EXPORT LC
M u l t i B a n k Tr a d e F i n a n c e S o l u t i o n

SYSTÈME D’INFORMATION
ERP - TMS

FINELIA Export LC

Swift / Ebics

Finelia Export LC permet de gérer tout le cycle de vie d’un crédit documentaire depuis sa préparation et sa
notification (quelque soit la banque) jusqu’à l’encaissement, en passant par la collecte des documents requis..

INTERFACE AVEC VOTRE SYSTÈME
D’INFORMATION

CENTRALISER LA GESTION DE VOS
CRÉDITS DOCUMENTAIRES

- Exportation des données d’expédition de
votre système interne vers l’outil Finelia

- Traitement des messages transmis de /
vers vos banques (via Email, Swiftnet ou
Ebics)

- Importation dans votre ERP des champs
swift, dates prévisionnelles
d’encaissement, ...

- Plateforme unique pour communiquer
avec tous vos partenaires bancaires

RETOUR SUR INVESTISSEMENT
REPORTING
- Suivi des encours par banque, par pays,
par client, ...
- Suivi des délais d’encaissement, dates
prévisionnelles d’encaissement, analyse
des irrégularités, …

- Visibilité sur vos crédits
documentaires,
- Diminution du taux d’irrégularités,
gestion rigoureuse du risque de
contrepartie,
- Réduction des délais
d’encaissement,
- Réduction des frais financiers et des
couts opérationnels.

SÉCURITÉ
- Contrôle des accès, Ségrégation des
tâches (habilitations fines par utilisateur).
- Gestion des pouvoirs/workflow.
- Connexion cryptée et utilisation de
certificats électroniques.

Exemple de statistiques : « Montants des crédits documentaires par pays, sur une année glissante, consolidés en Euros ».

MODULES COMPLÉMENTAIRES :
- Crédits documentaires import
- Garanties émises / reçues (Stand-By LC, Maison-Mère, ...)
- Remises documentaires import / export

QUI SOMMES-NOUS:
Fondée en 2006, Finelia est composée de professionnels issus du monde de l’entreprise et de la banque, et des spécialistes des
technologies Web appliquées au contexte du commerce extérieur. Finelia ® offre aux importateurs, exportateurs et négociants, une
solution qui couvre toutes leurs opérations de Trade Finance. Membre de l’association française des spécialistes du commerce
international, et du pôle de compétitivité mondial « Finance Innovation ».
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