
Mieux vivre sa gestion des risques de marché 
avec titan treasury, le choix du Groupe SEB

En choisissant de travailler avec 3V Finance, le Groupe SEB a opté 
pour la puissance de la solution et l’expertise des équipes. Interview  
de Emmanuel Arabian, Directeur Financement et Trésorerie Groupe, et 
Ségolène Chanteperdrix, Responsable Risques Financiers – Groupe SEB.
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Fin 2015, vous avez souhaité 
changer de solution pour gérer 
vos risques financiers, quelle a 
été votre réflexion ?
EA : L’outil utilisé précédemment ne 
répondait plus à nos besoins. Il nous 
fallait une solution évolutive capable de 
faire face à nos nouveaux enjeux métier. 
SC : Nous avons donc recherché une so-
lution permettant de gérer plus effica-
cement et de manière plus automatisée 
les risques de marché. Nos priorités ré-
sidaient principalement dans la gestion 
des mark-to-market, la performance des 
reportings, la conformité réglementaire 
(EMIR, IFRS…) et bien sûr une facilité 
des interfaces avec nos systèmes exis-
tants dont SAP, Kyriba.

Pourquoi avoir choisi 3V Finance ?
SC : 3V Finance s’est naturellement im-
posé comme le partenaire idéal. En plus 
de répondre à nos attentes en termes 
d’expertise et d’évolutivité de la solu-
tion, nous étions rassurés de nous faire 
accompagner par un acteur du marché 
reconnu en tant qu’expert de la gestion 
des risques financiers.
EA : En effet, les échos des clients 
mais aussi de l’ensemble de notre éco-
système, notamment les CAC (Com-
missaires aux Comptes), étaient très 
positifs. Notre DSI a également appuyé 
notre choix en faveur de 3V Finance, ce 
qui pour nous était important.

Comment utilisez-vous titan 
treasury ?
SC : L’offre est modulaire. Nous avons 
sélectionné les modules Financements et 
Taux, Gestion des flux en devises et des 
dérivés de change, ainsi que le module 
Matières Premières « Métaux », pour gé-
rer tous types d’instruments tels que des 
Swaps, Termes, Spots, options, tunnels… 
Avec une forte présence internationale, 
le change est un élément primordial de 
notre activité, avec des expositions  dans 
une vingtaine de devises (CNY, GBP, JPY, 
PLN, RUB …). 

Quels reportings suivez-vous 
prioritairement ?
EA : Notre Direction Générale exige une 
qualité irréprochable de notre suivi et de 
nos reportings. 
SC : Par exemple, le COMEX s’assure du 
respect de la politique de couverture du 
Groupe avec un suivi régulier des Couver-
tures / Budget & Réalisation. Au niveau 
de la Trésorerie, nous suivons très précisé-
ment les Positions et Résultats de Change.

Quels bénéfices en tirez-vous au 
quotidien ?
SC : L’unicité des données dans un seul et 
même référentiel et l’automatisation des 

tâches nous permet de gagner au moins 5h 
dans notre gestion mensuelle rien qu’au ni-
veau de la trésorerie grâce à titan treasury.
Egalement une très bonne visibilité et 
fiabilité des informations avec un outil 
complètement interfacé, pour une ges-
tion beaucoup plus précise et pertinente, 
toujours en conformité avec les nouvelles 
réglementations.

Vous avez fait le choix d’une offre 
SaaS, quels avantages pour SEB ?
EA : Ce n’était pas un prérequis, pourtant 
c’est une vraie force aujourd’hui. Déléguer 
la maintenance (upgrades, interfaces…) à 
l’éditeur est un atout pour alléger sa ges-
tion en toute sérénité.

Selon vous, comment se 
différencie l’accompagnement 
3V Finance de ses concurrents ?
SC : Nos délais ont tous été respectés. Les 
équipes sont réactives et pointues.
Nous avons toujours bénéficié de beaucoup 
de proximité à chaque étape.

Et la suite… ?
SC : Nous sommes en train d’aller plus loin 
dans l’automatisation avec notamment les 
interfaces vers Fxall, ce qui assurera encore 
plus de sécurité. Notre objectif : 90% des 
opérations automatisées.  

Le Groupe SEB
Entreprise familiale née il y a 160 
ans, SEB est aujourd’hui la référence 
mondiale du petit équipement 
domestique. 
• 32 900 collaborateurs, 140 filiales, 
présence dans près de 150 pays
• Activité de production et 
distribution (40 usines dans le 
monde)
• CA 2016 : 6 Mrd€
• Une puissance multimarques avec 
plus de 25 marques à son actif
• Chaque seconde, 8 produits SEB 
sont vendus dans le monde

Emmanuel Arabian, Directeur 
Financement et Trésorerie Groupe

Ségolène Chanteperdrix, 
Responsable Risques Financiers

Sécurisation des flux financiers, 
sujet crucial d’aujourd’hui et demain

La société MATA a été créée en 1999 pour devenir intégrateur 
de solutions de trésorerie et de communication bancaire. Il y a 
4 ans de cela, l’entreprise est devenue éditeur spécialisé dans 
la sécurisation des flux. Avec 14 collaborateurs agiles, 300 clients 
qui ont des idées, quatre partenaires experts, MATA est devenu 
un acteur incontournable, avec une vraie vision sur le marché.
Entretien avec Marie-Thérèse BROGLY et Pascal HERRMANN.

Quel regard portez-vous sur 
votre marché ? 
Du fait d’une fraude en forte crois-
sance, le marché de la sécurité des 
flux est en pleine ébullition. C’est un 
marché de premier équipement avec 
très peu d’acteurs à la différence des 
métiers de la trésorerie. Parmi les 
principaux sujets du moment dans 
notre secteur, on retrouve beaucoup 
la fraude sur virements émis et sur 
prélèvements fournisseurs. Egale-
ment, la mobilité bancaire qui per-
mettra aux particuliers de changer 
de banque en un seul clic, mais qui 
va entrainer des contraintes supplé-
mentaires pour les entreprises

Comment vous distinguez-vous 
des autres acteurs du marché ?
Nous sommes les seuls à proposer 
une solution globale qui appré-
hende l’ensemble des risques qui 
pèsent sur les comptes bancaires 
de l’entreprise. Cela constitue indé-
niablement un plus pour servir nos 
clients, qui sont traditionnellement 
les groupes, ETI et grosses PME, 
même si avec ce nouveau métier, 
nous adressons des entreprises plus 
petites également, car elles sont 
toutes de plus en plus confrontées à 
la fraude sur les paiements.

Quel avantage présente 
votre structure, qui semble 
relativement souple ?
Nous sommes en effet une très 

petite structure. Nos points de dif-
férence par rapport à nos énormes 
compétiteurs sont notre agilité, une 
écoute attentive de nos clients et 
notre capacité à produire des solu-
tions fiables dans des délais très 
courts. La fraude évolue très vite, 
d’où l’intérêt d’être très réactif pour 
adapter les modalités de sécurisa-
tion dans les outils. Nous sommes 
des artisans qui nous adaptons aux 
évolutions technologiques, mais 
elles ne constituent pas une fina-
lité pour nous. La finalité c’est la 
qualité de la réponse fonctionnelle 
aux besoins exprimés. En gros, nous 
sommes une PME qui a des idées et 
de l’expérience (ce qui n’est pas 
incompatible !).

A quelles tendances êtes-
vous particulièrement attentifs 
aujourd’hui, en 2017 ?
Nous avons été les premiers à propo-
ser une solution toute intégrée qui 
embarque la cryptographie, la véri-
fication des coordonnées bancaires, 
la signature électronique et la com-
munication bancaire. De manière à 
unifier le traitement de l’ensemble 
des flux dans le même environne-
ment sécurisé, car c’est une vraie 
demande de nos clients.
Nous avons également finalisé une 
solution sur mobile complètement 
responsive ainsi qu’une solution de 
communication bancaire sécurisée 
franco-allemande.

Quels sont vos projets phare à 
l’heure où l’on se parle ? 
Nous sommes en train de développer 
une petite gestion de trésorerie in-
tégrée à notre espace sécurisé pour 
répondre aux besoins des PME et des 
filiales de groupes.
Mais nous travaillons aussi pour 
nos clients plus importants sur des 
indicateurs de sécurité supplémen-
taires : liste blanche (ou noire) de 
pays, avertissement sur montant, 
alerte sur nombre de règlements 
pour un même tiers sur une pé-
riode…
Nous sommes très attentifs aux de-
mandes d’évolution de nos clients, 
mais aussi respectueux de leur orga-
nisation : Il faut se protéger, mais 
pouvoir continuer à travailler !  

Marie-Thérèse BROGLY 
et Pascal HERRMANN
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