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RISQUES DE MARCHE ET DE CREDIT 

 
RISQUES OPERATIONNELS 

 
GESTION DES LIQUIDITES 

 

T: +33 (0)156 889 849 - info@3vfinance.com  
www.3vfinance.com 

Les logiciels TITAN™ sont dédiés aux trésoriers 
d’entreprise pour la gestion des financements, 
placements, des flux d’exploitation en devises 
(budgets, réalisations…) et des couvertures de taux, 
de change et de matières premières. 
 
Les solutions de 3V Finance offrent ainsi une vision 
globale de l’exposition aux risques de marché et de 
crédit.  
Les logiciels TITAN™ sont multi-langues, multi-devises, 
multi-entités (filiales / business units) et permettent 
une gestion multi-utilisateurs avec différents profils 
(Front, Middle, Risk, Back-Office, Comptabilité, 
Administrateur…). 
 
TITAN™ Treasury est la solution de référence des 
trésoriers pour la gestion des risques et des normes 
IFRS 7 – IAS 39 dans le respect des meilleures 
pratiques. 
 
L’application TITAN XChange™  dispose d’un large 
catalogue d’interfaces pour une intégration parfaite 
avec les applications de cash management, de 
communication bancaire, les ERP comptables, et les 
plateformes de e-trading, etc. 
 
Des offres « sur mesure » disponibles à l’achat ou à la 
location, en mode in-house, ASP et accès Web. 

FINANCEMENTS, PLACEMENTS, DEVISES 
DERIVES DE TAUX, DE CHANGE  

& MATIERES PREMIERES 
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QUI SOMMES-NOUS ?… 

3V Finance appartient au Groupe VIEL, société 
d’investissement dans le secteur de la finance et 
leader dans l’intermédiation professionnelle avec la 
Compagnie Financière Tradition et le courtage en 
ligne avec Bourse Direct. 
 
Créée en 1987, 3V Finance est l’éditeur des solutions 
de référence TITAN™ et du logiciel dédié aux 
trésoriers : TITAN™ Treasury, permettant la gestion et 
l’analyse des risques de marché et de crédit, et le suivi 
des normes IFRS. 
 
3V Finance est présente en France et en Europe avec 
des bureaux en Belgique et en Suisse et développe son 
activité auprès de groupes internationaux et 
d’associations de trésoriers dans le monde entier.  
La société a déployé ses solutions et son expertise à 
l’international ; en 2011 3V Finance concrétise son 
intérêt pour l’Amérique latine, avec un nouveau 
compte au Chili. 
 
L’équipe d’actuaires et de consultants spécialisés en 
finance de marché de 3V Finance répond aux 
questions financières de ses clients sur l’analyse et la 
gestion des opérations financières et leurs 
valorisations.  
Des spécialistes apportent des réponses et des 
recommandations sur l’application des normes IFRS, 
les tests d’efficacité et les impacts comptables des 
stratégies de couverture.   
 
La priorité de 3V Finance demeure l’écoute de ses 
clients pour développer, avec créativité et innovation, 
des services et des solutions à forte valeur ajoutée, 
adaptés à leurs enjeux pour leur donner un plus grand 
confort de travail, des outils de communication 
financière simples et de la transparence sur des sujets 
pointus. 

Quelques filiales et participations du groupe VIEL : 

L’institut de formation de 3V FINANCE  
 
3V FINANCE est organisme de formation professionnelle 
agréé et a pour vocation d’asseoir les compétences 
financières de ses clients en matière d’analyse des risques 
et de les rendre autonomes dans l’utilisation quotidienne 
de ses solutions.  
 
Toutes les formations sont éligibles au DIF (Droit individuel 
à la formation). Nos formateurs sont des profils experts de 
la trésorerie, du conseil et des normes IFRS.  
L’institut forme à la finance de marché les managers et 
dirigeants des Directions financières et de la trésorerie en 
entreprise, au sein de l’AFTE, l’ATEB et la FEBELFIN, ainsi 
que les futurs cadres en Master de Trésorerie de la 
Sorbonne Paris.  
 
253 boulevard Pereire 
75017 Paris 
Tél. +33 (0) 156 889 871 
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FINANCEMENTS MT/LT /CT  
• Emprunts/prêts (bancaires, intra-groupes), échéan-

ciers paramétrables ou manuels, à taux fixe, taux 
variable , intérêts post ou pré-précomptés,… 

• CD, BT, EMTN… 
• Echelle d’intérêt,  
• Crédit bail, Ligne de crédit, tirages multidevises… 

 
PLACEMENTS et TITRES 
• OPCVM, Actions, Obligations, Fonds, 
• Billets de trésorerie, Certificats de dépôt… 

 
FLUX D’EXPLOITATION ET COMMERCIAUX EN DEVISES 
• Prévisions – Budgets (initiaux, révisés), 
• Achats/ventes (commandes, factures…),  
• Soldes et découverts bancaires… 

 
TAUX 
• Swaps (vanille, corridor, CMS),  
• Swaptions  (in fine, amortissables), 
• Cross currency swap,  
• FRA, options sur FRA (vanille),  
• Cap, floor, collar (vanille et exotiques), 
• Futures cash et options. 

 
CHANGE 
• Spot,  
• Contrats à terme (avec gestion d’une prime atta-

chée, moyenne sur une période partielle…), 
• Termes accumulateurs (en développement), 
• Swap cambiste, 
• Options vanilles et exotiques (digitales, barrière  

activante  et désactivante, doubles barrières, 
asiatiques…), 

• Gestion des NDF (Non Delivery Forward). 
 

MATIERES PREMIERES 
• Options sur spot et futures, swap, swaption,  
• Supports : Energie, Métaux, Métaux précieux, C02, 

Matières agricoles et céréales… 
 

GESTION DES OPERATIONS FINANCIERES 
ET DERIVES DE COUVERTURE 

TITAN™ Treasury autorise la saisie ou l’intégration 
automatique de la liquidité  :  
• Budgets, prévisions de trésorerie (initiales, mise à 

jour hebdo, mensuelle, trimestrielle, annuelle), 
• Flux d’opérations financières, 
• Flux d’exploitation. 

 
Gestion des positions interco (prêts/emprunts 
intragroupe, position nette de change…),  
 
Vision Holding, Filiales ou Groupe (netting des 
intercos) 
• Reportings consolidés et contre-valorisés dans la 

devise de gestion au choix de l’utilisateur, 
• Reporting de position dans le sens de l’entité de 

l’utilisateur, 
• Gestion des coûts et marge nette de gestion. 

 
Suivi des échéanciers des flux par période, par 
banque, entités, par affaire, projet… 

 

GESTION DES LIQUIDITES 

Journal des tâches  
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Prise en main simple et intuitive des menus et 
raccourcis d’utilisation (accès rapides, environne-
ments utilisateurs…) 
• Configuration utilisateur : langues (FR/EN), 

affichage (formats, dates, montants, couleurs, 
exports…), affichage personnalisé des principaux 
tableaux de bord, … 

• Planification de vos activités et de  vos tâches, 
• Gestion dynamique de vos échéances et de vos 

alertes. 

UNE ERGONOMIE PENSEE  
POUR CHAQUE UTILISATEUR 

TITAN™ Web Access 

GESTION DES ROLES  
TRESO CENTRALE / HOLDING / FILIALES 

Les droits et habilitations donnés à chaque profil 
d’utilisateurs permettent de définir les rôles et de 
sécuriser le processus de gestion financière.  
 
• Insertion des engagements, des opérations 

financières et leurs couvertures, 
• Validations, confirmation (manuelle, automa-

tique par email ou document électronique…), 
• Notification d’échéances, rejets, alertes…, 
• Traitements (reports/levées, exercices, …), 
• Validation des flux en vue du rapprochement 

bancaire, 
• Contrôles réglementaires,  
• Limites opérationnelles et Audit. 

 

Journal des flux à valider Gestion des habilitations par profil d’utilisateurs 

DEFINISSEZ LES PROFILS 
LES ROLES POUR LE WORKFLOW 

R
D
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Une solution pensée pour votre organisation et 
répondre aux différentes attentes de grands 
groupes français, internationaux et aux PME/PMI. 
 
TITAN™ Treasury permet à chaque utilisateur de 
disposer d’un accès local ou web selon sa mobilité et 
d’être connecté à un référentiel commun et une base 
de données unique actualisée en temps réel.  
 
Les filiales disposent d’accès web ne nécessitant 
aucune formation, pour consulter leurs reportings et 
tableaux de bord et leur activité.   

SOLUTION EN LOCAL & EN ASP  
et des accès 100% Web pour vos filiales 

UN REFERENTIEL UNIQUE 
OPTIMISEZ VOTRE SYSTÈME 

D’INFORMATION 

Le module XChange de TITAN™ permet de 
paramétrer des interfaces entrantes et sortantes 
synchronisées avec vos solutions locales de 
trésorerie.  
XChange™ contrôle l’intégrité de vos données et 
enrichit le flux à partir de règles paramétrables et 
auditables.  

ARCHIVAGE QUOTIDIEN 
DES DONNEES DE MARCHE 

o Récupération des données depuis n’importe quel 
fournisseur de données (historique et temps réel 
pour le pricing) 

o Mise à disposition d’un package de données standard 
via la plateforme ASP de 3V Finance :  

• TAUX 
 Fixings EURIBOR,  
 Futures EURIBOR, 
 Données IBOR, dont les taux BBA Libor, 
 Courbes de taux contre E3M-6M :  

5 principales devises : EUR (contre E3M, 6M) 
et USD, GBP, CHF, JPY (contre indice de 
référence), … 

• CHANGE  
 Fixings BCE (les cross de la veille contre EUR). 

 
• MATIERES PREMIERES 

 Saisie ou intégration technique des flux des 
places 

o Choisissez vos données optionnelles (smiles de vol…) 
via nos partenaires référencés.  

3V FINANCE propose un logiciel communiquant et 
ouvert aux applications tiers pour l’intégration et 
l’actualisation des données de marché.  
 
TITAN™ Treasury dispose de l’ensemble des 
historiques de données de marché et les stocke 
quotidiennement.  
 
TITAN™ calcul les échéanciers de vos placements, 
financements, l’échéanciers des flux prévisionnels 
estimés, le résultat financier prévisionnel, …  
 
Un calendrier permet aux utilisateurs de se reposi-
tionner à une date système passée pour revoir une 
position, un portefeuille, des données, des 
estimations de marché ou pour rejouer une clôture.   
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AMELIOREZ VOTRE VISIBILITE GLOBALE 
 
TITAN™ Treasury propose une vision à 360° sur votre 
exposition aux risques de taux, de change et de 
matières premières. 
 
• Définition et suivi de budgets  consolidés et 

fiables,  
• Demande de couvertures et saisie (ou 

intégration) des dérivés (swap, termes, options, 
futures…), 

• Suivi des échéances liés : 
 à l’activité (flux commerciaux et 

d’exploitation), 
 aux opérations de financements et de 

prêts (bancaires, émissions obligataires, 
intragroupe…), 

 aux placements monétaires, 
 aux couvertures de taux, de change et de 

matières premières. 
• Définition des reportings consolidés  pour les 

business units (filiales), le trésorier, le front-
office, back-office, la comptabilité et la 
consolidation, les auditeurs,  

• Contrôler les flux d’opérations et les flux 
bancaires provenant de votre application de 
gestion de trésorerie,  

• Confirmez, Alertez, Communiquez en temps réel : 
opérations, avis de fixing, échéances …  

Générateur intégré d’états (multicritères) 
Journaux d’opérations 
• Valorisation (MtoM, amorti, VI, VT…) et 

traitements back-office et administratifs des 
opérations financières et des couvertures,  

• Workflow de validation, 
• Gestion Back-office des traitements. 

Trésorerie prévisionnelle 
Suivi des échéanciers 
Position de Taux, Change, Titres 
P&L, Rendements et benchmark 
Suivi des budgets  et flux commerciaux en devises et 
couvertures change  
Suivi des budgets et couvertures des matières 
premières 
Résultat financier prévisionnel par période 
Mesure d’activité et statistique … (gestion des 
encours, MtoM, ratings par banque, par produits, par 
devises…) 
 

AMELIORER LE SUIVI DE L’ACTIVITE 
HOLDING/FILIALES 

Tableau de bord par banque, par devise, MtoM… 

OPTIMISER  
VOTRE NEGOCIATION BANCAIRE 

REPORTINGS DECISIONNELS ET IFRS 7 : 
 
Echéancier des encours avant et après couverture 
Exposition aux risques par période 
Stress-testing : chocs sur les données de taux et/ou de 
change : 
• Impacts sur les cashflows par exercice/période 
• Impacts sur les MtM et le P&L 

Value at Risk :  
• Historique  
• Monte-Carlo,  
• Conditional-VaR 

EVALUER, SUIVRE,  
ANTICIPER VOS RISQUES 

R
D
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SAISIE DES BUDGETS ET PREVISIONS  
INTEGRATION DES FLUX EN DEVISES 

Consultation des budgets consolidés - Flux en USD   
 Affichage en EUR     

TITAN™ Treasury autorise la saisie initiale et la 
modification des flux budgets initiaux et prévisions en 
cours d’exercice par saisie directe dans un masque de 
saisie simplifié pour les utilisateurs en filiale. 
 

 
TITAN™ Treasury autorise la saisie, l’intégration et le 
suivi des flux prévisionnels et réalisés en devises issus 
des budgets, flux d’exploitation et d’opérations 
financières.  

Masque de saisie simplifié des flux en devises par une filiale 
Reporting personnalisable (budget, prévision, nature des flux...   
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SUIVI DES ECHEANCIERS DE FLUX  

TITAN™ Treasury propose le suivi synthétique ou 
en détail des flux d’exploitation prévisionnels et 
réalisés adossés aux couvertures (calcul de 
ratios, stop-loss etc.). 
 

o SUIVI DES ECHEANCIERS DE FLUX PREVISIONNELS 
o ECHEANCES SUR COMPTES COURANTS ET BANCAIRES 

o SUIVI DES EVENEMENTS FINANCIERS 
o POSITION DE CHANGE HOLDING ET INTRA-GROUPE  

SUIVI DES FLUX D’EXPLOITATION  
ET COUVERTURES EN DEVISES 
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GESTION AUTOMATIQUE  
DES AVIS ET CONFIRMATIONS 

TITAN™ Treasury intègre une messagerie interne, un 
module de gestion des confirmations et avis exportables 
via Word, PDF ou directement via Microsoft Outlook 
pour vos contacts internes ou externes.  
 
TITAN™ gère l’ensemble de vos contacts en base de 
données et vos différentes règles d’envois multicritères 
par banque, type d’opérations….  

DES REPORTINGS CONSOLIDES 
COMMUNS ET PERSONNALISES 

Valorisation des dérivés 

Suivi de l’encours et taux moyens  

ARCHIVAGE ET EXPORTS 
DES REPORTINGS 

Exports Excel et PDF 
Tous les reportings de TITAN™ Treasury sont 
exportables vers Microsoft Excel ou en PDF. 

Tableau de bord de suivi du risque et des encours 

R
D
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Formalisez vos stratégies de couverture IFRS ; 
Réalisez automatiquement vos tests d’efficacité  : 
• Prospectifs : méthodes Delta, Régression, VaR 

Historique et Monte Carlo, Chocs ...,  
•  Prospectifs : méthodes Dollar Offset et Relative 

Dollar Offset.  
Fiabilisez la production de la documentation IFRS avec : 
• Une aide à la description des montages,  
• Une aide à la description des conditions de marché 
• le reporting des impacts comptables IFRS. 

DOCUMENTATION IFRS - IAS 39 

Reporting des impacts comptables IFRS 

ETATS COMPTABLES ET  
ANNEXES AU BILAN 

FIABILISER ET ACCELERER  
VOTRE CLOTURE 

Récapitulatif des dérivés de couverture 

Résultat comptable (financements, taux)  

Le référentiel unique de TITAN™ Treasury avec  une 
base de données fiable et actualisée harmonise les 
échanges du département financier du front-office 
jusqu’à  la comptabilité et la consolidation.  

Résultat de change 

Scénarios de risque (taux et change) 

R
D
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SERVICE PREMIUM 
ASSISTANCE FINANCIERE 

AIDE EN LIGNE ACTUALISEE 

NOS SOLUTIONS SMALL OFFICE… 

Exclusivement  
WEB 

Exclusivement  
ASP + WEB 

RD 

Le CLUB DES UTILISATEURS  
 
3V FINANCE organise 3 fois par an une rencontre entre ses clients 
utilisateurs et les équipes de 3V Finance, avec des intervenants 
et conseils sélectionnés en fonction des thèmes abordés.  Nos 
interventions portent sur l’actualité financière, les évolutions de 
nos applications, les nouvelles technologies et les attentes de 
nos clients (fonctionnelles, réglementaires, 
ergonomiques ou financières…) . 
 
Des débats sont ouverts sur les aspects métiers, l’utilisation 
optimale de nos solutions et les retours d’expérience de nos 
clients. Des groupes de travail, composés d’utilisateurs experts 
ou référents dans leur domaine, réfléchissent aux futurs 
évolutions des solutions TITAN™, participent aux grandes 
orientations prises par la R&D et s’impliquent dans la réalisation 
de reportings réglementaires, opérationnels et financiers,  dans 
les choix structurants pour les prochaines versions des logiciels et 
services de 3V Finance.  Cette convergence des compétences et 
des bonnes pratiques de gestion sont mutualisées et profitent à 
tous nos clients. 

Support Consulting 

Formation   
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ILS NOUS FONT CONFIANCE… 




