
Multi Bank Trade Finance Solution

FINELIA Guarantee est conçu pour gérer la totalité du cycle d’une garantie (cautions, SBLC, maison-mère,

assurance…), depuis sa préparation, jusqu’à sa mainlevée définitive, et ce quelle que soit l’émetteur. Le module de

statistiques vous permet d’avoir une vision consolidée de votre activité, au niveau du groupe et des filiales.

Qu’est-ce que FINELIA ?

ERP
TMS

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

✓ Visibilité sur vos engagements

✓ Optimisation de vos lignes de crédit

✓ Prévisions des besoins en trésorerie

✓ Réduction des frais et des coûts opérationnels

✓ Structure et partage des informations au sein du 

groupe

INTERFAÇAGE AUX SYSTÈMES D’INFORMATION UNE SOLUTION MULTI-BANQUES

✓ Génération automatique des demandes d’ouverture grâce à 

l’intégration au système ERP

✓ Importation dans votre ERP des données, des dates 

prévisionnelles de mainlevée etc.

✓ Traitement automatisé des messages transmis de / à vos 

banques (via Swiftnet, Ebics ou mail)

✓ Une plateforme unique pour communiquer avec l’ensemble 

de vos partenaires bancaires

REPORTING SECURITE

✓ Calcul en temps réel de l’encours global, par banque, par 

module…

✓ Suivi des engagements envers banques et contreparties

✓ Gestion des alertes pour un suivi des dates cruciales et de 

vos lignes de crédits

✓ Contrôle des accès, process de validation et ségrégation 

des tâches (habilitations fines par utilisateur)

✓ Règles de validation en fonction du montant, du groupe 

utilisateurs, etc.

✓ Connexion cryptée et utilisation de certificats électroniques

GUARANTEE



Qui sommes-nous ?

FINELIA a été fondé en 2006 par Malik Dahmoune, un expert du Trade Finance déterminé à simplifier la vie des importateurs, 

exportateurs et négociants, trop souvent ensevelis sous des montagnes de papier. L’équipe comprend des professionnels issus du 

monde de l’entreprise et de la banque, et des spécialistes des technologies Web appliquées au commerce extérieur. Nous sommes

membres de l’Association Française des Spécialistes du Commerce International et de la Commission Fintech de l’Association 

Française des Trésoriers d’Entreprise.

Innovant

Nous proposons un 

produit évoluant avec vos 

besoins et les progrès 

technologiques du marché

Taille start-up

Notre taille nous permet 

de personnaliser notre 

produit à votre entreprise 

et de communiquer 

rapidement et efficacement

Solution reconnue

En combinant le dynamisme à 

l’expérience, nous offrons une 

solution déjà adoptée par des 

multinationales renommées
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Un aperçu de

… et bien plus encore.

Liste structurée des 

garanties émises en cours

Projection des encours 

des garanties émises


