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La plateforme de messagerie dédiée 
aux trésoriers et aux salles de marché

Intervenants: 

Olivier MISSE. Fondateur DEVANCE SOLUTIONS

Marc-Elie CASPAR. Country Director France & Benelux 
WESTERN UNION BUSINESS SOLUTIONS

https://twitter.com/AFTE_France?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/2229309/
https://www.youtube.com/channel/UCzfSrl9b58oI3TpNQSwmFGA
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La sécurité du Leader Mondial & l’agilité d’une Fintech FR

▪ Un réseau mondial couvrant 200 pays et territoires
▪ +130 devises / 547 M de paiements B2B*

▪ 60 000 clients 
▪ Licence Bancaire en France

Paiements internationaux 
Plateformes & API’s

Gestion du risque de change :
- Stratégies de couverture adaptées
- Salle des marchés à Paris

*Chiffres 2017
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Devance Solutions est une Fintech créée en mars 2016 à 
Paris, spécialisée dans la messagerie financière.  

Olivier Misse, CEO et Fondateur, a travaillé en salle de 
marchés dans de grandes banques internationales. 
L’équipe est complétée par deux co-fondateurs : 
un Chief Technology Officer et un Business Developer.   

La Fintech est renforcée par l’expertise et les ressources 
fournies par Synechron, société de conseil en transformation 
digitale pour les services financiers, ainsi que par son savoir-
faire en implémentation de solutions.

La sécurité du Leader Mondial & l’agilité d’une Fintech FR
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Une solution innovante pour répondre aux besoins des trésoriers
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Remplacer les emails par une messagerie financière sécurisée

Faciliter la vie des trésoriers avec des outils innovants d’intelligence artificielle

Délivrer une solution pour les trésoriers co-développée par les trésoriers, offrant de nombreux bénéfices :

L’accès à un réseau de 

trésoriers

Rester informé des 

alertes marché

L’IA pour recevoir des news 

de marché pertinentes

Accéder en temps réel à 

ma salle des marchés

Décider, pricer

Passer mes ordres
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Quel lien avec la commission Fintech AFTE ?
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>> Permettre aux trésoriers de découvrir et tester l’application pour la faire évoluer selon leurs besoins

>> Bénéfices identifiés d’après les premiers retours des trésoriers interrogés*

• partager du contenu et échanger avec mes filiales 
• recevoir du contenu d’autres départements de la banque (dcm, trade finance, évènements)
• suivre les échanges et les pricing requests pour les directeurs financiers
• connaître le pourcentage de mes expositions couvertes, les couvertures qui arrivent à échéance

>> VOTRE FEEDBACK COMPTE !

*Market Survey 2019, sur une base de 23 entreprises interrogées.
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•Contacts: 

•Olivier MISSE, Devance Solutions

olivier.misse@devancesolutions.com

•Marc-Elie CASPAR, Western Union Business Solutions

marc-elie.caspar@westernunion.com

https://twitter.com/AFTE_France?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/2229309/
https://www.youtube.com/channel/UCzfSrl9b58oI3TpNQSwmFGA

