Paris, le 14 décembre 2010

La communauté en ligne dédiée aux trésoriers est
désormais ouverte à tous
La plateforme communautaire dédiée aux métiers de la trésorerie et initialement
accessible aux seuls clients de Natixis, est désormais ouverte à tous les
professionnels et acteurs de la trésorerie et de la finance d’entreprise.
La philosophie de la communauté
Lancée en novembre 2009 pour répondre au mieux aux besoins de dialogue des clients de
Natixis, la communauté des trésoriers d’entreprises propose aujourd’hui une nouvelle
plateforme, accessible à tous publics. Cette communauté permet à tous les professionnels
de la trésorerie (trésoriers, agents comptables, éditeurs, experts bancaires…) d’obtenir
des informations, de poser des questions, d’échanger et de partager leurs expériences.
Sa vocation est de mettre en relation les trésoriers avec leurs confrères et des experts afin
de faciliter les échanges sur les thêmes qui font l’actualité ou le quotidien des entreprises
et institutionnels tels que le SEPA, les protocoles de communication bancaire, ou encore
les problématiques de sécurité.
Vers une intelligence collective
L’objectif de la Communauté des trésoriers d’entreprise est de construire l’intelligence
collective par le biais d’un partage facilité des connaissances. En matière de
fonctionnement, les échanges sont animés par le « community manager » selon l’actualité
et les besoins des trésoriers, et sont traités via un blog d’information et un forum dédié.
Par le biais de cette communauté virtuelle, les utilisateurs peuvent ainsi accéder à de
nombreuses ressources et aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme :
-

un forum d’échange organisé par thématique permettant de poser des questions, de
partager des expériences…
le partage de contenu sur d’autres réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Viadeo,
Linkedin…)
une version optimisée pour iPhone et Blackberry

Pour toute information et inscription à la communauté des trésoriers :
Version Internet : www.cmo.labs.natixis.com
Version mobile : www.communauté.cmo.natixis.mobi
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