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Services et support

Premium

Issues de l’univers de la trésorerie, du consulting et de la gestion de projets, nos équipes sont reconnues
pour leur expertise et la qualité de leurs prestations avec un support et une maintenance financière et
technique inégalée dans la gestion de risques de la trésorerie. Plus qu’un éditeur de logiciels, nous
accompagnons les entreprises et les institutions financières dans la sécurisation de leur activité de
trésorerie, de gestion et la maîtrise de leurs risques dans un partenariat de long terme.
Chaque année, nous affichons des taux de satisfaction clients supérieurs à 95%. Notre ambition est de
délivrer de nouveaux services qui accompagnent nos clients dans la sécurisation et l’automatisation de
leurs processus, ainsi que dans l’acquisition de nouveaux savoir-faire.

SUPPORT 3V FINANCE

PREMIUM

9 demandes sur 10 traitées dans l’heure avec un expert qui vous connait.
Nous délivrons un service expert de support et
de maintenance de la solution titan.
•

Accompagnement financier pour :
− le choix des instruments financiers lors
des campagnes de couverture ;
− l’explication des propositions des
banques (décomposition en éléments
simples) ;
− l’explication des valorisations, étude
des écarts des valorisations bancaires,
explication des tests d’efficacité et des
impacts comptables.

•

Services dédiés aux solutions SaaS :
− Dashboard d’informations financières
et de marché ;
− Monitoring des données et sauvegarde
quotidienne ;
− Une plateforme de test à chaque
montée de version.
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•

Plateforme
d’assistance,
de
support
fonctionnel et technique en Français et en
Anglais (support en ligne, aide et assistance
téléphonique d’experts) ;

•

3 sites : Paris, Bruxelles et Londres ;

•

Ticketing par email ;

•

Accès direct par téléphone à un consultant
technique, fonctionnel ou financier ;

•

Morning News : bulletin quotidien de la salle
des marchés Tradition (Viel & Cie) ;

•

Invitation aux événements clients.

CONSULTING 3V FINANCE

FINANCIER
FORMATIONS

ÉLABORATIONDEREPORTINGS

3V
Finance
est
organisme
de
formation
professionnelle agréé et à ce titre, nous développons
les compétences financières de nos clients en matière
d’analyse des risques. Nous proposons des formations
en finance de marché et rendons nos clients
autonomes dans l’utilisation quotidienne de nos
solutions.

Nos équipes d’experts vous assistent dans
l’optimisation de vos reportings financiers et la mise en
œuvre de votre stratégie de gestion des risques dans
la solution titan.

ASSISTANCEAUXCLÔTURES
Les directions financières ont de plus en plus besoin
d’expertise pour accélérer leurs clôtures comptables :
assistance opérationnelle, assistance d’experts à la
comptabilisation des flux d’opérations financières et de
marché, validation des montages IFRS, explication des
tests d’efficacité et des impacts comptables,
production des états comptables local Gaap et IFRS.
Nous intervenons régulièrement lors de l’audit de ses
solutions et modèles par les auditeurs et
commissaires aux comptes.

Nous implémentons des reportings personnalisés de
gestion par métier et les documentons. Nous
proposons aussi la réalisation de reportings
customisés « out of the box » via des solutions
partenaires.

ÉVÉNEMENTSCLIENTS
Participez à des événements de qualité :
• Ateliers prospectifs R&D,
• Démonstration des nouveautés produits,
• 3V Finance Break autour de sujets d’expertises
d’actualité (finance, réglementaire, comptabilité,
projet…),
• Rencontre annuelle Utilisateurs

DONNÉESDEMARCHÉ
Nous vous proposons un service de données de marché « on-demand », pour alimenter nos solutions et revaloriser
vos portefeuilles à tout moment.
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I.T & SÉCURITÉ
Pour nos clients, nous disposons d’une infrastructure Cloud sécurisée, certifiée et labellisée, autour de 3 Datacenters
basés en France.
Nous offrons des services de :
- réversibilité de toutes les données et référentiels clients, avec la structure de la base de données
- rachat du logiciel pour les clients SaaS ;
- sauvegarde sur « sites distants » ;
- « PRA » : Plan de Reprise de l’activité afin d’assurer le redémarrage ordonné des applications en cas de défaillance
ou de sinistre ;
- plateformes techniques temporaires ou permanentes de test, de formation… ;
- Tierce Maintenance Applicative.

CONSULTING 3V FINANCE

A PROPOS DE

CONNECTIVITÉ

3V FINANCE

Nous améliorons et optimisons le pilotage globale de la
stratégie financière grâce à la fiabilisation, l’intégration
et l’automatisation de données provenant des
systèmes d’information.
Nous permettons à nos clients de consolider leurs
données au sein d’un référentiel unique et d’exploiter
des reportings uniques à la qualité inégalée, qui
stimulent les possibilités d’analyse de la trésorerie. Nos
clients prennent de meilleures décisions, plus
pertinentes, moins risquées et plus profitables au
résultat de l’entreprise.
Nous développons des Web Services, connecteurs
et interfaces (selon les architectures techniques de
nos clients) avec différents systèmes :
-

Services de data vendors (market data),

-

Plateforme de dealing (360T, Fxall, …),

-

Dépositaire (Euroclear, BPSS, …),

-

Trade Repositories (DTCC, Regis TR…),

-

Cash management,

-

Plateforme de paiements,

-

Plateforme de réconciliation SWIFT,

-

ERPs Métiers et comptables,

-

Business Intelligence,

-

Business object,

-

…
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Depuis 30 ans, nous sommes l’acteur de
référence spécialisé dans la conception de
solutions modulaires de trésorerie, expertes
en gestion des risques.
Détenue à 100% par Viel & Cie (Tradition,
Bourse Direct, …), dont l’actionnariat est
stable depuis 30 ans, nous bénéficions des
services administratifs intégrés du groupe.
Nos équipes sont totalement dédiées à
l’activité d’édition de logiciels financiers et
au service de nos clients.
3V Finance est classée parmi les 500
entreprises de la Tech française et marque
sa différence par une R&D 100% made in
France et le développement de ses propres
librairies financières. La société propose
des fonctionnalités avancées à forte valeur
ajoutée. Le logiciel titan treasury a été
développé pour être accessible à tous, avec
pour objectif d’avoir des clients autonomes
dans leur gestion.
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