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CONTEXTE : UN MARCHÉ EN EXPANSION AVEC UN FORT
BESOIN DE MODERNISATION
Un NEU CP est un « papier commercial » : un titre de créance
qu’une entité va émettre pour se financer et qui va être
acheté par une autre entité pour placer sa trésorerie.

FORCES

-

CARACTÉRISTIQUES :
Maturité : de 1 jour à 1 an
Devises : toutes devises possibles
Nominal : au moins 150 000 euros
Taux : fixe ou variable

Mondialisation

Un marché qui s’ouvre vers l’Europe grâce à la réforme de la Banque de France en 2016.

Expansion

Le nombre de nouveaux entrants double tous les ans depuis la création des Neu CP.

Mode de financement attractif

Les taux bas et la liquidité très présente rendent le Neu CP efficace et très rentable pour les
émetteurs.

OPPORTUNITÉS

-

400 MILLIARDS €

360

100 %

D’encours par an, chiffre en
constante augmentation

Programmes NEU CP à la
Banque de France

Des grandes banques sont
affiliées et actives

Des process lourds

Négociation par téléphone / mail, validation et envoi des titres à la main, suivi via tableur...
La création de NEU CP est administrativement lourde alors que la démarche est fréquente.

Une lacune d’information

Les émetteurs n’ont aujourd’hui qu’une vue partielle de la dynamique du marché. Ils ne
peuvent donc pas maximiser les opportunités de financement. De leur coté, les dealers
et investisseurs n’ont qu’une vue partielle des émissons, les privant d’opportunités
d’investissement.

Un manque de transparence

L’arrivée de nouvelles régulations, comme MIFID II entraine un besoin en transparence dont
le marché ne dispose pas aujourd’hui.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

-

De nombreuses informations sur le marché (statistiques, programmes, liste des émetteurs...)
se trouvent sur le site de la Banque de France.
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NOTRE ENTREPRISE
FIMAT - BLUE GROUP

BLOCKCHAIN FINANCING

FIMAT fait partie de Blue Group, groupe diversifié à forte
croissance dans le service en B2B. FIMAT s’appuie sur Blue
group Digital, fort de ses 25 développeurs et 300 clients,
pour le développement de sa plateforme.

MANAGEMENT

-

Pierre-Jean Esmieu-Fournel
CHAIRMAN – FIMAT & Blue Group

Pascal Lauffer
CEO FIMAT et Chief Digital Officer Blue
Group

Diplômé d’HEC en majeure finance (cum
laudae)

Entrepreneur et technologiste enthousiaste

15 ans d’expérience en banque d’affaires en
M&A et levée de fonds tout compartiment
(NY, UK, et RSA)
7 ans d’expérience comme CFO de grands
groupes (Finances, Bus Dev, HR, IT, et M&A)
Entrepreneur depuis fin 2013 : il a monté un
groupe diversifié et rentable dans le service
en BtoB, passant de 2m€ de CA à 70m€, en
4 ans.

5 ans dans le conseil Stratégique et
Opérationnel spécialisé dans les situations
à fortes valeur ajoutée
6 ans de Private Equity et de restructuration
Président Astrance Capitale, DG Groupe
Descamps
15 ans de direction informatique à la Société
Générale, Newedge et le New York Stock
Exchange

NOTRE EXPERTISE
INFORMATIQUE

-

12

Ans d’Experience

25

Développeurs

300
Clients

600
Projets
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NOTRE SOLUTION
OBJECTIF
-

Digitaliser le processus de négociation entre émetteurs, dealers et investisseurs et contribuer
à la transparence du marché tout en répondant aux exigences des régulateurs en matière de
traçabilité des transactions.

CARACTÉRISTIQUES

UNE SOLUTION ACCESSIBLE
DE PARTOUT

UNE NÉGOCIATION
DIGITALISÉE

une plateforme SAAS, sécurisée, au design simple
et responsive : l’ensemble des opérations peut
être réalisé sur un ordinateur, une tablette ou un
Smartphone.

La négociation entre les émetteurs, les dealers
et les investisseurs peut être effectuée 100% en
ligne, et  ainsi vous éviter de perdre du temps en
échange de mail / téléphone.

UN PROCESSUS ACCÉLÉRÉ

UN PILOTAGE INTÉGRÉ

Le titre est automatiquement généré et envoyé
aux bonnes personnes. L’obtention du code
ISIN peut être suivie sur la plateforme. Les titres
peuvent être validés via signature électronique.

Encours, tombées, titres, historiques avec les
dealers…  toutes les informations nécessaires à
la bonne gestion de vos NEU CP se retrouvent
sur votre espace, et peuvent être facilement
exportées pour vos audits et contrôles.

DES DONNÉES EXPLOITABLES

UNE TRAÇABILITÉ ET UNE
INTÉGRITÉ NATIVE GRÂCE
À LA BLOCKCHAIN

La plateforme vous indiquera en temps réel
les taux de référence, les bonnes pratiques du
marché, vos niveaux de reventes, et les tendances
actuelles, vous permettant ainsi d’évaluer votre
position par rapport aux autres acteurs du marché.

La technologie Blockchain, présente sur la
plateforme, permettra l’enregistrement des
transactions sur un registre inviolable

CREDO

-

INNOVATION

DIGITALISATION

BLOCKCHAIN
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LA BLOCKCHAIN
OBJECTIF
-

APPROCHE
-

Notre plateforme NEU CP s’appuie sur une blockchain ouverte à l’ensemble de la communauté:
émetteurs, investisseurs, dealers, régulateurs... mais aussi à d’autres plateformes. Nous
souhaitons mettre en place un registre infalsifiable de tous les NEU CP du marché.

Par définition, une solution blockchain est un projet communautaire et cela ne se réflète pas
uniquement sur la partie technique mais également sur l’approche utilisée : nous travaillons
aujourd’hui avec l’ensemble des acteurs du marché pour ne pas imposer une solution mais
faire émerger des besoins communs.

PRINCIPE
La blockchain est une
technologie de stockage
et de transmission
d’informations,
transparente, sécurisée, et
fonctionnant sans organe
central de contrôle.
(définition de Blockchain
France)

1

Un Neu CP est créé sur une plateforme
Un Neu CP possède un ensemble de caractéristiques : montant, date
de début, de fin... Cet ensemble définit la transaction.

2

La transaction est inscrite sur la Blockchain
Via le principe même d’une blockchain publique, la transaction, une
fois inscrite, ne peut être modifiée ou supprimée.

3

Chaque acteur dispose de son lecteur
Un lecteur est un logiciel que possède un acteur pour lire les
informations sur la Blockchain. Celui-ci se connecte directement aux
données sans passer par FIMAT ou une autre entreprise.

4

Une validation sans tiers de confiance
Chaque acteur peut vérifier lui même la transaction. Les données
auxquelles peut accèder chaque membre seront définies par la
communauté avant la création de la Blockchain. La fiabilité est
complète sans nuire à la confidentialité.
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FINANCEMENT DE FIMAT
SOLUTION NEU CP V.1
MI - 2018

SOLUTION FIMAT V.2
2019

Notre solution Neu CP, dont les fonctionalitées sont
présentées dans ce document  est auto-financée par FIMAT
et Blue Group.

La Solution FIMAT est amenée à évoluer pour proposer
d’autres types de financement pour les ETI et les GE.
L’ouverture à l’international est aussi une de nos priorités.
Pour financer ces évolutions, nous effecturons une levée de
fond de type ICO ( Initial Coin Offering). Plus d’informations
à venir...

FACTURATION DE LA SOLUTION
L’utilisation de la plateforme sera facturée via un système d’abonnement.
L’entreprise pourra créer sa propre solution sur mesure en choisissant uniquement les fonctionnalités qui l’intéressent.

PACKS DE BASE :

Achat / vente
de Neu CP

3 utilisateurs

Analytic personnel

PACKS OPTIONNELS :

Données du marché

Utilisateurs
supplémentaires

Signature électronique

Alertes de Gestion

ET BIEN D’AUTRES...

FIMAT - Présentation de la plateforme de digitalisation des NEU CP
8 // 9

COMMENT
PARTICIPER ?
DEMO / SESSION DE TRAVAIL

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT

Nous cherchons à rencontrer l’ensemble des acteurs du
marché afin de recueillir un maximum de feedbacks sur
notre solution. Si vous êtes émetteurs, dealers, brokers,
investisseurs, agents domiciliataires... n’hésitez pas à nous
contacter pour organiser une session de travail.
Nous pourrons alors vous présenter notre solution et la
modifier selon vos besoins.

Nous annonçons le lancement de notre plateforme lors d’un
événement rassemblant de nombreux acteurs du marché :

01 76 47 52 32
info@fimat.com
www.FIMAT.com

Mardi 6 février à partir de 18H à Paris
N’hésitez pas à demander votre invitation sur notre site
internet FIMAT.com.
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