Multi Bank Trade Finance Solution

ERP
TMS

Qu’est-ce que FINELIA ?
FINELIA est une suite de logiciels conçue pour gérer la totalité du cycle des instruments de Trade Finance, qu’il
s’agisse d’un crédit documentaire, d’une garantie internationale ou d’une remise documentaire. Le module de
statistiques permet d’avoir une vision consolidée de votre activité, au niveau du groupe et des filiales.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT
✓ Visibilité sur vos engagements
✓ Optimisation de vos lignes de crédit
✓ Réductions des frais et des coûts opérationnels

INTERFAÇAGE AUX SYSTÈMES D’INFORMATION

✓ Diminution du risque de contrepartie
✓ Anticipation des besoins en trésorerie
✓ Traitement plus rapide des opérations de Trade

UNE SOLUTION MULTI-BANQUES

✓ Génération automatique des demandes d’ouverture
(crédocs et garanties) grâce à l’intégration au système ERP

✓ Traitement automatisé des messages transmis de / à vos
banques (via Swiftnet, Ebics ou mail)

✓ Optimisation des prévisions de cash flow, de la gestion des
paiements et de la supply chain finance grâce à l’intégration
au système de gestion de trésorerie (TMS)

✓ 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…

✓ Contrôle des accès, process de validation et ségrégation
des tâches (habilitations fines par utilisateur)

✓ Suivi des engagements envers banques et contreparties

✓ Règles de validation en fonction du montant, du groupe
utilisateurs, etc.

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

✓ Connexion cryptée et utilisation de certificats électroniques

Un aperçu de

Message MT 700
automatiquement traité

Graphique de répartition des
crédocs export par pays

… et bien plus encore.

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.
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