GESTION INTÉGRALE DE
VOTRE RISQUE DE CHANGE
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NOTRE
MISSION:
RÉINVENTER
LA FINANCE
D’ENTREPRISE
Nous avons créé NEO parce que nous sommes
convaincus que couvrir son risque de change doit être
simple, efficient mais surtout accessible à tous, de la
start-up à la multinationale.
Nous avons pensé NEO comme une solution intégrale
de gestion du risque de change, la première qui soit
prête à l’emploi et ne nécessite pas d’intégration
complexe.
Dès le début, notre ambition a été de développer une
plate-forme qui offre un haut degré d’automatisation à
la fois pour le conseil et pour l’exécution.
NEO vous aide à définir une politique de couverture
adaptée à vos besoins et met à votre à votre disposition
les outils nécessaires pour son exécution. Et toujours
avec des prix clairs et transparents.
Grace à NEO, les équipes trésorerie peuvent désormais
se concentrer sur les décisions stratégiques, le risque
de change est sous contrôle.

LAURENT DESCOUT
CEO & Founder
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NEO FX HUB

100% DIGITAL.
100% BUSINESS.
NEO vous donne accès à une solution
de gestion du risque de change sur plus
de 90 devises.

CONSEIL FX
PERSONNALISÉ

COUVREZ-VOUS DANS
PLUS DE 90 DEVISES

Nos experts réalisent une analyse de votre
exposition au risque de change. Chaque
entreprise ayant des problématiques propres,
nous vous aidons, étape par étape, à définir
votre programme de couverture, à choisir les
instruments les plus adaptés et à
implémenter la stratégie que nous avons
définie ensemble.

Afin de pouvoir couvrir vos opérations quelles
que soient les devises dans lesquelles vous
opérez, nous mettons à votre disposition plus
de 90 devises. Nous pouvons vous aider à
vous couvrir même dans les plus exotiques
d’entre elles comme le Real Brésilien, le Won
Coréen ou le Yuan Chinois. Vous pouvez
utiliser vos portefeuilles virtuels pour stocker
les devises que vous achetez ou simplement
recevoir les différences dans votre devise de
base.

Grâce au caractère multi-actifs de notre
plateforme, vous pouvez couvrir tout
type de risque de change.
Bénéficiez du conseil d’experts du
marché des changes qui vous aident à
définir la stratégie de couverture la plus
adaptée.
Réduisez le coût de vos opérations de
façon significative et accédez à toute
l’information dont vous avez besoin,
n’importe quand, n’importe où.

SIMPLIFIEZ-VOUS
LE CHANGE
Accédez depuis votre tableau de bord à des
taux de change exécutables cotés en temps
réel. Chaque fois que vous effectuez une
opération de change, vous êtes couverts par
la garantie de “Best Execution”. Réduisez de
façon significative vos coûts de transactions
par rapport aux banques et aux courtiers.

AUTOMATISEZ &
OPTIMISEZ GRÂCE
AUX ORDRES
Définissez des scenarios de marché et
programmez des actions qui se réaliseront
automatiquement si les conditions sont
réunies. Vous pouvez ainsi bénéficier des
tendances haussières du marché tout en
vous protégeant des décalages à la baisse.
Les ordres peuvent être définis et ajustés
directement par API.
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SOYEZ ALERTÉ

Abscence de frais cachés. Reprenez le contrôle
de vos coûts de transactions. Prix clairs et
garantis. Vous savez ce que vous payez pour
votre change.

Programmez vos alertes et soyez notifié dès
qu’un évènement spécifique se produit. Vous
êtes toujours à jour.

TOUJOURS DISPONIBLE

INFORMATION DE MARCHÉ
EN TEMPS RÉEL

Utilisez votre compte comme vous le souhaitez,
accédez à toutes vos informations quand et où vous le
voulez depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone.

RESTEZ AU CONTRÔLE

AUTOMATISEZ

Grâce à nos rôles et permissions entièrement
configurables, vous décidez qui peut faire quoi au
sein de votre équipe. Toutes les actions peuvent
être consultées et exportées à des fins d’audit.

Programmez votre compte afin d’automatiser les actions récurrentes
et réduire les erreurs de saisie manuelle. Définissez vos règles et
laissez votre compte opérer de manière autonome.

PRÊT A L’EMPLOI

TRAVAILLEZ MIEUX, TOUT
SIMPLEMENT

Rien à installer, pas besoin de solliciter votre
département informatique ou des consultants externes.
Le département finance peut se charger de tout. La
solution peut être testée en 24h, sans implémentation
longue et coûteuse.
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Oubliez votre coûteux terminal FX, vous avez accès depuis
votre compte à toutes les cotations de marché en temps réel.

Les Options fonctionnent comme une
assurance: vous payez une prime pour
vous garantir le droit (et non l’obligation)
d’acheter ou de vendre un certain montant
d’une devise à un taux garanti et à une
date future.

Les devises achetées sont créditées
directement
sur
vos
portefeuilles
multidevises et peuvent ensuite être payées
sur vos comptes ou à votre service de
paiement habituel (PSP).

CHANGE A TERME

Une fois votre compte ouvert chez NEO, vous
avez accès à une large gamme de produits et de
stratégies de couverture de risque de change.
Tous nos produits de couverture sont
nativement compatibles avec vos portefeuilles
multidevises, vous garantissant le dénouement
rapide et sans accroc de vos opérations. Vous
pouvez également automatiser l’intégralité du
processus via API.

NEO vous permet d’opérer au Spot dans plus
de 30 devises.
FLEXIBILITÉ

Des opérations les plus simples aux plus
complexes, NEO s’adapte à l’évolution de vos
besoins.

OPTIONS FX

Grâce aux contrats « Forwards », vous
achetez
ou
vendez
un
montant
prédéterminé d’une devise à une date future
et à un prix fixé à l’avance.
Vous pouvez ainsi connaitre la contre-valeur
d’une facture qui vous sera payée à 90 jours
ou vous garantir le montant d’un
investissement direct étranger.
En utilisant les « Forwards », vous pouvez
garantir vos marges commerciales ou
protéger vos actifs d’une dépréciation de
leur valeur.
Vous pouvez couvrir plus de 90 devises dont
des dizaines de devises exotiques comme le
WON Coréen, le BRL Brésilien, le RUB Russe
ou le CNY Chinois.

L’exercice d’une option n’étant pas
obligatoire, vous bénéficiez d’une flexibilité
totale, sans appel de marge.
En utilisant les options, vous pouvez
couvrir des opérations incertaines comme
un investissement, l’obtention d’un appel
d’offre, etc.

OPTIMISATION

100% TRANSPARENT

SPOT FX

% GARANTI

EN CONSTANTE
EVOLUTION

Que votre objectif soit de réduire vos coûts de transactions
ou d’automatiser vos processus de trésorerie, NEO vous
aide à mener à bien votre mission.

COMMISSION FIXE

MULTIDEVISES

90 DEVISES

PRÊT À OPÉRER EN 24H

ORDRES DE CHANGE
En utilisant le système de management
d’ordres que nous avons développé, vous
pouvez bénéficier de la tendance
haussière du marché tout en vous
protégeant contre un repli.

DÉPÔTS EN DEVISE
RÉMUNÉRÉS
Nous offrons des dépôts rémunérés dans
les devises majeures telles que l’USD, le
GBP et la majorité des devises du G10.

Pas de limite à l’historique de vos transactions, personnalisez vos
relevés d’opérations, retrouvez tous vos documents dans une interface
unique, ajoutez des tags, profitez d’une flexibilité totale.
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LE COMPTE NEO

DES FONCTIONNALITÉS
QUE VOTRE BANQUE NE
VOUS OFFRIRA JAMAIS
Voici ce qu’offre le compte NEO…
Une liste qui s’allonge tous les mois…
Et comme tout est dans le cloud… vous bénéficiez des
dernières mises à jour dès qu’elles sont publiées, sans
attendre et sans installation.

GESTION DU RISQUE
DE CHANGE
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Conseil
Couverture dans plus de 90 devises
Livraison dans plus de 30 devises
Forwards Non-Delivrables (NDF)
Forwards (Flexibles et non Flexibles)
Options
Swaps
Trading par fichier
Management par ordre
Ordres adaptatifs
Optimisation de la marge
Pas de volume de trading minimum

PSP COMPATIBLE
principaux prestataires de
services de paiement (PSP)

P

Livraison via Swift GPI

INDUSTRY SOLUTIONS
P
P
P
P
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Streaming des prix en temps réel
Graphiques
Données Historiques
Alertes de taux

MARKET TERMINAL
P
P
P
P

Real-time FX price stream
Charts
Historical data
FX alerts

REPORTING
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Accès à la plateforme 24h/7
Valeur de liquidation en temps réel
Registre des opérations 100% personnalisable
Exports faciles (Excel, csv)
Vérification « Four-eyes »
Rôles & permissions
Reporting EMIR
Historique complet sans limite de temps
Traçabilité totale des actions

API CONNECTIVITY
P
P

100% RESTful API
Connection aux ERP, TMS, etc.

ET BIEN PLUS
ENCORE À
VENIR…

TRANQUILITÉ
PARCE QUE
DISRUPTIF NE
VEUT PAS DIRE
RISQUÉ

Nous sommes convaincus qu’un meilleur
service va de pair avec un niveau de
sécurité maximum, c’est pourquoi NEO est
une des seules Fintechs à s’être vue
accorder une licence que seules les
sociétés
d’investissement
possèdent.
Nous allions sécurité réglementaire avec
sécurité informatique.

NOS AGRÉMENT

MEMBRE FOGAIN

NEO Capital Markets SV, SA est une
société d’investissement enregistrée
auprès de l’autorité des marchés
espagnols (“Comisión nacional del
mercado de valores” ou “CNMV”) en tant
que “Sociedad de Valores” sous le
numéro de société #283.

NEO Capital Markets SV, SA adhère au
“Fondo General de Garantía de Inversiones”, le
régime de compensation des investisseurs
espagnols pour les sociétés fournissant un
service d’investissement. FOGAIN assure
qu’un investisseur soit en mesure de recouvrer
ses fonds ou titres mis à disposition d’une
société d’investissement.

(plus d’info sur www.cnmv.es)
NEO Capital Markets SV, SA opère en
France sous la surveillance de l’ACPR
(autorité de contrôle prudentiel de la
Banque de France) sous le code banque
76353.
(plus d’info sur www.regafi.fr)
NEO Capital Markets SV, SA est
autorisée à conseiller les clients sur
leurs couvertures de change et à traiter
des produits dérivés sujets à MiFID II /
EMIR.
En tant que société régulée, nous
sommes soumis à la vigilance
constante du régulateur quant au suivi
journalier de nos positions et le rapport
mensuel de nos résultats.

FONDS DES CLIENTS
Les fonds des clients sont déposés
sur les comptes d’une banque qui agit
en tant que dépositaire. Les fonds sont
ségrégués et maintenus en dehors des
actifs de NEO Capital Markets SV, SA.

(plus d’information www.fogain.com)

MEILLEURE EXÉCUTION
Toutes les opérations de nos clients sont
exécutées via une plateforme multi-trading
(Multi Trading Facility) ce qui assure l’exécution
au meilleur prix (« best execution» ou meilleure
exécution) ainsi qu’une transparence maximum.

SECURITÉ INFORMATIQUE
Nous offrons les plus hauts standards en matière de
sécurité informatique:

P
P
P
P
P
P
P

Base de données cryptée selon le standard RSA-2048
Sauvegarde en continu dans plusieurs data centers
Conforme à GDPR
Vérification “Four-eyes”
Authentification Double Facteur
Rôles et permissions pour chaque fonctionnalité
Audit complet de toutes les actions
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UNE PROPOSITION
DE VALEUR UNIQUE
Une plateforme unique pour gérer tous vos besoins de couverture,
avec NEO vous n’avez plus besoin de jongler entre les outils.

BANQUES

FINTECH B2B

DEVISES

90

LIMITÉ

LIMITÉ

CONSEIL

OUI

OUI

NON

COUVERTURE

OUI

OUI

NON

CLÔTURE ANTICIPÉE

OUI

OUI

NON

EXÉCUTION AUTOMATISÉE

OUI

NON

NON

100% RESTFUL API

OUI

NON

NON

RÔLES & PERMISSIONS

OUI

NON

NON

HISTORIQUE ILLIMITÉ DES OPÉRATIONS

OUI

NON

OUI

MEILLEURE EXÉCUTION

OUI

OUI

NON

REPORTING PERSONNALISABLE

OUI

NON

NON

EXPERTS FX

OUI

NON

NON
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FONDATEURS
L’ÉQUIPE EN
COULISSE
Nous sommes une équipe en constante
croissance de
plus de 20 experts
du FX, répartis entre Barcelone et Londres.
Notre équipe actuelle allie des années
d’expériences
dans
la
banque
d’investissement, les cabinets d’avocats,
le consulting IT et la Fintech.

NURIA MOLET
HEAD LEGAL

LAURENT DESCOUT
CEO

EMMANUEL ANTON
HEAD PRODUCT

IAN YATES
CTO

Nuria une avocate fiscaliste diplômée de
l’ESADE et est également titulaire d’un
MBA de l’IESE.

Laurent est un serial-entrepreneur et
investisseur. Avant de co-fonder NEO, il a
exercé en tant que
conseiller en
financement d’actifs pendant plus de 10 ans
chez Vocation Finance. Il est titulaire d’un
master en Banque, Finance et Assurance de
Paris Dauphine ainsi que du diplôme de
conseiller financier du Chartered Institute for
Securities & Investment (CISI).

Emmanuel possède une expérience
approfondie des différentes plateformes
de trading, des produits de couverture ainsi
que des paiements internationaux.
Avant de co-fonder NEO, il était Senior
Consultant dans un cabinet de consulting
londonien. Emmanuel est titulaire d’une
maîtrise
de
Langues
Etrangères
Appliquées de l’université de Toulouse
Jean Jaurès ainsi que d’un master de
Finance de la Toulouse Business School.

Ian est un expert des systèmes
informatiques. Avant de co-fonder NEO, il
était Directeur dans un cabinet de
consulting londonien et à participé à des
projets d’envergure pour des sociétés
comme Willis Towers Watson, ou des
banques comme RBS, Deutsche Bank,
HSBC, BAML, etc. Ian est ingénieur en
informatique diplômé de l’université de Hull.

Avant de co-fonder NEO, Nuria a travaillé
durant 9 ans dans le cabinet Cuatrecasas
à Barcelone en tant qu’avocate fiscaliste.

www.getneo.com

DANS LA PRESSE ILS PARLENT DE NEO

POINTS CLÉS
À PROPOS
DE NEO
Le groupe NEO est composé de NEO CAPITAL
MARKETS SV, SA (notre société commerciale) et
de NEO FINTECH LAB (notre laboratoire de
développement technologique).
NEO est 100% indépendant de toute institution
bancaire ou compagnie de service financier,
nous sommes donc libres de tout conflit
d’intérêt.

Fondé à Barcelone en 2016

Bureaux à Barcelone, Londres & Cambridge

Enregistré auprès de l’ACPR (autorité de
contrôle prudentiel de la Banque de France)
sous le code banque 76353
€5M+ levés en 2018

Equipes locales dans 4 pays:
Espagne, France, Pologne et UK
100% indépendant de toute banque
ou institution financière
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OUVREZ VOTRE COMPTE DÈS AUJOURD’HUI
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