Paris, le 19 décembre 2018

Natixis lance son offre de suivi en temps réel des paiements internationaux
My Tracked Transfer est un nouveau service digital de suivi des transactions internationales, basé
sur la fonctionnalité SWIFT gpi. Ce service permet aux grandes entreprises de suivre leurs
paiements internationaux en temps réel et ainsi d’optimiser la gestion de leur trésorerie.
My Tracked Transfer assure la traçabilité des paiements grâce à un identifiant unique, généré pour chaque
opération par Natixis en tant que banque émettrice.
Ce service permet de suivre toutes les étapes de chaque opération en temps réel, et d’accéder aux
informations enrichies telles que le montant initial, le montant transféré ainsi que les frais de chaque
banque intermédiaire.
My Tracked Transfer traite tous les ordres de paiement reçus de nos clients, quels que soient les canaux
de transmission utilisés (portail, télétransmission EBICS ou SWIFTNet).
Disponible sur le portail Trade & Treasury Solutions, cette offre ne requiert aucun développement
informatique de la part de l’entreprise cliente.
« My Tracked Transfer permet à nos clients d’optimiser leur trésorerie en apportant transparence et
sécurité dans leurs paiements depuis l’émission jusqu’à la réception. Cette innovation s’inscrit ainsi dans
la démarche de Natixis de moderniser les paiements internationaux » déclare Anne-Cécile Delas,
responsable mondiale de Trade & Treasury Solutions au sein de la Banque de Grande Clientèle.
À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers
du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire
et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion
d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,9 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1
/ Fitch Ratings : A+).
(1)
Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.
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