotage des 
engagements et risques financiers, en mode SaaS, et services 
d’accompagnement par des consultants. Connectée au marché 
financier, la plateforme Fairways agrège et fiabilise les datas pour 
vous délivrer une vision globale des engagements financiers : 
dette, garanties, change, lease. Vous êtes en mesure de prendre 
les meilleures décisions pour optimiser vos charges bancaires et 
maîtriser vos risques. Fairways fluidifie la collaboration avec les 
filiales en les dotant d’un référentiel unifié et actualisé en temps 
réel. 

Riskedge : à travers notre pôle Riskedge, nous proposons des 
missions d’ingénierie et de conseil financiers sur-mesure sur la 
gestion des risques liés aux fluctuations des marchés financiers : 
taux, change, matière première, crédit.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Un quart de nos effectifs est dédié à la R&D, signe d’un 
investissement continu dans les fonctionnalités et l’expérience 
utilisateur. 

Parmi les rares Fintechs à disposer de la certification ISO 27001, 
nous sommes engagés sur ses standards de disponibilité, 
intégrité, confidentialité, traçabilité.

EXALOG

 ADRESSE
97, rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt

 PRÉSENTATION
Fondé en 1984, Exalog est éditeur de logiciels de gestion des 
paiements et de la trésorerie (mode SaaS). Nous sommes 
reconnus pour la transparence de nos prix, la disponibilité de 
nos équipes et notre expertise de 35 ans dans l’échange de flux 
financiers. 

Notre solution Allmybanks, pour la gestion des paiements et de 
la trésorerie à l’international, offre une connexion SWIFT intégrée 
(L2BA). Cette solution Plug & Play permet un accès direct, rapide 
et simplifié au réseau SWIFTNet. Allmybanks est le 1er logiciel de 
cash management français certifié par SWIFT.

Allmybanks propose également le protocole EBICS pour vos 
échanges bancaires.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 35 ans d’expérience  

• 12 000 entreprises utilisatrices dans 100 pays   

• 6 banques clientes de nos logiciels en marque blanche  

• 2 sites d’hébergement certifiés ISO 27001 et ISO 22301  

• 200M de transactions financières acheminées chaque 
année

 CONTACTS
Dominique Coste
Responsable des Ventes
Tél : 01 41 46 10 02
Email : dominique.coste@exalog.com  

Thierry Cohen  
Directeur Commercial
Tél : 01 41 46 10 02
Email : thierry.cohen@exalog.com
contact@exalog.com  

Site internet : www.exalog.com

 COMPÉTENCES
• Édition de logiciels de paiements et de trésorerie, en 

mode SaaS, avec applications mobiles 
• Développement de systèmes de communication bancaire 

(protocoles EBICS T/TS, SWIFT, etc.) 
• Expertise des formats d’échange nationaux et 

internationaux (SEPA, ISO 20022, SWIFT MT, etc.) 
• Accompagnement de nos clients pour la mise en œuvre et 

la connectivité avec les banques

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Encaissements, paiements  
• PoBo : paiement pour compte de 
• Gestion de trésorerie  
• Rapprochement comptable  
• Communication bancaire  
• Génération d’écritures comptables

 RÉFÉRENCES
•  12 000 entreprises dans le monde utilisent nos logiciels 

(toutes tailles et tous secteurs) comme, par exemple, 
Aramis Auto, IKEA, Pierre Martinet, Robert Bosch France, 
Savencia, STX Europe, Teleperformance.  

• 53 000 utilisateurs présents dans 100 pays  
• 6 banques, dont BNP Paribas, proposent nos logiciels sous 

leur propre marque à leurs clients entreprises

 SERVICES ET PRODUITS
Allmybanks - Paiements et trésorerie groupe 

Le logiciel Allmybanks permet aux entreprises de sécuriser leurs 
flux financiers et d’optimiser leur trésorerie au sein d’une seule 
interface (y compris centrale de paiements PoBo). 

Pour la consolidation du cash à l’international, Allmybanks est 
proposé avec une connexion SWIFT intégrée. Cette solution clé 
en main offre un accès direct et simplifié au réseau SWIFTNet. 

Allmybanks est par ailleurs « SWIFT Certified ».

Allmybanks dispose d’une application mobile iPhone et Android 
(workflow de validation, consultation, alertes push et graphique 
des prévisions). Le logiciel garantit une authentification 
renforcée (biométrie, carte à code aléatoire, certificat numérique 
ou SAML-V2).    

Les plus du logiciel Allmybanks  
• Aucune redevance par utilisateur   
• Autonomie de paramétrage  
• Mises à jour sans surcoût

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La sécurité des paiements est au cœur de nos préoccupations 
et nous travaillons sans cesse à son amélioration (sécurisation 
des accès à nos logiciels, hébergement certifié ISO 27001 et 
22301). Pour permettre à nos clients d’être autonomes dans le 
paramétrage et l’utilisation de nos solutions, nous avons conçu 
des logiciels à l’ergonomie intuitive et proposons de nombreuses 
ressources didactiques.

Notre logiciel : www.allmybanks.com
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FIS

 ADRESSE
42, rue Notre Dame des Victoires  
75002 Paris

 PRÉSENTATION
FIS est le leader mondial des technologies au service de la 
finance. 

Avec 500 solutions en portefeuille, FIS accompagne au 
quotidien plus de 20,000 clients banques et entreprises dans 
leur transformation digitale.

Basée place de la bourse, juste en face du Palais Brognard, 
l’équipe de FIS France est constituée de plus de 400 
collaborateurs à l’écoute de ses clients.

Grâce à une expertise inégalée sur l’ensemble des métiers de 
la finance, FIS Financial France est l’acteur qui connecte les 
banques et les entreprises de la place.

L’offre de FIS dédiée à la gestion de trésorerie, des risques 
financiers et des paiements bénéficie des dernières avancées 
technologiques :

SWIFT GPI4C, API Rest, Machine learning, Business Intelligence 
Intégrée.

Passez nous voir sur notre stand pour en savoir plus !

 CHIFFRES-CLÉS 
La société a son siège aux États-Unis, à Jacksonville en Floride et 
est cotée sur le NYSE (ticker ‘FIS’). FIS fait partie du classement 
Fortune 500 et est membre de l’indice S&P 500.

•  Chiffre d’affaires annuel : 9 milliards $ 

• Capitalisation boursière : 35 milliards $

http://www.investor.fisglobal.com

 CONTACTS
Raphael Bensimhon
VP Sales Core Europe, FIS 
Email : raphael.bensimhon@fisglobal.com

Eve-Marie Malik
Head of International Events, FIS
Email : eve-marie.malik@fisglobal.com

 COMPÉTENCES
Trésorerie, Gestion des Risques et Payments et communication 
bancaire.

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Cash Management

• Connectivité Bancaire

• Paiement 

• Lutte contre la fraude

• Financement

• Placement

• Données de marché

• Contrôle du risque de change

• Contrôle du risque de taux

• Contrôle du risque de contrepartie

• Comptabilité IFRS & French GAAP

• Optimisation du BFR

 RÉFÉRENCES
• Total

• Michelin

• Safran

• Ingenico

• PSA

• Société générale

• BNP Paribas

• …

 SERVICES ET PRODUITS
FIS fournit l’ensemble des systèmes front to back pour piloter 
votre trésorerie et contrôler efficacement vos risques financiers.

Avec FIS, gérer votre trésorerie devient facile et plaisant. 

Les gains de productivité et les gains financiers générés par nos 
solutions couvrent largement les investissements nécessaires 
pour en bénéficier.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Couverture globale des fonctionnalités de gestion de 

trésorerie pour les moyennes et grandes entreprises.

• Multiples options de déploiements (SaaS, hébergement 
dédié ou sur site selon les solutions)

• Présence locale (plus de 200 clients en France) et support 
global

FINASTRA

 ADRESSE
42, rue Washington
75008 PARIS

 PRÉSENTATION
Finastra est un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels 
dans le domaine financier, proposant la gamme d’offres la 
plus large dans le domaine de la trésorerie d’entreprise et de la 
banque et des marches de capitaux.

FInastra est le fruit de la fusion de Misys et D+H en 2017 et 
emploie plus de 10 000 personnes dans 50 pays. Son siège social 
se trouve à Londres en Angleterre mais possède un bureau de 
près de 500 personnes à Paris.

Avec la création de la société Finastra, notre chiffre d’affaires 
atteint pour 2019 un montant de 2,1 milliards de dollars avec un 
EBITDAC de 700 millions de dollars..

 CONTACTS
Sébastien CECCALDI
Senior Sales & Account Manager
Mobile: 06 80 48 41 57
Sebastien.ceccaldi@finastra.com
 

Blandine MADELAINE
Account Manager
Mobile : 06 25 67 18 61
Blandine.madelaine@finastra.com
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GOCARDLESS

 ADRESSE
WOJO St Lazare, 
17, Rue de Londres
75009 Paris

 PRÉSENTATION
GoCardless est un leader mondial des paiements récurrents. Le 
réseau de paiement mondial et la plateforme technologique de 
GoCardless aide les entreprises au business model récurrent à se 
faire payer à temps. Plus de 50 000 entreprises dans le monde, 
des multinationales aux PME, effectuent chaque mois des 
transactions via GoCardless. L’entreprise traite 10 milliards de 
dollars de paiements chaque année. GoCardless a maintenant 
quatre bureaux : Allemagne, Australie, États-Unis, France et 
Royaume-Uni.

FITCHRATINGS

 ADRESSE
60, rue de Monceau
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Dedicated to providing value beyond the rating, Fitch Ratings is 
a leading provider of credit ratings, commentary, and research. 
Fitch Group is a global leader in financial information services 
and is comprised of: Fitch Ratings, Fitch Solutions, and Fitch 
Learning. With dual headquarters in London and New York, Fitch 
Group is owned by Hearst. For additional information, please 
visit www.fitchratings.com

 CHIFFRES-CLÉS 
• 1,400+ analysts in more than 30 countries around the 

globe;  

• 6100 investor interactions in the last twelve months; 

•  90% of the top investors rely on our opinions;  

• 11,000 reports published in the last twelve months, 
including more than 1,400 special reports; 

• +30 % growth of global corporate coverage over the last 
3 years

 CONTACTS

Country Head France, Belgium, Luxembourg: 

Aymeric Poizot 
aymeric.poizot@fitchratings.com
 
Business & Relationship: 

Laurent Roussel
laurent.roussel@fitchratings.com
 

Étienne Sabot
etienne.sabot@fitchratings.com

 COMPÉTENCES
About Us

• Open People, Open Approach 

• Expertise through Experience

• Global Perspective, Local Insight

• Fitch Ratings offers global perspectives shaped by strong 
local market experience and credit market expertise.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Fitch provides comprehensive coverage across many sectors 
such as governments, sub-nationals, banks, insurance, and 
corporates through to infrastructure and securitisation globally. 
This includes over 145 French issuers (44 non-financial corporates, 
54 financial institutions and insurers, 47 public sector entities) 
and 135 securitised transactions and funds.

 SERVICES ET PRODUITS
Fitch Group is a global leader in financial information services 
with operations in more than 30 countries. Fitch Group is 
comprised of: Fitch Ratings, a global leader in credit ratings and 
research; Fitch Solutions, a leading provider of credit market 
data, analytical tools and risk services; and Fitch Learning, a 
preeminent training and professional development firm. With 
dual headquarters in London and New York, Fitch Group is 
owned by Hearst, a U.S. media conglomerate.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Please visit:

www.fitchratings.com
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HSBC

 ADRESSE
103, avenue des Champs Elysées 
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Le Groupe HSBC poursuit une stratégie, qui consiste à aider les 
économies à prospérer, les entreprises à se développer et les 
particuliers à réaliser leurs ambitions.

Pleinement intégrée à la stratégie globale du groupe, HSBC 
France offre à l’ensemble de ses clients la puissance d’un groupe 
mondial et un conseil de proximité. HSBC France dispose d’un 
réseau national de plus de 250 agences réparties sur l’ensemble 
du territoire au service de ses clients.

HSBC France veut être un partenaire de référence pour 
accompagner les entreprises dans leur développement en 
France et à l’international.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Produit net bancaire : 1 736 M€

• Total d’actifs : 181 Md€ 

• Liquidity Coverage Ratio (LCR) 128% ou Ratio de fonds 
propres durs Common Equity Tier 1 (CET1) 13.1%

 CONTACTS
Omar Kronfol
Global Trade & Receivables Finance
Email : omar.kronfol@hsbc.fr

Véronique Pruvost
Global Liquidity & Cash Management
Email : veronique.pruvost@hsbc.fr

 COMPÉTENCES
• Une expertise reconnue dans l’accompagnement des 

entreprises dans leur développement international, 

• Un réseau puissant formé par le Groupe HSBC à travers le 
monde, 

• Une expertise dans les différents métiers de la banque,

• Un réseau spécialisé par profil et taille de clients.

 DOMAINES D’INTERVENTION
HSBC France offre à l’ensemble de sa clientèle Entreprises, 
Institutions Financières, Secteur Public et Particuliers une 
gamme complète de produits et de services à travers quatre 
métiers principaux :

• Banque de financement, d’investissement et de marchés,

• Banque d’entreprises,

• Banque de particuliers et de gestion de patrimoine,

• Banque privée.

 RÉFÉRENCES
The Banker Award 2019

• The World Best Transaction Bank and Best Global Bank for 
Cash Management

Euromoney Awards 2019

• No1. World’s best bank for Public Sector

• World’s Best Bank for Sustainable Finance

Greenwich Associates

• No1 Bank for Trade Ideas and Solutions to Corporates 
before and after the Brexit Vote

 SERVICES ET PRODUITS
Liquidity & Cash Management :

• Paiements et encaissements

• Placements

• Centralisation de trésorerie domestique et internationale

• Monétique et cartes affaires

Trade & Receivable Finance :

• Solutions de financement du commerce international 
et de couverture des risques (garanties, crédits 
documentaires...)

• Factoring : financement et optimisation du poste client
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IFC

 ADRESSE
66, avenue d’Iéna
75116 Paris

 PRÉSENTATION
Membre du Groupe de la Banque mondiale, IFC est la plus 
importante institution mondiale d’aide au développement dont 
les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les 
pays en développement.

IFC utilise et mobilise ses produits et services, ainsi que ceux 
des autres institutions du Groupe, afin d’apporter des solutions 
de développement adaptées aux besoins de ses clients. Ses 
ressources financières, son expertise technique, son expérience 
mondiale et sa culture de l’innovation lui permettent d’aider 
ses partenaires à surmonter leurs difficultés financières, 
opérationnelles ou politiques.

 CHIFFRES-CLÉS 
• IFC est noté AAA par Standard & Poor’s et Moody’s

• Collaboration avec plus de 2 000 entreprises dans le 
monde dans plus de 75 pays

• IFC a plus de 108 bureaux dans 100 pays

• Plus de 19 milliards de dollars de nouveaux financements 
à long terme au cours de l’exercice 2019 pour les pays en 
développement

 CONTACTS
Henri Duféÿ
Principal Investment Officer - Country Manager for France
Tél :  01 40 69 31 83
Email : hdufey@ifc.org

Egidio Germanetti
Communications Officer 
Tél : 01 40 69 31 82
Email : egermanetti@ifc.org

Bureau de Paris :
Tél : 01 40 69 30 60

Site internet : www.ifc.org/westerneurope

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Industrie manufacturière

• Agroalimentaire

• Santé & Education

• Institutions financières

• Fonds

• Infrastructures

• Télécommunications, Média, Technologies

• Tourisme, Commerce, Immobilier

• Partenariats public-privé

 SERVICES ET PRODUITS
• Participations

• Financements long terme dans plus de 40 monnaies 
locales

• Financements structurés

• Corporate advisory

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Rejoignez-nous sur Twitter : @IFCEurope

IBANFIRST

 ADRESSE
61, rue de Courcelles
75008 PARIS

 PRÉSENTATION
iBanFirst est un acteur international des services financiers 
offrant des solutions au-delà des frontières bancaires. iBanFirst 
fournit aux entreprises une plateforme en ligne dédiée aux 
transactions multidevises. 

Proposant une alternative à l’offre traditionnelle des banques, 
iBanFirst apporte une expérience de paiement et un ensemble 
de services financiers répondant aux besoins opérationnels 
quotidiens des entreprises ayant une activité à l’international. 

Grâce à iBanFirst, les équipes financières peuvent payer et 
recevoir des paiements, quelle que soit la devise, couvrir leurs 
risques de change et financer leur développement international.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 2500 clients

• Plus de 200 000 paiements réalisés

• Plus de 5 milliards d’euros transférés depuis 2013

 CONTACTS
William Gerlach
Head of Sales
Tél : 01 86 26 09 26
Email : wge@ibanfirst.com

Alexandre Laporte
Head of Hedging
Tél : 01 84 80 07 85
Email : alr@ibanfirst.com

 COMPÉTENCES
• Paiements internationaux

• Couverture de risque de change

• Financement import

 DOMAINES D’INTERVENTION
iBanFirst accompagne les entreprises de toutes tailles dans la 
gestion de leurs opérations en devises étrangères.

Grâce à une plateforme en ligne unique, nos clients ont 
la possibilité de piloter simplement et efficacement tous 
les aspects des transactions en devises : change, transfert, 
couverture, gestion de trésorerie.

 SERVICES ET PRODUITS
Avec iBanFirst, les entreprises ont accès à :

• Des paiements en devises vers plus de 240 pays, 24 h/24

iBanFirst permet à ses clients d’ouvrir des comptes dans la 
devise de leur choix, avec des IBAN nominatifs qui garantissent 
la qualité d’exécution et la sécurité des transactions, tout en 
ayant accès aux cours de change en temps réel.

• Des solutions de couverture du risque de change

iBanFirst propose différents instruments de couverture de 
change permettant à toute entreprise de se protéger contre les 
fluctuations du marché des changes et de sécuriser ses marges 
commerciales.

• Des solutions de financement uniques pour les entreprises

En donnant accès à une facilité de crédit import depuis 
sa plateforme de paiement en ligne, iBanFirst permet aux 
entreprises de saisir toutes les d’opportunités de croissance 
même en cas de décalage de trésorerie.
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JP MORGAN

 ADRESSE
14, place Vendôme
75001 Paris

 PRÉSENTATION
About J.P. Morgan’s Corporate & Investment Bank

J.P. Morgan’s Corporate & Investment Bank is a global leader 
across banking, markets and investor services. The world’s most 
important corporations, governments and institutions entrust 
us with their business in more than 100 countries. With $23 
trillion of assets under custody and $433 billion in deposits, the 
Corporate & Investment Bank provides strategic advice, raises 
capital, manages risk and extends liquidity in markets around 
the world. 

Further information about J.P. Morgan is available at

www.jpmorgan.com.

 CHIFFRES-CLÉS 
23 trillion of assets under custody and $433 billion in deposits, 
the Corporate & Investment Bank provides strategic advice, 
raises capital, manages risk and extends liquidity in markets 
around the world.

 CONTACTS
Illan Benamara
Head of treasury services corporate sales for France, Belgium and 
Luxembourg

Dunita Moonshiram
Administrative assistant
Tél : 01 40 15 42 32

 COMPÉTENCES
J.P. Morgan is a full-service provider of global cash management 
solutions specifically developed to meet the challenges treasury 
professionals face today. Our steady focus, innovative approach, 
exceptional service and seamless execution help our clients 
around the world reduce risk, drive efficiency and capture 
opportunities in a rapidly shifting landscape.

ING BANK

 ADRESSE
Immeuble Lumière 40, 
avenue des Terroirs de France
75012 Paris

 PRÉSENTATION
ING en France fait partie du groupe ING, institution financière 
d’origine néerlandaise. Les activités en France regroupent la 
banque en ligne et la banque de financement dédiée aux 
grandes entreprises françaises et internationales. ING est 
présente en France depuis 20 ans.

 CHIFFRES-CLÉS 
ING emploie 51 000 collaborateurs au service de 37.4 millions 
de clients dans plus de 40 pays en Europe, Amérique du Nord, 
Amérique latine, Asie et Australie. 

ING Bank affiche de solides résultats au 2ème trimestre 2019 
avec un ROE de 11.4% et un résultat net de 1 438 millions d’euros

 CONTACTS
Nassif Torbey
Head of Client Coverage France
Tél : 01 57 22 60 27 
Email : nassif.torbey@ing.fr 

Vincent Lietard
Head of Transaction Services Sales France 
Tél : 01 57 22 60 13 
Email: vincent.lietard@ing.fr

 COMPÉTENCES
La BFI fait partie des 7 banques de financement les plus 
importantes en France et se positionne à la première place 
des banques non françaises, elle est régulièrement dans le top 
5 des banques étrangères en France ayant une forte expertise 
en Transaction Services. Elle est une des banques leaders au 
Benelux et en Europe Centrale et de l’Est.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Les services proposés en France sont les financements bilatéraux/
syndiqués et les placements, les activités de Transaction Services 
(Cash Management, Trade Finance et Working Capital Solutions), 
les activités de Salle de Marchés (taux, change et dérivés), les 
Financements de Projets et d’Acquisitions et les Financements 
Immobiliers.

 RÉFÉRENCES
Un grand nombre de groupes français font déjà confiance aux 
solutions d’ING sur son marché domestique, le Benelux, mais 
également en Europe de l’Est et en Turquie, où ING a une 
forte présence en tant que Banque de réseau. Le Groupe ING 
a également des références en Asie du Sud Est, Hong-Kong & 
Singapour.

 SERVICES ET PRODUITS
• 1. Cash Management La centralisation de trésorerie, dont 

la solution pooling et netting multi banques et multi 
devises, la gestion des flux SEPA et domestiques avec une 
expertise en centrale de paiement et d’encaissement, une 
offre globale européenne complète en matière de cartes 
affaires et acquisition monétique. 

• 2. Trade Finance Les garanties bancaires, les remises 
documentaires et les lettres de crédit font toutes partie 
de l’offre Trade Finance, qui peuvent être structurées 
pour répondre à vos besoins en matière de financement 
d’import/export. 

• 3. Working Capital Solutions Financement et optimisation 
des postes clients et fournisseurs (y compris en utilisant 
les techniques de Titrisation), programmes sur-mesure de 
financement de créances visant à réduire les risques de 
concentration contenus dans le poste clients, affacturage 
sur mesure, Programmes de Supply Chain Finance.
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LA BANQUE POSTALE

 ADRESSE
115, Rue de Sèvres
75 275 Paris

 PRÉSENTATION
Impliquée auprès des grandes entreprises et des institutionnels, 
La Banque Postale compte 300 grands groupes parmi ses 
clients, dont plus de la moitié des entreprises du CAC 40. Banque 
d’encaissement de référence des assureurs, des mutuelles, des 
opérateurs téléphoniques, des distributeurs d’eau et d’énergie, 
elle est aussi un acteur majeur des encaissements de la grande 
distribution et de la distribution spécialisée. Par ailleurs, en 
assurant 40 % du paiement des retraites complémentaires en 
France, elle est l’établissement de référence des institutions de 
prévoyance. 

Ses engagements auprès des grands clients atteignent 12,5 
milliards d’euros.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 5,6 Md€ de Produit Net Bancaire en 2018

• 365 000 clients personnes morales et acteurs publics 
locaux

• 12,5 Md€ d’engagements auprès des Grands Groupes

• 1ère banque française pour sa performance extra-
financière (classement réalisé par Oekom à fin 2017)

 CONTACTS
Thierry de Parcevaux
Directeur marché Grands Comptes
Email : thierry.deparcevaux@labanquepostale.fr

Laurence Goldingas
Directeur département Grands Clients Entreprises
Email : laurence.goldingas@labanquepostale.fr
Tél : 01 57 75 60 00

Site internet : www.labanquepostale.fr

 COMPÉTENCES
Partenaire des grandes entreprises et grands institutionnels, le 
groupe La Banque Postale vous accompagne avec une large 
offre de produits et services en termes de gestion de fl ux, de 
gestion d’actifs, de produits de marchés et de fi nancement.

 SERVICES ET PRODUITS
Gestion de fl ux : grâce à ses investissements dans les 
technologies d’avenir, La Banque Postale propose une large 
gamme de moyens de paiement et de services monétiques.

Placements et gestion d’actifs : 

• OPC et mandats dédiés en gestion obligataire, crédit et 
type assurantiel et gestion monétaire.

• Gestion de fonds actions de type «value».

• Gestion d’actifs immobilier non côtés (SCPI-OPCI).

La Banque Postale Asset Management s’est engagée à faire 
converger en 100% ISR tous les encours gérés pour le compte 
de ses clients.

Financement de vos besoins de trésorerie court terme et de vos 
projets d’investissement.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Une équipe à votre disposition pour construire un partenariat 
qui s’inscrit dans la durée :

• Coordination des expertises pour structurer et délivrer des 
solutions optimisées

• Organisation par secteur d’activité économique pour 
répondre aux spécificités de vos métiers

• Un réseau de centres d’affaires en appui pour la gestion de 
vos opérations nécessitant une proximité géographique

 GOLD PARTENAIRES

KYRIBA

 ADRESSE
247, Bureaux de la Colline
92150 Saint-Cloud

 PRÉSENTATION
For enterprise fi nancial organizations who want to fully 
optimize the use of real-time process automation for better 
fi nancial outcomes, Kyriba provides a cloud-based Active 
Liquidity Network that that provides real-time, comprehensive 
cash transparency, a highly connected and secure fi nancial 
ecosystem, and predictive fi nancial intelligence. Kyriba’s Active 
Liquidity Network expands, extends and transforms treasury 
and fi nancial processes to generate additional value, without 
increasing risk. As a result, cash is optimized, forecasting is more 
precise, risks are managed with greater predictability, and CFOs 
can generate net-new value to improve the company’s fi nancial 
posture.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 2 000 clients 

• 75 000 users

• 37% of growth in 2018

• $110 millions revenus in 2018

 CONTACTS
Tél : 01 77 92 17 17
Email : infofrance@kyriba.com

 COMPÉTENCES
The technology enables three essential capabilities:

• Consolidated, real-time visibility into cash, liquidity and risk

• Insights and decision support through artificial and 
business intelligence

• Highly-efficient automation that supports straight-through 
processing across connected network entities

 DOMAINES D’INTERVENTION
Treasury Management

• Cash management
• Bank management
• Financial transactions

Risk Management
• Exposure management
• Hedge accounting
• Risk analysis

Payments
• Treasury payments
• Payments hub
• Format transformation

• Fraud detection

Working Capital
• Supply chain finance
• Dynamic discounting

 RÉFÉRENCES
Adecco, Auchan, BBC Worldwide, EDF, Europcar, Eurostar, 
Expedia, Ingram, PSA Peugeot Citroën, Spotify

 SERVICES ET PRODUITS
Product Categories

• Treasury
• Payments
• Risk management
• Working capital

100% SaaS
• Subscription based
• Predictable costs
• Automatic updates
• Mobile device friendly

Security
• SOC2 Type II certified 
• Disaster recovery
• Full-data encryption 
• Dynamic audit trails

Reporting
• Business intelligence
• Configurable reports
• Pre-built dashboards
• Automated scheduling

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Kyriba empowers forward-thinking teams to optimize 
capabilities for treasury, payments, risk management and 
working capital. This functionality is integrated with a highly 
connected network of banks, platforms and information sources 
to help clients enhance growth and value creation while 
protecting against additional risk.
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FINTECH

LEMON WAY

 ADRESSE
14, rue de la Beaune
93100 Montreuil

 PRÉSENTATION
Lemon Way propose une solution de paiement dédiée aux 
places de marché, plateformes de fi nancement participatif, sites 
de e-commerce ainsi qu’aux corporates nécessitant des services 
de paiement et de collecte de fonds pour le compte de tiers 
dans un cadre sécurisé et réglementé (KYC, lutte anti-fraude...). 
Lemon Way a obtenu la licence d’Etablissement de Paiement 
en 2012 auprès de l’ACPR – Banque de France et bénéfi cie du « 
passeport fi nancier » dans 29 pays. La FinTech est basée à Paris 
(siège social), Londres, Madrid, Milan et emploie 70 personnes de 
14 nationalités différentes.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Plus de 400 clients actifs

• 2 Md€ de flux (entrants et sortants) en 2018

• 6,4 M € de comptes de paiement

• Solution de paiement passportée dans 29 pays

• 68 employés

 CONTACTS
Martin-Pierre Gaultier 
Chief Commercial Offi cer
mpgaultier@lemonway.com

 COMPÉTENCES
• Garantie de conformité (DSP2, LCBFT, KYC)

• Paiement sécurisé

• API performante

• Gestion des procédures règlementaires pour nos clients

• Sécurisation des transactions

• Diagnostic technique & suivi commercial dédiés

 DOMAINES D’INTERVENTION
Solution de paiement pour plateformes de fi nancement 
participatif, places de marché B2B, B2C et C2C. Nous intervenons 
sur les projets de places de marché dans toute l’Europe (bureaux 
à Paris, Londres, Madrid & Milan)

 RÉFÉRENCES
• October

• FFF

• Engie

• 1000 Mercis 

• Hemea (ex TravauxLib)

• HelloAsso

 SERVICES ET PRODUITS
• Une gestion efficace et centralisée des paiements via 

une identification des utilisateurs, l’encaissement et le 
cantonnement des fonds

• Une solution modulable et adaptée à l’activité, avec une 
couverture des moyens de paiement principaux et des 
devises dites « fortes »

• Une API puissante et sécurisée

• Un dashboard complet pour piloter l’activité en temps réel

• Un accompagnement spécialisé (équipes 
d’Implémentation, d’Account Manager et de Support 
Client)

LBBW

 ADRESSE
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2 - 70173 Stuttgart
Allemange

 PRÉSENTATION
En tant qu’établissement de droit public avec un bilan de 241 
milliards d’euros, LBBW est l’une des plus grandes banques 
allemandes avec une notation forte Aa3 par Moody’s.

En tant qu’entreprise exportatrice ou opérant à l’international, 
vous profi tez de l’orientation internationale de LBBW. 

Gamme de services (extrait):

Des solutions de fi nancement pour les entreprises allant des 
prêts à l’investissement aux fi nancements sur les marchés de 
capitaux, en mettant l’accent sur les prêts Schuldschein, ainsi 
que les opérations de paiement, les couvertures d’intérêts, de 
change et de matières premières.

 CHIFFRES-CLÉS 

 CONTACTS
Michael Jarmus
Email : michael.jarmus@LBBW.de

Ingmar Burgardt
Email : ingmar.burgardt@LBBW.de

Simon Klopfer
Email : simon.klopfer@LBBW.de
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LLOYDS BANK

 ADRESSE
Centre Étoile St Honoré
21, rue Balzac
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Issue du rachat par Lloyds TSB de HBOS plc en janvier 2009, 
Lloyds Banking Group (LBG) est la plus grande institution 
financière du Royaume Uni. Avec 30 millions de clients et des 
marques aussi connues que Lloyds Bank, Bank of Scotland, 
Scottish Widows, LBG est riche d’un héritage remontant à plus 
de 250 années. La présence du groupe en France remonte 
au rachat de la banque Armstrong & Co. en 1911, année qui a 
marqué le début du développement du groupe en Europe. 

En 2019, Lloyds Bank est présente en France au travers de son 
activité Commercial Banking - Large Corporate, servant une 
clientèle de grandes et moyennes entreprises françaises qui 
commercent et investissent au Royaume Uni..

 CHIFFRES-CLÉS 
Lloyds Banking Group au 31 décembre 2018

• Nombre d’employés : 67 000

• PNB : £17.7 milliards 

Résultats Op. avant impôts :

• £5.9 milliards

• Coefficient d’exploitation : 49.3%

Lloyds Bank plc ratings long terme 

• Aa3 (Moody’s)

• A+ (Fitch)

• A+ (S&P)

Actionnariat :

• Bourse de Londres

 CONTACTS
Vincent Guardiola
Head of Country France
Tél : 01 56 90 71 89
Email : vincent.guardiola@lloydsbanking.com

Arnaud Bricout
Managing Director
Tél : 01 56 90 71 53
Email : arnaud.bricout@lloydsbanking.com

Tél : 01 56 90 71 50
Site internet : www.lloydsbankinggroup.com

 COMPÉTENCES
Lloyds Bank se positionne comme la banque commerciale 
des entreprises françaises actives au Royaume Uni. L’équipe 
parisienne est rattachée à la direction des grandes entreprises 
(Large Corporate) de la division Commercial Banking à Londres.

 DOMAINES D’INTERVENTION
L’équipe parisienne est en charge du suivi global des relations 
bancaires entre les entreprises clientes en France et l’ensemble 
du réseau et des équipes produits de Lloyds Banking Group. 
L’équipe commerciale (« coverage ») de Lloyds Bank Paris est 
intégrée à Commercial Banking Europe qui consolide les 
activités de la banque en France, Allemagne et Pays-Bas.

 SERVICES ET PRODUITS
Les principaux produits et solutions offerts par Lloyds Bank 
couvrent les domaines du financement bancaire (bilatéral 
ou syndiqué), financement structuré et obligataire, titrisation 
et financement sur actifs, gestion du risque (change, taux, 
commodités, etc.), trade finance (garanties, Credoc, LC, Supplier 
finance, etc.), gestion des flux (cash management, clearing, etc.) 
et autres services adjacents du groupe (UK Pension Funds avec 
Scottish Widows, gestion et financement de parcs automobiles 
au Royaume Uni avec Lex Autolease, etc.).

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les Chargés d’Affaires

Eryomi Aholoukpe
Tél : 01 56 90 71 82
Email : eryomi.aholoukpe@lloydsbanking.com

Lotta Marchal
Tél : 01 56 90 71 64
Email : lotta.marchal@lloydsbanking.com

Ehsanur Rahman
Tél : 01 56 90 71 54
Email : ehsanur.rahman@lloydsbanking.com

38730613 - Lloyds CB Paris Artwork resize_A5_PRT.indd   1 23/10/2019   13:37
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FINTECH

MARIGNY CAPITAL

 ADRESSE
9, rue de la Paix 
75002 Paris

 PRÉSENTATION
OFFRE DE PLACEMENT : grâce à une expertise interne et l’accès 
à l’ensemble des acteurs, la société propose une gamme 
complète de solutions.

PLATEFORME DIGITALE : la société travaille également au 
développement d’une plateforme digitalisant l’ensemble du 
processus d’investissement. De l’onboarding entièrement 
dématérialisé à la gestion de tous les placements et reportings.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Fondé en 2012

• Plus de 750 émissions de produits par an

• Plus de 250 clients actifs

• 15 salariés

 CONTACTS
Xavier Huttepain 
Président fondateur 
Email : xavier.huttepain@marignycapital.com
06 62 36 18 58

Marc de Saqui 
Responsable solutions entreprises 
Email : marc.desaqui@marignycapital.com
06 12 27 28 82

Gauthier Boné 
Solutions entreprises 
Email : gauthier.bone@marignycapital.com 
01 82 28 41 96

 COMPÉTENCES
Marigny Capital place la qualité de service aux clients comme 
son exigence première. La société vous offre un niveau 
d’expertise élevé pour la gestion de vos placements. En tant 
que courtier indépendant nous sommes capables de vous 
proposer les meilleures solutions, que ce soit celles proposées 
par les nombreux acteurs du marché mais aussi et surtout 
celles que nous mettons en place particulièrement pour 
répondre à vos besoins.

 SERVICES ET PRODUITS
• Placements : compte à terme, contrat de capitalisation, 

fonds, produits structurés, diversification

• Financements : ligne de trésorerie

FINTECH

LOANSQUARE

 ADRESSE
55 rue La Boétie
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Loansquare est une Fintech fondée en 2016 par des 
professionnels de la transformation digitale du secteur 
fi nancier et des fi nancements structurés en particulier. Notre 
mission consiste à développer et promouvoir des solutions 
SaaS sécurisées et connectées pour faciliter le fi nancement 
des entreprises en Europe. Nous les aidons notamment les 
entreprises à trouver des fi nancements via notre market place 
Loansquare.com.

Depuis Janvier 2019, la société Loansquare fait partie du groupe 
français Linedata, éditeur spécialisé dans les solutions digitales 
pour le secteur fi nancier.. 

 CHIFFRES-CLÉS 
• Plus de 15 millions d’euros de crédits pour les entreprises 

intermédiés via Loansquare.com
• Plus de 30 clients Corporate et plus de 20 banques 

connectées
• Loansquare fait partie du groupe Linedata, acteur de 

référence dans le monde avec plus de 130 institutions 
financières clientes des solutions de crédit et de leasing

 CONTACTS
François Levy
Co-fondateur
Tél : 01 73 43 74 65
Email : francois.levy@se.linedata.com

Lucas Hélin
Ingénieur Commercial
Tél : 01 73 43 72 83
Email : lucas.Helin@se.linedata.com

Mathilde Bélédin
Responsable Marketing
Tél : 01 73 43 70 79
Email : mathilde.beledin@se.linedata.com

 COMPÉTENCES
La valeur ajoutée de Loansquare provient de la réunion au sein 
de ses équipes de compétences fondamentales : 

• Technologiques, afin de construire la plateforme SaaS 
digitale et sécurisée de référence pour demander et suivre 
ses financements

• Financières, pour apporter l’expertise et le conseil aux 
CEO/CFO dans leur recherche de de financement

 DOMAINES D’INTERVENTION
Loansquare intervient pour les entreprises ayant recours 
traditionnellement aux fi nancements bancaires : immobilier, 
énergie, LBO…mais aussi pour les sociétés innovantes en forte 
croissance. 

Loansquare gère des prêts simples comme des opérations plus 
complexes : multi-tranches, devises, covenants…

 RÉFÉRENCES
Loansquare.com est devenue en moins d’un an la plateforme 
de référence de fi nancement pour les sociétés innovantes et 
technologiques, notamment Bureaux à Partager, Lemonway et 
IbanFirst. 

Loansquare travaille également avec les plus grandes banques 
françaises pour construire sa solution technologique.

 SERVICES ET PRODUITS
Loansquare intervient de l’origination à la maturité des prêts 

• Portail de demande de prêt : les emprunteurs structurent 
leur demande de prêts une seule fois puis les partagent 
en toute sécurité et confidentialité avec leurs partenaires 
bancaires, qui accèdent aux données financières clés et 
aux documents. Ceux-ci peuvent indiqués leur intérêt puis 
faire une proposition via la plateforme.

• Portail de gestion des prêts : Linedata Loansquare fournit 
des fonctionnalités clés pour suivre ses portefeuilles de 
financements 100% en ligne : calcul d’échéanciers, suivi 
des covenants, gestion documentaire…

Loansquare est agréée en tant qu’intermédiaire en opération  de 
banque et prend à sa charge la recherche de (re)fi nancements 
afi n de trouver l’offre la plus adaptée sur la place. 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Dans le cadre de son intégration avec le groupe Linedata, la 
plateforme Loansquare s’intègre avec les autres solutions du 
Groupe en particulier :

• Linedata Ekip360 pour le leasing, crédit à la 
consommation et financement auto

• Linedata Capitalstream (origination des crédits) et 
Linedata Uniloan (back-office financement) pour 
permettre aux établissements financiers de simplifier leur 
chaîne front-to-back
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FINTECH

MITIGRAM

 ADRESSE
MITIGRAM
Kömmendorsgatan 16 
11448 Stockholm Suède

 PRÉSENTATION
Mitigram est la plateforme dédiée aux exportateurs, négociants 
internationaux et  institutions fi nancières leur permettant 
d’accéder au fi nancement et à la couverture des risques liés au 
«Trade & Working Capital Finance» via un canal digital partagé. 
Elle offre plus de transparence et de prédictibilité en mettant 
à jour automatiquement toutes les informations échangées en 
temps réel (données statistiques, historiques et analytiques). Elle 
permet aussi de se mettre d’accord sur les textes des instruments 
sélectionnées pour chaque demande. Ceci remplace donc à la 
fois les emails et la consignation manuelle dans des bases de 
données (Excel, etc).

 CHIFFRES-CLÉS 
Depuis sa création, Mitigram a facilité la cotation de risques de 
fi nancement du commerce extérieur à hauteur de 30 milliards 
de dollars dans plus de 100 pays, couvrant plus de 1 000 banques 
émettrices locales sur les marchés développés et émergents.

 CONTACTS
Benoît Steinbach
Tél : +32 477 687144
Email : benoit.steinbach@mitigram.com

Henri d’Ambrières
Mobile : 06 80 98 86 61
Email : henri.dambrieres@mitigram.com

 COMPÉTENCES
• Financement en risque & trésorerie d’opérations de 

commerce extérieur & BFR (émission/confirmation/
escompte (SB)LC, (re)émission de garanties de marché, 
escomptes/achat de créances

• Digitalisation de la communication entre les clients et 
leurs partenaires financiers

 RÉFÉRENCES
Citons,parmi les très nombreux clients qui nous font 
confiance : Ericsson, Maire Tecnimont, Nokia, Olam et Wärtsilä, 
ainsi que des établissements bancaires tels que Commerzbank, 
Standard Chartered Bank et Natixis. Outre l’AFTE Mitigram 
est partenaire régulier de Sibos, Baft, GTR, TXF, Eurofi nance, 
Universwiftnet, ...

MCC SOFT / DIAPASON

 ADRESSE
MCC - 35, rue Chanzy
75011 PARIS

 PRÉSENTATION
MCC Soft est l’éditeur de Diapason, solution intégrée de gestion 
de trésorerie qui propose l’ensemble des fonctionnalités 
nécessaires au pilotage de la fonction Financement et Trésorerie 
des grandes entreprises :

• Gestion du cash (rapprochements, équilibrages, suivi de la 
position en valeur...)

• Paiements (centralisation des remises, pouvoirs bancaires, 
workflows de signature, protocoles et connectivité 
bancaire...)

• Gestion des transactions et risques de marchés (Risques 
de change et de taux, financements, placements, 
Valorisation des portefeuilles, gestion des limites, 
comptabilisation...)

Diapason équipe d’ores et déjà 25% des entreprises du CAC 40.

 CHIFFRES-CLÉS 
8000 utilisateurs dans plus de 60 pays utilisent Diapason 
au quotidien, dans 60 groupes de toutes tailles. 20% du 
chiffre d’affaires de l’entreprise est investi en Recherche & 
Développement. Une équipe expérimentée de 25 consultants 
est à la disposition des clients de Diapason.

 CONTACTS
Alexandre Bromberg
Directeur commercial 
Email : alexandre.bromberg@mcc-soft.com

Alexandre Sortais
Directeur Professional services
Email : alexandre.sortais@mcc-soft.com

 COMPÉTENCES
Les équipes «professional services» sont spécialisées dans 
l’intégration de solutions de gestion de trésorerie, paiements et 
risques de marchés. Elles savent intervenir aussi bien dans la 
mise en place de «best practices» que dans la personnalisation 
de processus propres à chaque client. Elles proposent un 
accompagnement sur le long terme.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Les consultants de MCC Soft interviennent sur toute la chaine 
des besoins S.I. de pilotage de la fonction Financement et 
Trésorerie des grandes entreprises. Depuis l’assistance à la 
spécifi cation du système cible jusqu’à l’hébergement technique 
de la solution, dans le respect des engagements clients.

 RÉFÉRENCES
Parmis les clients de Diapason fi gurent notamment : LVMH, 
Danone, Décathlon, Westfi eld, Technip FMC, Teleperformance, 
Safran, le Groupe la Poste, Amundi, Elior, Capgemini...

 SERVICES ET PRODUITS
MCC Soft est une entreprise entièrement centrée sur sa solution 
Diapason et la mise en œuvre de celle-ci au service de l’effi cacité 
opérationnelle de la fonction Financement et Trésorerie de ses 
clients.
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 GOLD PARTENAIRES

NATIXIS

 ADRESSE
BP4 
75060 Paris Cedex 02

 PRÉSENTATION
Natixis est un établissement fi nancier français de dimension 
internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, 
la banque de fi nancement et d’investissement, l’assurance et les 
paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France 
à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, 
Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. 
Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, 
d’institutions fi nancières et d’investisseurs institutionnels, ainsi 
que les clients des réseaux du Groupe BPCE.

 CHIFFRES-CLÉS 
Résultats 1er semestre 2019 au 30/06/2019

• Produit net bancaire : 4,4 Md€

• Résultat net part du groupe : 1,1 Md€ 

• Ratio Common Equity Tier 1 (Bâle 3) : 10,6 %

 CONTACTS
Thomas Benoist
Directeur commercial-Natixis Investment Managers 
International
Tél : 01 78 40 37 71
Email : thomas.benoist@natixis.com 

François Liget
Responsable Treasury Solutions
Tél : 01 58 55 01 28 
Email : francois.liget@natixis.com

Site internet : www.natixis.com

 COMPÉTENCES
Concepteur de solutions fi nancières sur mesure, Natixis 
accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets 
partout dans le monde. Véritable levier de performance sur le 
long terme, la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) 
fait partie intégrante de sa stratégie d’entreprise.

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Natixis Investment Managers accompagne les entreprises 

dans leurs besoins croissants de solutions de placement 
tant en France qu’à l’international.

• La Banque de Grande Clientèle, avec  son métier Trade 
& Treasury Solutions, met à disposition de ses clients 
entreprises des solutions de gestion de trésorerie et de 
Trade Finance.

 RÉFÉRENCES
• Natixis Investment Managers est le 17ème plus grand asset 

manager mondial sur la base des actifs sous gestion au 
31/12/2018 (Enquête Cerulli Quantitative Update Global 
Markets 2019). 

• Les processus (vente et traitement) de Trade & Treasury 
Solutions sont certifiés AFNOR ISO 9001 pour l’ensemble 
de sa clientèle.

 SERVICES ET PRODUITS
Natixis Investment Managers rassemble les expertises de 23 
sociétés de gestion spécialisées en Europe, aux États-Unis et en 
Asie pour offrir à ses clients une large gamme de stratégies et 
de solutions d’investissement dans les domaines suivants : en 
France, la trésorerie, les passifs industriels, les passifs sociaux, 
l’épargne salariale, les holdings de participation ; à l’international, 
les fonds de pension, les captives d’assurance.

Trade & Treasury Solutions accompagne au quotidien, en France 
et à l’international, ses clients dans le développement de leur 
activité en leur apportant des produits et des services innovants 
en matière de Trade Finance (solutions de Supply Chain Finance 
notamment), ainsi que des solutions de gestion de trésorerie et 
de placement.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Grâce à son modèle multiaffi lié, l’équipe commerciale 
Entreprises de Natixis Investment Managers répond aux besoins 
des entreprises en proposant des solutions adaptées.

Trade & Treasury Solutions accompagne ses clients dans leur 
transformation digitale dans le domaine du Cash Management 
et du Trade Finance.

MUFG

 ADRESSE
18, rue du Quatre Septembre
75080 Paris

 PRÉSENTATION
MUFG est  l’une des plus grandes institutions fi nancières 
mondiales (A1/A/A). 

Présente en France depuis 1882 via sa fi liale, MUFG Bank, elle 
entretient de solides relations avec les sociétés japonaises 
établies dans le pays et depuis une quarantaine d’années avec 
les grands groupes français. 

Nous proposons une vaste gamme de services et produits 
fi nanciers tels que fi nancements bancaires et de marchés, 
gestion des risques, fi nancements de BFR, fi nancements 
de projets, fi nancements structurés, trade fi nance, cash 
management. 

Pour assurer à nos clients les meilleurs services, nous nous 
appuyons sur un large réseau mondial dans plus de 50 pays.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Premier groupe bancaire japonais, plus de 350 ans 

d’histoire

• Environ 150,000 collaborateurs dans plus de 50 pays

• 5ème banque en total actifs (USD 2 810 milliards), 5ème 
banque au monde en dépôts (USD 1 710 milliards), à fin 
mars 2019

• Capitalisation boursière USD 65.8 milliards (équivalent) au 
31/03/2019

 CONTACTS
Geneviève Besson
Head of Corporate Banking for EMEA, Paris
Tél : 01 44 77 48 26
Email : genevieve.besson@fr.mufg.jp

Christine May
Corporate Banking for EMEA, Paris
Managing director
Tél : 01 44 77 48 27
Email : christine.may@fr.mufg.jp

 COMPÉTENCES
MUFG offre à ses clients grandes entreprises une gamme 
complète de produits et services, tels que :

• Financements bancaires
• Financements de marchés
• Gestion des risques de change, de taux et actions
• Financement des besoins en fonds de roulement
• Financements de projets et financements structurés
• Trade finance et cash management

 DOMAINES D’INTERVENTION
MUFG offre à ses clients grandes entreprises une gamme 
complète de produits et services, tels que :

• Financements bancaires
• Financements de marchés
• Gestion des risques de change, de taux et actions
• Financement des besoins en fonds de roulement
• Financements de projets et financements structurés
• Trade finance et cash management

 RÉFÉRENCES
• Global Finance 2018 – Best Corporate Bank
• PFI Awards : Global Bank of the Year 2018
• Global Trade Review – Best Deal of 2018
• PFI Awards : Global Bond House of the Year 2017
• Best Overall Global RMB Products and Services in the 

Asiamoney RMB Poll 2018
• The Asset Triple A Awards 2019 – Best Service Provider Risk 

Management, Singapore

 SERVICES ET PRODUITS
MUFG offre à ses clients l’ensemble des produits et services liés à 
la gestion de la trésorerie et de liquidité, du Trade Finance et de 
la gestion du fonds de roulement. Nous sommes présents dans 
plus de 50 pays aux travers de plus de 2,300 succursales.

L’Asie
• Première banque au Japon avec 754 agences
• 20 succursales entreprises en Chine, dans les plus grandes 

villes du pays
• Krungsri, banque domestique en Thaïlande avec plus de 

600 agences et plus de 25 000 collaborateurs
• Présence en Asie dans les pays suivants : Hong Kong, 

Taiwan, Corée du Sud, Singapore, Philippines, Vietnam, 
Malaisie, Indonésie, Myanmar, Inde, Pakistan, Australie et 
Nouvelle Zélande

Les Amériques
• 398 succursales aux Etats-Unis, très forte présence en 

Californie via le réseau de Union Bank
• Succursales au Canada et au Mexique
• Succursales au Brésil
• Bureaux de représentations en Argentine, au Chili,  en 

Colombie et au Pérou

L’Europe et Moyen-Orient

• Présence dans 13 pays en Europe dont la France, la Grande 
Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Italie, la Pologne, l’Autriche, la République tchèque, la 
Russie, la Turquie et les Emirats Arabes Unis.
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NEOFI SOLUTIONS

 ADRESSE
39-47, boulevard Ornano
Immeuble Pleyad 2
93200 SAINT DENIS

 PRÉSENTATION
Depuis 2006, toutes les solutions développées par NEOFI sont 
parties d’un constat : il manque toujours une fonctionnalité, 
une alerte, un détail pour satisfaire et rassurer le trésorier. C’est 
pourquoi NEOFI propose des solutions « clé en main » qui n’ont 
qu’un seul but : faciliter les échanges de données dans le monde 
de la trésorerie.

 CONTACTS
Patrick BERT
Directeur des opérations
Email : patrick.bert@neofi -solutions.com

 COMPÉTENCES
Combinant le métier de l’édition et du conseil, NEOFI Solutions 
apporte une réponse à forte valeur ajoutée reposant sur une 
parfaite connaissance des enjeux et des techniques afférents 
aux différents métiers de la direction fi nancière (trésorerie, 
recouvrement, comptabilité, paiements…), constituant ainsi un 
pôle d’expertise pour accompagner chaque étape des projets.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Gestion ou centralisation des moyens de paiements, prévisions 
de trésorerie, pilotage des fl ux, automatisation des processus 
de gestion des fl ux, traitements des écritures comptables, 
des relevés de compte bancaire, reporting, sécurisation des 
échanges, application simplifi ée des normes et règles, lutte 
contre la fraude.

 RÉFÉRENCES
Nos principales références : 

ACCOR, AG2R LA MONDIALE, ALTAREA COGEDIM, AREAS, 
BOLLORE, BUREAU VERITAS, CARLSON WAGONLIT, 
CASTORAMA, CEGEDIM, COLAS, ECONOCOM, EDENRED, 
EUROP ASSISTANCE, HAVAS Voyages, HUMANIS, ORANGE, le 
Groupe ROCHER (anciennement Yves Rocher), SANOFI, SAUR, 
et bien d’autres… 

Qui exploitent quotidiennement des millions de données grâce 
à nos outils.

 SERVICES ET PRODUITS
• NEOFI CASH : plateforme de gestion de trésorerie

• NEOFI PAYMENT : plateforme de gestion des paiements

• NEOFI Analytics : outil de reporting et d’analyse des 
données

• NEOFI Anti-Fraude

• NEOFI Frais bancaires

• NEOFI Taux

FINTECH

NEO CAPITAL MARKET

 ADRESSE
Comte Urgell 143
Floor 6
08036 Barcelona

 PRÉSENTATION
Neo veut révolutionner la banque d’entreprise en démocratisant 
l’accès aux meilleures solutions de gestion du risque de change 
/ paiement internationaux. Neo propose un conseil personnalisé 
et une plateforme propriétaire permettant d’automatiser 
l’exécution des opérations. 

Neo applique un tarif transparent à chaque opération quelle 
qu’en soit la taille. Les entreprises réduisent ainsi leurs coûts de 
transaction dès leur première opération et gagnent en effi cacité 
puisqu’elles réduisent le nombre de tâches manuelles à faible 
valeur ajoutée. Nos outils s’adaptent aux entreprises de toutes 
tailles de la start-up à la multinationale. Notre offre est 100% 
Saas et s’implémente par le trésorier en moins de 48h.

 CHIFFRES-CLÉS 
• www.getneo.com

• 30 collaborateurs

• Fintech agréée autorité des marchés financiers et par la 
banque nationale

• 80 devises couvertes - 30 devises payables-encaissables

 CONTACTS
Laurent Descout
CEO
Tel : +34 670 80 50 32
Email : ld@getneo.com

Romain Amido
Responsable Partenariats
Tel : +33 7 71 07 40 87
Email: romain@getneo.com

 COMPÉTENCES
• Conseil en gestion de risque de change

• Exécution stratégie de couverture

• Paiements et encaissements en devises

• Automatisation

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Risque de change

• Hedging

• Cash-management

• Swift payments

 SERVICES ET PRODUITS
• Conseil : définition d’une politique de couverture

• Terminal de marché : cotation en temps réels (taux et 
rendements) sur +80 devises, graphiques, alertes.

• Comptes d’instruments financiers : exécution des 
opérations comptant, à terme, swaps et options

• Comptes de paiements en +30 devises

• Outils de suivi des opérations : tableurs de suivi pouvant 
être extraits vers l’ERP ou le TMS

• API (restful) pour une automatisation de l’ensemble des 
actions.

• Plateforme disponible 24h/7, sans limite d’historiques 
des opérations, rôles et permissions, standard RSA 2048, 
double facteur d’authentification...



66 67

Oser l’innovation Journées de l’       2019

Les partenairesLes partenaires

FINTECH

ONBRANE

 ADRESSE
32, rue de Ponthieu
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Onbrane is providing a multi-product, multi-currency platform 
for the negotiation and issuance of debt securities.

The platform addresses the needs of the entire ecosystem 
including issuers, brokers, dealers, investors, paying agents and 
clearers.

After 2 years of R&D, Onbrane is in production and is currently 
onboarding its fi rst customers.

Onbrane users can already negotiate and issue their commercial 
papers (NEU CP and NEU MTN today, Euro CP/MTN EOY) in the 
currency of their choice, retrieve the ISIN code from Euroclear in 
less than 1 minute and view their data with a data visualization 
tool integrated into the platform.

Long term, Onbrane plans to tokenize the securities issued on its 
platform and manage their lifecycle on a blockchain and thus 
become the fi rst vertical in fi nance.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 100% beta-testers onboarded or onboarding

• 5 dealers or brokers onboarded or onboarding

• All investors can buy Onbrane’s CP thanks to our open 
solution

• 1 min to get ISIN code

• 1 day of integration & training to use the app

 CONTACTS
Pascal Lauffer
CEO
Mobile : 0784458287
Email : pascal.lauffer@onbrane.com

Arnaud Sales 
Product Manager
Mobile : 0635318331
Email : arnaud.sales@onbrane.com

Étienne Vincent
Business Developer
Mobile : 0665264202
Email : etienne.vincent@onbrane.com

 COMPÉTENCES
We have set up a high-performing team whose members come 
from various sectors and bring together in-depth skills in fi nance, 
digital transformation, blockchain and big data.

Pascal Lauffer, CEO of Onbrane, is a former CIO at Société 
Générale and CTO of the NYSE. He has a long experience in 
digital transformation, but also in entrepreneurship and private 
equity.

 DOMAINES D’INTERVENTION
We provide technological solutions to fi nancial markets. We are 
active on the debt market. We leverage innovative techs such as 
blockchain and AI to maximise the value that we bring to our 
community.

 SERVICES ET PRODUITS
Onbrane is a unique negotiation platform for NEU CP, EURO CP, 
NEU MTN and more in all currencies :

• Negotiate with the simplicity of the phone: select your 
counterparties, make pre-formatted offers, use our chat 
for comfort...

• Limit operational risk: the end of manual input, fatfingers, 
manual confirmation...

• Save time: send your needs in a few clicks,  get the ISIN 
code in less than 1min, sign your transaction electronically 
on the app, send  the data in your applications via API...

• Know your market : Monitor your activity through our data 
visualization tool with public and platform data - Provide 
transparency and Audit your activity ; all data and log are 
exportable.

NOWCP

 ADRESSE
95, rue Saint-Lazare
75009 Paris

 PRÉSENTATION
NowCP est la place de marché européenne du commercial 
paper. Vous émettez en valeur jour et bénéfi ciez du #liveISIN 
ainsi que du règlement-livraison en monnaie banque centrale 
quasi-instantané. NowCP révolutionne le marché grâce au 
#NativeEffi cientWorkfl ow et à son partenaire ID2S, DCT nouvelle 
génération. NowCP accroît la transparence du marché et la 
liquidité sur les marchés primaire et secondaire. NowCP est la 
seule plateforme qui vous donne un accès direct au marché ou 
facilite vos relations avec vos agents placeurs. Vous tradez dans 
un cadre sécurisé grâce à notre agrément ACPR/AMF (entreprise 
d’investissement) pour deux services : SMN et placement non 
garanti.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 12 employés

• 6 actionnaires, acteurs majeurs sur le marché du 
commercial paper : Amundi, BNPP, CA-CIB, Natixis, OFI-
AM, Orange. 

• 2019 : premières transactions

 CONTACTS
contact@nowcp.eu
clientsupport@nowcp.eu

Hervé Labbé
CEO
Email : herve.labbe@nowcp.eu

Jean-François Menthon 
COO
Email : jeanfrancois.menthon@nowcp.eu

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Marché du commercial paper

• Agrément ACPR / AMF

• Marché primaire et marché secondaire

 SERVICES ET PRODUITS
NowCP est la place de marché du commercial paper en Europe :

• Transactions intermédiées et désintermédiées

• Ordres multilatéraux ou bilatéraux

• Négociation fluide et sécurisée sur notre plateforme SaaS

• Règlement-livraison quasi-instantané en monnaie banque 
centrale #NativeEfficientWorklow

• Code ISIN en moins de 5 secondes #liveISIN
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FINTECH

PREF-X

 ADRESSE
102 bis, rue de Miromesnil
75008 Paris

 PRÉSENTATION
PREF-X est une infrastructure digitale qui organise la 
communication entre les emprunteurs et les investisseurs de 
placements privés de dette. Chaque partie prenante dispose 
d’un outil de pilotage de ses engagements fi nanciers à moyen 
et long terme.

Société créée par des professionnels de ces marchés, PREF-X 
est une entreprise indépendante à vocation européenne. Elle 
bénéfi cie du support d’un comité d’utilisateurs qui lui permet 
de répondre à l’évolution de leurs besoins.

Encadrée par un conseil de surveillance et un fonds de dotation, 
PREF-X a également une dimension sociale et solidaire : une 
partie de ses résultats est affectée à des actions pour l’intégration 
des jeunes défavorisés.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 40 clients. 

• 3.8 milliards d’euros suivis sur la plateforme

 CONTACTS
Marie-Hélène Crétu
Président
Tél : 01 82 83 04 84
Email : mhcretu@prefx.org

Email : service@prefx.org
Site internet : www.prefx.org

 COMPÉTENCES
L’infrastructure standardise les process dans le cadre de 
conformité imposé par la réglementation. Elle est développée 
selon les standards de sécurité et de stricte confi dentialité 
requis par ses clients. Elle permet de réduire la durée du cycle 
d’émission et les coûts opérationnels inhérents à la gestion des 
engagements. Les données sont conservées en France.

 DOMAINES D’INTERVENTION
PREF-X digitalise le workfl ow complet de négociation des 
placements privés. Le module de suivi facilite la gestion 
administrative et le suivi des risques de la dette. C’est un outil 
de pilotage quel que soit l’instrument (EuroPP, Schuldschein, 
USPP, autres fi nancements syndiqués). La plateforme permet la 
collecte des documents pour les procédures de KYC.

 SERVICES ET PRODUITS
L’interface « Origination » permet de négocier l’ensemble 
de la documentation fi nancière d’un placement privé dans 
le cadre d’un processus standardisé, sécurisé et transparent 
pour les parties prenantes : NDA, documentation marketing, 
invitation des investisseurs, data room, négociation des contrats, 
procédures d’allocations. En outre, il facilite la collecte et la 
transmission de la documentation pour les procédures KYC et 
les due diligences. 

L’interface « Suivi » permet aux investisseurs de recevoir en temps 
réel, de façon sécurisée et confi dentielle, l’information fi nancière 
mise à disposition par les emprunteurs. L’investisseur visualise 
graphiquement le respect des covenants et des informations 
fi nancières publiées par l’emprunteur. La plateforme permet la 
gestion des waivers. Elle dispose d’un système de notifi cation et 
d’alertes paramétrables.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les deux modules de PREF-X sont accessibles via l’adresse url 
suivante : www.prefx.org

PANDAT

 ADRESSE
5, rue Charlot
75003 PARIS

 PRÉSENTATION
Courtier spécialisé dans la distribution de services bancaires 
pour les entreprises, nous offrons les meilleures solutions de 
placement et fi nancement, grâce à notre réseau de plusieurs 
dizaines de partenaires fi nanciers.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 80 partenaires

• 100 millions d’euros gagnés par nos clients

• 25 milliards d’euros de placement accumulés

• 10 ans d’expertise

• 25 salariés

 CONTACTS
David Guyot
Associé fondateur
Email : david.guyot@pandat.fr

Thomas Forest 
Associé fondateur
Email : thomas.forest@pandat.fr

 COMPÉTENCES
Pandat Finance propose une solution sur-mesure permettant 
de comparer rapidement les opportunités de placements 
partout en France. Grâce à la mise en compétition d’un large 
panel de partenaires bancaires et assureurs, le client obtient de 
meilleurs taux, plus rapidement et en toute sécurité.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Pandat Finance intervient auprès des personnes morales : 
institutionnels, associations et entreprises de toute taille. A 
l’écoute de leurs besoins, Pandat Finance propose un service 
sur-mesure pour leur trouver le produit le plus adapté à leur 
problématique ainsi que le taux le plus intéressant du marché.

 RÉFÉRENCES
E. Leclerc, Neurones, Newrest, Grenoble Habitat, SACD et plus de 
500 autres clients nous font confi ance.

Pandat Finance est au service de toutes les entreprises : groupes 
du CAC 40, ETI et PME.

Vous pouvez retrouver de nombreux témoignages sur notre site 
web www.pandat.fr sur la page « références ».

 SERVICES ET PRODUITS
• Placements : compte à terme, compte sur livret, compte 

courant, contrat de capitalisation, SCPI, OPCI

• Financements : affacturage, ligne de trésorerie, crédit 
équipement

• Services financiers : PERCO, IFC, PEE

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pandat Finance est le garant d’une mise en relation rapide, avec 
à la clé une prestation de qualité, toujours sans frais et sans 
engagement.
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SAGE

 ADRESSE
10, Place de Belgique
92250 La Garenne Colombes

 PRÉSENTATION
Sage dynamise la réussite des entreprises et de leurs 
communautés à travers le monde grâce à ses solutions 
innovantes, à l’expertise et à la créativité de ses collaborateurs.

Nous ré-imaginons l’art d’entreprendre et apportons à nos 
clients l’énergie, l’expérience et la technologie nécessaires pour 
les inspirer et leur donner les moyens de réussir.

Nous accompagnons les acteurs clé de l’économie globale 
comme les chefs d’entreprise, les comptables, les partenaires 
métiers et institutionnels, les développeurs ou encore les acteurs 
du secteur tertiaire.

Membre du FTSE 100, Sage compte 14 000 collaborateurs 
répartis dans 24 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sage.com.

 CHIFFRES-CLÉS 
Sage en France

• 300 M€ de chiffre d’affaires

• 2 000 collaborateurs, dont 500 dédiés à la R&D -

• Des centaines de milliers de clients

• 4 400 clients experts-comptables

• 4 000 partenaires revendeurs et intégrateurs

 CONTACTS
José Teixeira
Mobile : 06 86 77 29 95

 COMPÉTENCES
Sage vous présentera sa gamme XRT :

Ses produits prennent en charge quatre domaines clés de la 
trésorerie :

• La gestion de la trésorerie et des liquidités

• La gestion des risques financiers

• Les moyens de paiements, Centralisation de la Trésorerie et 
des paiements, la sécurisation et l’anti-fraude

• La communication bancaire et la signature électronique

 DOMAINES D’INTERVENTION
En utilisant une solution Sage XRT, vous bénéficiez d’une 
plateforme   efficace pour gérer et sécuriser votre chaîne de 
valeur financière même à l’international. Ayez une vision de 
votre trésorerie optimisée et en temps réel.

 SERVICES ET PRODUITS
Des solutions pour optimiser votre gestion de trésorerie, pour vos 
transactions bancaires et votre performance financière :

www.sage.fr/fr/logiciels/tresorerie/grandes-entreprises/

• Sage XRT Treasury

• Sage XRT Advanced

• Sage XRT Business Exchange

Disponible on premise ou en cloud privé

S&P GLOBAL

 ADRESSE
40, rue de Courcelles
75008 Paris

 PRÉSENTATION
Depuis plus de 150 ans, S&P Global Ratings accompagne les 
entreprises et investisseurs dans l’appréciation, la compréhen-
sion et la comparaison des risques de crédit. Avec une présence 
dans 26 pays différents, S&P Global Ratings est leader sur le 
marché de l’information financière. S&P Global Ratings publie 
des notations, analyses et études de crédit.

 CHIFFRES-CLÉS 
S&P Global Ratings compte plus de 400 analystes en Europe, 
répartis à Paris, Londres, Francfort, Madrid, Milan, Stockholm, 
Moscou,et Varsovie.

 CONTACTS
Laure Gervais d’Aldin
Director Relationship Management
Tél : 01 44 20 66 94 
Email : laure.gervaisdaldin@spglobal.com 

Bertrand Bocris 
Director Business Development
Tél : 01 44 20 72 03
Email : bertrand.bocris@spglobal.com

 COMPÉTENCES
S&P Global Ratings attribue des notes de crédit qui expriment 
notre opinion sur la capacité et la volonté d’un émetteur de 
rembourser intégralement ses dettes financières à l’échéance 
prévue. Pour fonder son opinion, S&P Global Ratings analyse 
les données récentes et historiques dont elle dispose mais aussi 
l’impact éventuel d’évènements prévisibles.

 DOMAINES D’INTERVENTION
En Europe, la couverture sectorielle est extrêmement large 
regroupant les Entreprises, Institutions Financières, Assurances, 
États, Secteur Public, et Titrisations.

 RÉFÉRENCES
S&P Global Ratings est présent en France depuis plus de 25 ans 
et évalue plus de 300 entités, dont plus d’une centaine sont 
attribuées à des ETIs (entreprises de taille intermédiaire).

 SERVICES ET PRODUITS
La notation est une appréciation, réalisée de manière 
indépendante, de la solvabilité d’un émetteur. Elle facilite l’accès 
des entreprises au marché obligataire et, pour les investisseurs, 
l’évaluation du risque qu’ils prennent à prêter à celles-ci. En 
France, plus de 160 entreprises font l’objet d’une notation 
corporate publique.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les solutions « Sustainable Finance » (depuis 2017):

• Green Evaluation: « second party opinion » d’instrument 
financier 

• ESG Evaluation: Note d’une entité (corporate) relative à 
sa capacité d’opérer avec succès dans le futur, comment 
les facteurs ESG peuvent affecter ses parties-prenantes 
et mener directement ou indirectement à un impact 
financier significatif
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FINTECH

SIS

 ADRESSE
20, Boulevard Eugène Deruelle
69003 Lyon

 PRÉSENTATION
Avec 13 CFO et trésoriers de grands groupes, SiS id. a co-construit 
la première communauté de directions fi nancières qui préserve 
de la fraude aux virements et prélèvements en mutualisant les 
identités bancaires et leurs couts de contrôle.

 CHIFFRES-CLÉS 
• + de 3200 entreprises utilisatrices

 CONTACTS
Rémi Demont 
Co-fondateur et Président 
Email : remi.demont@sisnet.fr

Laurent Sarrat 
Co-fondateur et DG 
Email : laurent.sarrat@sisnet.fr

Sandy Hasni
Business Developer 
Email : sandy.hasni@sisnet.fr

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Lutte contre la fraude à l’usurpation d’identité bancaire

• Qualité de la donnée fournisseur et client

 RÉFÉRENCES
• Bouygues Telecom,

•  Colas, 

• Eurovia, 

• Kem One, 

• Bouygues Construction, 

• Valourec, 

• Vinci Construction France,

• Cegedim, 

• Bouygues Immobilier

 SERVICES ET PRODUITS
La plateforme My SiS-id sécurise les données de paiement par:

• la création d’un référentiel de coordonnées bancaires 
infalsifiable reposant sur l’utilisation des technologies 
blockchains (partenariat avec IBM)

• l’historisation mutualiste des dynamiques de paiement 
pour détecter des tentatives de fraudes (partenariat avec le 
laboratoire Liris/CNRS).

Elle vous permet d’économiser jusqu’à 80 % de temps de 
traitement des coordonnées bancaires de vos tiers.

Elle est associée à une assurance qui vous rembourse au cas où 
le paiement ne soit pas parvenu au bon créancier.

SANTANDER

 ADRESSE
374, rue Saint-Honoré
75001 Paris

 PRÉSENTATION
Santander est le plus important groupe bancaire de la zone 
Euro. 
En France, Santander est devenu l’un des prinicpaux parte-
naires en banque de financement et d’investissement des 
entreprises, institutions financières et fonds d’investissement. 
Nos équipes disposent de toutes les compétences requises 
pour fournir l’intégralité du spectre de services financiers en 
Conseil (fusions & acquisitions, structuration et levée de finance-
ments bancaires ou institutionnels), financements (projets, ac-
quisitions, opérations à l’export) et Global Transaction Banking 
(Cash Management, gestion de Trésorerie, garanties, working 
capital solutions, etc...).

 CHIFFRES-CLÉS 
• +202 000 collaborateurs dans le monde

• 144 millions de clients

• Résultat net 2018: 7.810 MEUR (+18%)

• Total actifs: 1.460 Mds 

• Rating A (S&P’s)

• Première banque en zone Euro en terme de capitalisation 
boursière

• Core capital ratio: 14.8%

 CONTACTS
Alexia Venet
Head Cash Management, Liquidity & Lending
Mobile : 06 35 06 42 69 
Email : alexia.venet@gruposantander.com

Marcos Rueda
Head Global Transaction Banking
Mobile : 06 34 33 52 43
Email : marcos.rueda@gruposantander.com

Tél : 01 53 53 70 00
Site internet: www.santandercib.fr

 COMPÉTENCES
Corporate & Investment banking

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Cash Management & Liquidity solutions

• Global Transaction banking

• ECM

• DCM

• Syndicated loan

• Fusions & acquisitions

• Structured debt

• Project finance

 RÉFÉRENCES
• Western Europe’s Best bank (Euromoney 2018)

• Bank of the year in Latin America (The Banker 2018)

 SERVICES ET PRODUITS
Notre équipe Cash et Banque Transactionnelle (GTB) fournit des 
solutions complètes à nos clients en relation avec leurs besoins 
en gestion de Trésorerie, commerce et fl ux internationaux, 
fi nancements de matières premières, des exportations et 
d’optimisation du besoin en fonds de roulement. 

Notre franchise GTB bénéfi cie d’une expérience et de références 
uniques dans des produits tells que les fi nancements via BPI 
France assurance export (et autres agencies de credit export), 
les programmes de fi nancement de la chaîne logistique globale 
(confi rming ©), l’émission de guaranties complexes, etc. 

De plus, nous proposons des services de conseil pour les activités 
relevant de notre périmètre afi n d’accompagner les activités 
européennes ou mondiales de nos clients.
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SOLMONDO

 ADRESSE
21, rue du Cherche Midi
75006 Paris

 PRÉSENTATION
Solmondo, cabinet de courtage d’assurances fondé en 1999 par 
France Arnaud de Taddéo, CCE.  

Solmondo apporte une valeur ajoutée tangible aux exportateurs, 
aux investisseurs et aux banques tout en activant la concurrence 
entre les assureurs sur un marché dynamique de 54 assureurs 
crédit (dont un tiers AA) et 12 assureurs caution en tirant parti de 
cette concurrence exceptionnelle.

Les principaux produits sont : l’émission de cautions et de 
garanties domestiques et internationales, la sécurisation des 
contrats d’exportation et des financements associés (crédit 
acheteur, crédit fournisseur) ainsi que la protection des 
investissements contre le risque politique.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Primes annuelles facturées: 10 Millions € (contrats et 

garanties)

• Valeur des contrats assurés: 1.8 Milliard € par an

 CONTACTS
Tél : 01 43 22 98 40
Email : solmondo@solmondo.net

Didier Donnadieu
Directeur des Opérations
Adresse : 40 Quai Louis Blériot, 75016 Paris 
Tél : 01 45 44 83 80

Maxime Vioulac
Chargé d’Affaires

 COMPÉTENCES
• Compréhension et formulation du besoin de l’assuré

• Consultation des assureurs pour activer la concurrence

• Modélisation prévisionnelle du risque

• Syndication sur une police unique

• Suivi de l’exécution chez l’assuré et information des 
assureurs

• Gestion des sinistres et conseil pour une indemnisation 
optimale et rapide

• Formation aux techniques d’export

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Assurance Export

• Couverture des risques politiques et de crédit

• Assurance des Investissements

• Émission de garanties

• Couverture risque terrorisme

• Gestion de Crise / Kidnap & Ransom

 SERVICES ET PRODUITS
• Assurance Export

• Couverture des Risques Politiques et de Crédit

• Assurance des Investissements

• Émission de Cautions et Garanties

• Couverture Risque Terrorisme

• Gestion de crise / Kidnap et Ransom

• Assurance Cyber

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Solmondo anime un forum avec des atelier de réflexion sur ses 
métiers afin de susciter l’innovation et faire évoluer les produits 
du marché.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

 ADRESSE
189, rue d’Aubervilliers
75886 Paris

 PRÉSENTATION
S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, 
Société Générale allie solidité financière et stratégie de croissance 
durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, référence 
sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et 
l’engagement de ses équipes. Nos équipes proposent conseils 
et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels, 
dans 3 principaux métiers regroupés autour de 3 pôles :

• Banque de détail

• Banque de financement et solutions investisseurs, dont fait 
partie la Direction « Global Transaction Banking »

• Banque de détail à l’international

 CHIFFRES-CLÉS 
Plus de 147 000 collaborateurs, présents dans 67 pays, 
accompagnent au quotidien 31 millions de clients dans le 
monde entier.

 CONTACTS
Global Transaction Banking, Direction du Cash Management

Aurélien Viry
Directeur 
Tél : 01 42 14 46 31
Email : aurelien.viry@socgen.com

Emmanuelle Petelle
Directrice Adjointe
Tél : 01 58 98 14 81
Email : emmanuelle.petelle@socgen.com

 COMPÉTENCES
Une expertise internationale d’un grand Groupe bancaire et 
une expérience de plus de 20 ans dans nos différents métiers 
tel que le cash management. La réactivité et le dynamisme de 
nos équipes, la solidité de nos réseaux et la diversité de notre 
gamme de produits vous permettent d’optimiser la gestion au 
quotidien de vos transactions et de vos opérations commerciales

 DOMAINES D’INTERVENTION
Nous avons conçu pour les entreprises et les investisseurs 
institutionnels des solutions domestiques et internationales leur 
assurant l’optimisation de leurs moyens de paiements, le suivi 
de leurs comptes, la gestion de leurs opérations à distance et la 
centralisation de leur trésorerie.

 RÉFÉRENCES
En 2019, par EMEA Finance :

• Meilleurs Services de Cash Management dans la région

• EMEA et Afrique du Nord .

• Meilleurs Services de Trésorerie dans la région EMEA et en

• Afrique

• Meilleurs Services de Paiement en Afrique

• Meilleure Banque Transactionnelle pour les Institutions 
Financières en Europe, CEE et en Afrique

• Les activités de Cash Management de Société Générale 
récompensées par l’enquête annuelle du magazine 
Euromoney en recevant le titre de « Market Leader » en 
France.

 SERVICES ET PRODUITS
Nous proposons une large gamme de solutions de cash 
management pour couvrir l’ensemble des besoins de règlement 
et de gestion de la liquidité des entreprises : de nombreux 
formats, canaux et instruments de paiements/encaissements 
domestiques et internationaux ainsi que des services à valeur 
ajoutée (Cash Pooling physique et notionnel, Comptes Virtuels, 
BSB…).

Nous sommes présents sur les principales initiatives de 
l’industrie des paiements. Nous avons ouverts en 2019 le service 
de tracking des paiements cross frontaliers SWIFT gpi pour nos 
clients Corporates ainsi que l’Instant Payment en France pour 
tous les segments de clientèle.

Enfin, depuis janvier 2019, notre clientèle « wholesale » de 
Corporates a accès via notre plate-forme d’open banking SG 
Markets à tous leurs services digitaux.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Société Générale Global Transaction Banking vous propose des 
services de paiements et cash management, de commerce 
international, d’affacturage, des activités de correspondent 
banking et de change associés.
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SWIFT FRANCE

 ADRESSE
4, rue Auber
75009 Paris

 PRÉSENTATION
SWIFT est une coopérative qui fournit les plates-formes 
de communication, produits et services à plus de 11000 
établissements fi nanciers et entreprises dans plus de 200 pays.

SWIFT permet à ses utilisateurs d’échanger des informations 
fi nancières automatisées (paiements, titres, etc.), standardisées 
de façon sécurisée et fi able, réduisant ainsi les coûts, les risques 
opérationnels.

SWIFT accompagne aussi ses clients sur la conformité, les 
référentiels, les standards et la sécurité. 

Par ailleurs, SWIFT rassemble la communauté fi nancière pour 
travailler en collaboration à déterminer les pratiques du marché, 
défi nir des standards et débattre de questions d’intérêt mutuel 
et d’innovation.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 2900 salariés dans 27 pays

• 11000 clients dans plus de 200 pays

 CONTACTS
Sébastien de Gasquet
Account Director | Corporates
Email : sebastien.degasquet@swift.com

 COMPÉTENCES
• Cash Management

• Conformité

• Paiements internationaux

• Référentiels

• KYC

• Sécurité des transactions et opérations

 RÉFÉRENCES
• 100% du CAC 40 & près de la moitié du Fortune 500

• Plus de 350 BIC(s) français représentant plus de 4 600 
entreprises

 SERVICES ET PRODUITS
• Connectivité : Solutions Cloud et infrastructures sécurisées

• 3SKey : la solution d’identité numérique personnelle, 
matérielle ou dématerialisée, multi-banque et multi-
réseau

• SWIFTRef : l’utilitaire de données bancaires de référence 
pour les paiements internationaux

• Conformité : un portefeuille complet de solutions pour 
répondre à vos besoins et protéger votre institution avec 
notamment sanctions screening and testing,

• KYC for Corporates : la nouvelle solution pour faciliter la 
gestion de vos procédés de KYC avec vos contreparties 
banques et entreprises

• SWIFT gpi : les paiements internationaux plus rapides, plus 
transparents et plus efficients

FINTECH

SPENDESK

 ADRESSE
28, rue d’Hauteville
75010 Paris

 PRÉSENTATION
Spendesk développe une plateforme de gestion des dépenses 
opérationnelles en entreprise. La plateforme intègre à la fois les 
workfl ow de validation et politiques de dépenses de  l’entreprise, 
mais également est la première à disposer de tous les moyens 
de paiements directement intégrés : 

• Cartes bancaires virtuelles

• Cartes corpo

• Notes de frais (application)

• Factures fournisseurs

La société compte aujourd’hui plus de 1500 clients en Europe 
et aux Etats-Unis et affi che l’une des croissances les plus 
prometteuses en Europe. Elle a récemment levé 35 millions 
d’euros auprès d’Index Ventures (Blablacar, Criteo...)

 CHIFFRES-CLÉS 
• 1500 clients

• 300% croissance annuelle

• 30 pays couverts

• 6 devises

 CONTACTS
Adrien Gaucher 
adrien@spendesk.com

Antonio Sansico
antonio.sansico@spendesk.com
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SYRTALS

 ADRESSE
6/8, rue du 4 Septembre
92130 Issy les Moulineaux

 PRÉSENTATION
SYRTALS assiste les métiers et les maîtrises d’ouvrage des 
banques et des grandes entreprises dans leurs projets de 
gestion de flux de paiement, sur l’ensemble des prestations de 
la gestion de projet & AMOA.

Grâce à sa spécialisation, SYRTALS est devenu leader dans 
le traitement des flux financiers, lui permettant d’être un 
fournisseur de référence pour les banques et grandes entreprises 
et de recruter les meilleurs profils sur un marché compétitif.

SYRTALS se développe dans les secteurs adjacents par la 
création de filiales pour combiner élargissement de l’offre et 
maintien d’une expertise pointue.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 15 millions euro de CA

• 100 collaborateurs

 CONTACTS
Thierry Dinard

Mehdi Hadji 

Angelo Caci

Steve Bousabata 

Bruno Joanides

Steven le Deroff

 COMPÉTENCES
Les expertises métier des collaborateurs de SYRTALS couvrent 
l’ensemble de la chaîne de valeur du cash management, 
permettant une vision de bout en bout des processus flux

 DOMAINES D’INTERVENTION
Le Groupe SYRTALS est un pôle reconnu de compétences 
méthodologiques, fonctionnelles et techniques au service des 
banques, grandes entreprises et prestataires de services de 
paiement, leur permettant de faire face aux mutations rapides 
des métiers de la banque, du commerce et des services.

 RÉFÉRENCES
SYRTALS travaille pour toutes les banques françaises, de grandes 
entreprises et des Prestataires de Services de Paiement (PSP).

Cette diversité de clientèle nous donne une bonne 
compréhension des enjeux de l’ensemble de l’écosystème du 
cash management, donnant à nos missions une forte valeur 
ajoutée

 SERVICES ET PRODUITS
• AMOA et gestion de projets de paiements, de cash 

management, monétique et les paiements innovants

• AMOA et gestion de projets de transformation digitale : 
schémas stratégiques digitaux, dématérialisation des 
processus métier, IT & opérationnels

• Accompagnement réglementaire (LCB-FT, agréments 
ACPR, audit) des banques et des nouveaux acteurs nés de 
la DSP

• Intégrateur de solutions de cash management, d’usines 
de paiement et de communication bancaire pour les 
entreprises

SWISSLIFE

 ADRESSE
153, rue Saint-Honoré 
75001 Paris

 PRÉSENTATION
Swiss Life Asset Managers France est l’entité de gestion d’actifs 
de Swiss Life Asset Managers en France. La structure forte de près 
de 250 collaborateurs compte 53 milliards d’euros d’actifs sous 
gestion dont 17,8 en immobilier et 35,2 en valeurs mobilières 
au 30 juin 2019. Acteur multi-spécialiste de la gestion d’actifs, 
Swiss Life Asset Managers France capitalise sur des équipes 
expérimentées, un savoir-faire et des compétences reconnus afin 
de proposer une offre complète de solutions d’investissement, 
au service du groupe Swiss Life et pour le compte de clients tiers.  
fr.swisslife-am.com

 CHIFFRES-CLÉS 
• Actifs sous gestion au 30/06/2019 : près de 53 milliards 

d’euros d’actifs sous gestion dont 35,2 en valeurs 
mobilières et 17,8 en immobilier.

• Collecte nette clientèle externe en 2019: 2,5 Mds €, 

• Au TOP 100 des plus grandes sociétés de gestion 
internationales (classement IPE Survey 2018)

 CONTACTS
Email : service.client-securities@swisslife-am.com
Tél : 01 40 15 22 53

Jean-Michel Nakache
Email : jean-michel.nakache@swisslife-am.com

Marie Vaucelle
Email : marie.vaucelle@swisslife-am.com

Nicolas Stavrou
Email : nicolas.stavr

 COMPÉTENCES
Nous développons des solutions d’investissement actives 
haut de gamme pour faire bénéficier aux investisseurs 
de notre expertise en gestion de trésorerie, taux et crédit, 
allocation d’actifs, actions à volatilité contrôlée, immobilier et 
infrastructures. Nous recherchons des rendements stables et 
pérennes pour offrir à nos clients de la valeur durable.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Swiss Life Asset Managers propose une large gamme de 
solutions d’investissement : monétaire, obligataire Court terme, 
crédit IG et HY, diversifiés, actions, immobilier, infrastructures et 
FCPE.

 RÉFÉRENCES
Swiss Life Asset Managers, innovateur au service des trésoriers : Une 
large proportion de grandes entreprises utilise pour la gestion 
de leur trésorerie courte et longue SLF (F) Money Market Euro et 
SLF (F) Bond 6M.

 SERVICES ET PRODUITS
Taux et crédit 

• Expérience et expertise en gestion taux et crédit acquise 
au service des compagnies d’assurances du Groupe ; 

• Technicité avérée sur des segments les plus pointus tels 
que les obligations à haut rendement, la dette émergente 
et les indexées inflation. 

Gestion multi-actifs 

• Processus d’investissement reposant sur la combinaison de 
modèles quantitatifs issus de la recherche économique ; 

• Solutions de gestion au profil de risque différencié, 
investies dans plusieurs catégories d’actifs des pays 
développés (obligations souveraines, crédit, haut 
rendement, actions). 

Actions 

• Précurseur en gestion actions Minimum Variance et Smart 
Beta ; 

• Processus d’investissement systématique à volatilité 
contrôlée fruits d’une collaboration constante avec la 
recherche ; 

• Gestion en minimum variance, en multi-factoriel et overlay.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Suivez-nous sur 

Twitter : twitter.com/SwissLife_AM_FR 

LinkedIn : Swiss Life Asset Managers France

Swiss Life Asset Managers, novateur au service des trésoriers : 

SLF (F) Money Market Euro et SLF (F) Bond 6M, près de 7 Mds 
d’encours sous gestion
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TAÏGA

 ADRESSE
114, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

 PRÉSENTATION
TAIGA développe, commercialise et déploie des logiciels 
innovants, dédiés au pilotage des fl ux, à l’optimisation de la 
trésorerie et du poste clients :

• Prévisions de trésorerie

• Planification financière

• Gestion de la dette et des engagements hors bilan

• Gestion du poste clients

• Analyse financière

TAIGA s’adapte facilement à la complexité des organisations 
internationales de ses clients et permet la consolidation, le suivi 
et l’analyse des données fi nancières.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 2009: création de TAÏGA

• Plus de 5 000 utilisateurs actifs

• 60 pays d’implantation

• 14 collaborateurs

 CONTACTS
Étienne Téqui 
Président 
Email : et@taiga-cm.com 

Mohamed Ameziane
Directeur général 
Email : ma@taiga-cm.com 

Laëtitia Lefébure 
Directeur commercial 
Email : ll@taiga-cm.com

 COMPÉTENCES
TAÏGA s’adapte aux besoins spécifi ques de chaque client en 
fournissant des solutions Cloud paramétrables de façon fl exible, 
rapide et dont l’accès est totalement sécurisé.

TAÏGA met à la disposition de ses clients une équipe de 
consultants dédiée qui assure le déploiement, la formation et 
le suivi.

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Prévisions de trésorerie 

• Gestion des engagements hors bilan

• Gestion de la dette

• Gestion du poste client

 RÉFÉRENCES
Tous types de clients, toutes activités, toutes tailles, de la PME 
aux grands groupes internationaux, multi-sites, multi-fi liales, 
multi-devises. SCNF Réseau, Adecco, VINCI construction, BNP 
Paribas FACTOR, Altran, AG2R LA MONDIALE font partie des 
clients de TAÏGA.

 SERVICES ET PRODUITS
TAÏGA est un éditeur d’une plateforme de reporting et de 
monitoring accessible en mode SaaS. 

TAÏGA déploie facilement et rapidement ses solutions pour 
permettre aux Directions Financières d’obtenir les indicateurs 
nécessaires dans le cadre du monitoring de leur trésorerie et de 
leur exploitation.

Avec une mise à disposition en quelques semaines, ses solutions 
de consolidation, de suivi et d’analyse permettent :

• Le pilotage des prévisions de trésorerie, Taïga Cash 
Forecast,

• La construction des comptes de résultat prévisionnels et le 
suivi des budgets d’exploitation, Taïga Budget,

• Le suivi des contrats de financement, Taïga Debt,

• La gestion de engagements hors bilan, Taïga Securities,

• Le suivi et la valorisation des encours clients et des risques 
inhérents, le recouvrement de créances, Taïga Cash 
Collection.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nos équipes se tiennent à votre disposition.

Email : contact@taiga-cm.com

Tél : +33 9 77 21 63 35

Visitez notre site internet : www.taiga-cm.com

FINTECH

TAELYS

 ADRESSE
38, Boulevard Garibaldi 
75015 Paris

 PRÉSENTATION
Taelys est une Fintech spécialisée dans la gestion des finance-
ments et des placements à destination des trésoriers d’en-
treprise. Elle développe une plateforme en ligne permettant 
l’analyse de votre situation financière pour vous assister dans 
vos arbitrages. Les informations issues de l’outil en ligne sont 
personnalisables pour établir votre reporting financier. Une 
équipe de consultants financiers réactifs se tient à votre dispo-
sition pour vous accompagner dans vos décisions.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 15 collaborateurs

• 4 agences pour plus de proximité : Paris - Nantes - Lyon - 
Toulouse

• 20 milliards d’euros de dette suivis

 CONTACTS
Jérôme Duvergé
Président de Taelys
Mobile : 06 34 60 03 10
Email : jerome.duverge@taelys.com

Jean-Baptiste Boucaut
Directeur commercial
Mobile : 06 26 32 14 23
Email : jb.boucaut@taelys.com

 COMPÉTENCES
• Conseil en gestion de la dette

• Développement d’outils en ligne de gestion, d’analyse et 
de reporting en matière de dette et de placements.

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Optimisation des frais financiers

• Analyse d’offres bancaires

• Reporting financier

 RÉFÉRENCES
• Société d’Aménagement d’Ille et Vilaine

• Laval Mayenne Aménagement

• SYDEV 85

• Vendée Energie

• Fédération Wallonie Bruxelles

 SERVICES ET PRODUITS
• Outils en ligne de gestion de la dette et des placements 

de trésorerie

• Prestations d’audit et de conseil associées
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TREASURYXPRESS

 ADRESSE
22, rue Saint Augustin 
75002 Paris

 PRÉSENTATION
Notre société, basée à Paris depuis sa création, opère aujourd’hui 
aux quatre coins du globe via ses filiales à Londres, New York, 
Dallas, Dubaï et Beyrouth. Conçue par des trésoriers, notre 
solution en mode SaaS ou implémentée chez le client, bénéficie 
des dernières innovations technologiques et de sécurité. Expert 
en trésorerie et tirant profit de cet environnement, notre société 
a su évoluer avec ses clients, trésoriers ou DAF, afin de proposer 
une gamme très complète de produits conçus pour les grands 
groupes et aujourd’hui disponible pour tous. Avec un support 
24/7, des experts qualifiés (métier et technique), nous vous 
assurons une qualité de service rapide et inégalée.

 CHIFFRES-CLÉS 
TreasuryXpress compte plus de 150 clients dans 41 pays. 
Notre TMS, C2Treasury, se connecte à plus de 15 000 comptes 
bancaires dans le monde entier, traite 7 milliards de dollars en 
paiements par an et gère plus de 30 millions de transactions.

 CONTACTS
Thierry Miskaoui
Directeur Commercial
Mobile : 06 52 91 71 98
Email : thierry.miskaoui@treasuryxpress.com

Laurent Gigout
Directeur Support
Mobile : 06 73 22 95 74
Email : laurent.gigout@treasuryxpress.com

Tél : 01 49 86 08 60
Email : hello@treasuryxpress.com

Site internet : www.treasuryxpress.com

 RÉFÉRENCES
Accelya, Brico Dépôt, Clarins, Clearsettle, Colisée Gestion, 
Damartex, Egis, Energie Team, Groupe Bourbon, GFI, Imerys, 
Ipsos, Mr Bricolage, McBride, Pasquier, Promod, Sword Group, 
Transatel, Urgo, Eurovia, Encevo, P3 Group…

 SERVICES ET PRODUITS
Nous proposons trois produits, adaptés à vos différents besoins :

• C2Treasury : notre TMS complet pour tout type 
d’entreprise.

• C2Direct : les fonctionnalités essentielles de notre 
TMS, sans aucun frais d’installation et aux délais 
d’implémentation très courts.

Notre TMS, C2Treasury, permet aux trésoriers d’avoir une vue 
d’ensemble de leur situation de trésorerie grâce notamment à :

• Une optimisation de la connectivité bancaire (SWIFT, 
EBICS, Host-to-Host, API…) 

• Des centaines de rapports personnalisables et générés 
automatiquement

• Un module de gestion de trésorerie et de prévisions

• Un workflow de paiements (de la saisie ou import du 
fichier à la signature)

• Gestion du Cash Pooling et des comptes courants intra-
groupes 

• Un module de gestion des écritures comptables

• Un module BAM/eBAM...

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Notre TMS, C2Treasury, permet aux trésoriers d’avoir une vue 
d’ensemble de leur situation de trésorerie grâce notamment 
à une optimisation de la connectivité bancaire (SWIFT, EBICS, 
Host-to-Host, API…)

TRADESHIFT / TRANSFERMATE

 ADRESSE
TRADESHIFT

54-56 avenue Hoche - 75008 Paris

TRANSFERMATE

18 Rue Pasquier - 75008 Paris

 PRÉSENTATION
La plateforme Tradeshift simplifie les transactions en couvrant 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des processus de 
facturation au paiement. Leader des solutions de digitalisation 
des relations entre acheteurs et fournisseurs, elle offre un 
écosystème connecté et collaboratif.

TransferMate est une Fintech permettant aux trésoriers 
d’entreprise d’automatiser et d’optimiser la gestion de leurs  
opérations de change. L’expertise et les solutions de TransferMate  
sont intégrés à Tradeshift, et permettent de bénéficier de 
meilleurs taux de change, de frais réduits, d’une plus grande 
transparence et d’une meilleure réconciliation bancaire grâce à 
une intégration directe à votre ERP.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Tradeshift: Plus d’1,5 million d’entreprises à travers 190 pays 

sur la plateforme. 500 milliards de dollars de transactions 
transitant par Tradeshift chaque année.

• Transfermate: Plus de 200 milliards de dollars de 
transactions transitant par TransferMate. Les banques ING 
et AIB ont investi 51 millions d’euros dans la société.

 CONTACTS
TRADESHIFT:

Pierre Meraud
Email : pierre.meraud@tradeshift.com

Bruno Laborie
Email : bruno.laborie@tradeshift.com

Twitter/LinkedIn: @Tradeshift

TRANSFERMATE

Annabelle Hackett
Email : ahackett@transfermate.com

Twitter @TransfermateM

 COMPÉTENCES
Tradeshift: Digitalisation des achats, de la comptabilité 
fournisseurs. Optimisation du BFR. Marketplace BtoB, 
eProcurement.

Transfermate: Service financier réglementé pour la gestion de 
flux financiers, paiements FX optimisés, réception de fonds, API, 
paiements automatisés, intégrés, simplifiés et sécurisés.

 DOMAINES D’INTERVENTION
Tradeshift: Réseau B2B et plateforme ouverte permettant 
d’automatiser les processus métiers tels que le P2P, l’O2C etc et 
d’optimiser le BFR dans la gestion des paiements fournisseurs à 
travers Transfermate.

TransferMate: Fintech offrant une solution de paiement B2B 
complète de bout-en-bout grâce à une propre infrastructure 
bancaire: une alternative au système SWIFT.

 RÉFÉRENCES
• Tradeshift: Suez, NHS Healthcare, Eurodisney, Air France, 

Kuehne + Nagel

• Transfermate: Des centaines d’entreprises font confiance 
à TransferMate, dont les banques Wells Fargo, AIB, ING ou 
encore RSM, Airbus, Harvard University, Coupa, Tradeshift...

 SERVICES ET PRODUITS
• Tradeshift Pay : automation du paiement des factures 

(dématérialisation des factures, conformité fiscale, 
factoring, escompte dynamique, reverse factoring) 

• Tradeshift Buy : marketplace et e-procurement

• Tradeshift Apps : partenaires tiers qui viennent compléter 
l’offre de Tradeshift comme par exemple Transfermate.

La plateforme en ligne de TransferMate est disponible aux 
entreprises de toutes tailles pour effectuer et recevoir des 
paiements internationaux, avec des taux compétitifs en direct et 
des frais réduits. Que ce soit pour régler vos nombreuses factures, 
pour payer vos salariés à travers le monde, pour effectuer vos 
paiements internes ou bien recevoir vos paiements, nous offrons 
des solutions adaptées à vos besoins.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Tradeshift: Conformité légale des factures, Archivage légale, 
management du BFR. 

Transfermate: Élimine les risques d’incohérences en faisant 
vos paiements via une plateforme unique, réduit les délais de 
transferts, le risque d’erreurs humaines ainsi que vos tâches 
administratives.



84 85

Oser l’innovation Journées de l’       2019

 Les partenaires Les partenaires

UNICREDIT

 ADRESSE
UniCredit S.p.A. Paris Branch
117 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

 PRÉSENTATION
UniCredit est une grande banque pan-européenne de détail, de 
financement et d’investissement, et compte parmi les premiers 
prêteurs aux entreprises en Europe. Leader dans 14 marchés 
domestiques à partir de 4 grands hubs (Londres, Munich, 
Vienne et Milan), UniCredit est notamment #1 en Italie, #1 en 
Allemagne, #1 en Autriche et #1 sur la zone CEE.

UniCredit est présent à Paris en banque de financement et 
d’investissement auprès des grandes sociétés et institutions 
financières françaises.

 CHIFFRES-CLÉS 
• Revenus UniCredit (FY 2018) : 19,7 Mds EUR

• Profit net (FY 2018) : 3,9 Mds EUR

• Présent dans plus de 50 pays dans le monde

 CONTACTS
Patrick Soulard
Directeur Général d’UniCredit pour la France

Alban Renaudeau d’Arc
Responsable Cash Management France
Tél : 01 53 67 51 95
Mobile : 06 81 68 89 50
Email : alban.renaudeaudarc@unicredit.eu

 COMPÉTENCES
UniCredit CIB accompagne ses clients dans les métiers de Capital 
Markets (notamment Covered Bonds et Corporate Bonds), de 
Cash Management/Trade Finance, d’Export Finance mais aussi 
dans les métiers de Financement de Projet, d’Acquisition et 
de Leverage Finance et enfin les Fusions Acquisitions dans ses 
géographies d’Europe Centrale et Orientale.

 DOMAINES D’INTERVENTION
La plateforme française est focalisée sur les activités de BFI et 
sur la couverture de grands clients français. Elle s’appuie sur les 
avantages comparatifs d’UniCredit, notamment sa présence 
géographique unique en Europe et sa forte expertise dans 
les métiers de Corporate Banking et Transaction Services, 
Structured Finance, Capital Markets et Investment Products.

 RÉFÉRENCES
Euromoney Cash Management survey 2019: UniCredit est #1 
«Market Leader in CEE» et #1 «Best Service provider in Austria; 
Bosnia and Herzegovina; Croatia; Germany; Italy; Romania; 
Serbia; Slovakia; Slovenia». La banque UniCredit a également 
été récompensée par le prix The Banker 2019 «Best Transaction 
Services Provider in Western Europe».

 SERVICES ET PRODUITS
UniCredit accompagne ses clients grâce à son savoir-faire sur 
toute la gamme de produits pour répondre au mieux à leurs 
besoins, par exemple, Cash Management, Trade & Export 
Finance, Corporate Structured Finance, Project Finance, Debt 
Capital Markets, Corporate Treasury Sales/FX, Rates.

TRUSTPAIR

 ADRESSE
174, quai de jemmapes
75011 Paris

 PRÉSENTATION
La solution métier Trustpair accompagne les ETI et Grands 
Groupes dans la vérification des coordonnées bancaires de leurs 
fournisseurs et le contrôle automatique de leurs paiements. 
La plateforme permet de digitaliser le contrôle des données 
fournisseurs et de réduire significativement le risque de fraude 
et le temps humain nécessaire à ces contrôles. 

 CHIFFRES-CLÉS 
• + 5M levés depuis la création en 2017

 CONTACTS
Vianney Bondu
Mobile : 06 44 27 38 98
Email : vbondu@trustpair.fr

Baptiste Collot
Mobile : 06 49 61 30 95
Email : bcollot@trustpair.fr

Agathe CHABERT
Mobile : 06 42 76 34 442
Email : achabert@trustpair.fr

 COMPÉTENCES
• Maitrise du risque de fraude, 

• Digitalisation des process,

• Sécurité des données fournisseurs

 DOMAINES D’INTERVENTION
• Contrôle des RIBs, 

• Audit du référentiel tiers,

• Validation des campagnes de paiements

 RÉFÉRENCES
Air Liquide, Groupe Bolloré, Décathlon, Bpifrance, Alinéa, 
Axéréal, Ajinomoto, Aeroport de bordeaux,...

 SERVICES ET PRODUITS
Solution SaaS pour contrôler la chaine de paiement des 
entreprises : Contrôle des RIBs, Audit du référentiel tiers, 
validation des campagnes de paiements
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WESTERN UNION

 ADRESSE
Western Union International Bank GmbH, succursale française
Tour Manhattan, 5-6, place de l’Iris
92095 Paris La Défense Cedex

 PRÉSENTATION
Filiale du groupe Western Union dédiée aux entreprises, Western 
Union Business Solutions accompagne ses clients dans leur 
développement à l’international grâce à un réseau financier 
mondial couvrant plus de 170 pays et 130 devises et à une 
expertise métier permettant de simplifier la gestion des flux de 
trésorerie tout en protégeant les marges et les profits, à travers 
des solutions de paiements internationaux et une expertise 
dans la couverture contre le risque de change.

 CHIFFRES-CLÉS 
• 60 000 entreprises clientes 

• Plus de 130 devises disponibles 

• Virements bancaires dans plus de 170 pays et territoires

 CONTACTS
Didier Dijoux 
Corporate Sales Manager 
Tél : 01 71 04 54 80 
Mobile : 06 74 50 03 88 
Email : didier.dijoux@westernunion.com

 COMPÉTENCES
• Plateformes digitales innovantes pour les paiements 

internationaux

• Intégration de nos solutions dans les SI clients

• Couverture du risque de change (termes et options) et 
accès à notre salle de marché

• Réseau bancaire mondial

• Services associés personnalisés

 DOMAINES D’INTERVENTION
Western Union Business Solutions collabore avec des entreprises 
de tous secteurs d’activité et de toutes tailles, des grands 
groupes aux PME. 

Nous fournissons également des services sur mesure aux ONG, 
cabinets d’avocats, institutions financières et au secteur de 
l’enseignement.

 RÉFÉRENCES
Ils nous font confiance : Generali, Europ Assistance, Kuoni, 
Bourbon, Zodiac, Guy Degrenne, Salaün... 

Contactez-nous pour connaître nos références dans votre 
secteur d’activité.

 SERVICES ET PRODUITS
Afin de proposer des services toujours plus innovants, nous 
offrons désormais la possibilité d’accéder à WU®EDGE : un 
réseau B2B unique conçu pour permettre aux entreprises de 
rester connectées avec des vendeurs et acheteurs du monde 
entier, tout en bénéficiant de transactions en temps réel au sein 
du réseau https://www.wuedge.com/. 

Conditions AFTE 2019-2020 : en tant que membre de   l’AFTE, 
bénéficiez de conditions avantageuses pour découvrir nos 
services. Contactez-nous pour en savoir plus.

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous êtes une institution financière ?  

Accédez à des nouveaux leviers de fidélisation et d’acquisition 
grâce à :  

• des services de paiements dans plus de 130 devises à 
disposition de vos clients, en ligne ou en agence,  

• des technologies flexibles : possibilité de marque blanche 
ou d’intégration à vos systèmes existants,  

• des actions marketing conjointes pour développer cette 
offre.


