MIEUX MAÎTRISER SES RISQUES
POUR UNE ENTREPRISE RENTABLE !
Les entreprises sont confrontées tout au long de leur existence à différents risques
qui peuvent, en fonction de leur sévérité, impacter d'une manière fatale la
rentabilité. Anticiper, prévenir, se faire conseiller et disposer des bons outils pour
suivre, contrôler et anticiper les risques permet de mieux maîtriser sa rentabilité et
son résultat financier prévisionnel, en limitant les impacts de ses risques sur
l'activité, ses financements et les marges commerciales de l'entreprise.

LES RISQUES INTERNES

STRATÉGIQUES
Défaillance humaine,
Défaut de conformité avec les
normes et réglementations,
Technologie obsolète et dépassée,
Processus de fabrication altéré.

FINANCIERS

OPÉRATIONNELS

Difficultés pour se financer,
Problèmes de liquidité,
Confrontation à la variation de
change des devises,
Volatilité des prix des matières
premières,
Défaillance d'une contrepartie,
Non-respect des limites fixées,
Fraude.

Évolution stratégique,
Anticipation des tendances du
marché,
Perturbation des processus métiers.

LES RISQUES EXTERNES

MARCHÉS
FINANCIERS
Volatilité et instabilité des marchés,
Taux d'intérêt fluctuant.

RÉGLEMENTATION
ET NORMES

L'ÉVOLUTION
ENVIRONNEMENTALE
Changement et réchauffement
climatique,
Catastrophes naturelles plus
nombreuses/violentes.

De plus en plus nombreuses,
De plus en plus exigeantes,
Nouveaux labels impactant la
finance : ISR (Investissement Social
et Responsable), PRI (Principes
pour l’Investissement Responsable),
Greenfin (France Finance Verte),...

GESTION DES RISQUES FINANCIERS ET DE LA TRÉSORERIE

Identifiez et listez vos risques.

Évaluez et simulez chacun de vos
risques, la probabilité de leur
occurrence et l'impact sur votre
résultat financier prévisionnel, vos
marges commerciales et le coût de
votre dette.

Mettez en place des couvertures
efficaces pour atténuer vos risques,
Recourez à des cautions et garanties
pour sécuriser de nouveaux marchés
et développer votre activité.

La prévention des risques permet un retour sur investissement de 2,2* :

Elle peut espérer un
gain de 22€

Une entreprise investit 10€
pour réduire ses risques

*Source : AISSI, Etude "Calcul du rendement de la prévention pour les entreprises au plan international, coûts et
avantages des investissements dans la sécurité et la santé au travail".

3V FINANCE OÙ UN ACCOMPAGNEMENT STRUCTURANT,
SEREIN ET EXPERT
3V Finance accompagne ses clients dans la gestion globale de
leurs risques financiers et de trésorerie.

Une technologie moderne
pour les activités
financières, orientée sur la
confidentialité et la sécurité
des données (RGPD, PCA,
PRA, Cloud Act Safe...).

Une relation de confiance
et un accompagnement
expert de A à Z.

3V Finance propose des solutions technologiques innovantes et modernes
pour aider au quotidien vos équipes à la trésorerie dans le pilotage et le
suivi de vos risques financiers. Nous vous aidons à remettre la trésorerie
au centre des décisions stratégiques qui engagent l'activité et le résultat
financier de votre entreprise.
Depuis 30 ans, 3V Finance est la FinTech du Groupe Viel & Cie experte
dans le domaine des risques financiers.
Notre technologie vous permettra de structurer votre gestion des risques,
suivre vos budgets, garantir vos marges commerciales et améliorer
votre productivité.

La solution
titantreasury, c’est un
déploiement rapide et
des innovations au
service des utilisateurs.

