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Qui sommes-
nous 

Présentation Taelys

 

Société au capital 100% français
créée en 2013. 

Un accompagnement personnalisé
tout au long du projet doublé
d'une expertise financière au
quotidien. 

Création

Objectivité

Activité

QUI SOMMES-NOUS 

Suivi

Présence sur tout le territoire
avec nos 3 agences (Paris, Lyon,
Nantes).  

Dans le cadre de la bonne exécution de son activité
parce que votre intérêt est le centre de notre relation,
Taelys ne dispose d'aucun lien capitalistique direct ou
indirect avec des établissements bancaires.

Proximité

Taelys met à disposition des
décideurs financiers ses solutions
de gestion de la dette et des
financements.  



LA PLATEFORME  DE GESTION DE LA
DETTE LA PLUS PERFORMANTE 

GAIN DE TEMPS DANS L'ÉLABORATION
DE VOTRE REPORTING FINANCIER 

L'ASSISTANCE LA PLUS RÉACTIVE 



Des clients 
satisfaits*

Encours  de 
dette suivi

 Financements
 sous surveillance 

 

Utilisateurs 
 

Croissance 
annuelle

*Enquête annuelle réalisée par Taelys sur l'ensemble de ses clients

30 Md€ 

40 000 

 1 000 

98 %

 20 %

CHIFFRES 
CLÉS 

TAELYS 

20 jours

Déploiement
 moyen 



Regroupement de l’ensemble
des données et  documents de
vos financements.

Partage de l'information avec
toutes les parties prenantes en
fonction de leurs rôles. 

Consolidation en temps réel
des données. 

CENTRALISER DÉCIDERRESTITUER

Suivi de l'évolution de vos
ratios financiers.

Élaboration de rapports
personnalisés. 

Interconnexion avec votre
système d’information.

Connexion aux marchés. 

Étude de différents scénarios
(évolution des taux, arbitrage...)
et comparaison des impacts. 

Assistance d’un consultant
financier dédié pour vous
conforter dans votre analyse
financière.

Les bénéfices de la solution Taelys



Innovation technologique au service du client 

Modèle SaaS

Collaboration

La qualité de notre relation  avec
nos clients est au coeur de notre
croissance. Plus de 30 % des
évolutions de la plateforme
proviennent directement de leurs
échanges avec nos équipes. 

Nos équipes, expertes dans leurs  domaines vous
apportent au quotidien le meilleur niveau de
compétence technique et fonctionnelle. 

Expertise

Tous nos collaborateurs sont
formés de façon continue afin de
nous adapter aux évolutions de
votre métier et aux bonnes
pratiques.

Formation 

Le SaaS simplifie, accélère et sécurise le processus de
déploiement. Vous bénéficiez d'une totale autonomie.
Vous pouvez vous concentrer sur la valeur ajoutée de
votre activité pendant que Taelys gère au quotidien la
sécurité de vos données, les mises à jour et la
maintenance.
 



Satisfaction client

Mode SaaS 
(Software as a Service)

Sécurisation des données : 
L’hébergement est effectué sur des serveurs dédiés situés sur le territoire français. Vous bénéficiez de toutes les certifications de sécurité de notre hébergeur
professionnel garantissant la confidentialité de vos informations et la disponibilité de vos données :

 

Accessibilité 

Évolution   

Un accès à l'information partout, tout
le temps à partir d'une simple
connexion internet. 

Vous bénéficiez en permanence  des
dernières fonctionnalités sans contrainte
technique ou interruption de service.

Modèle basé sur des abonnements
annuels, votre satisfaction est au
coeur du développement stratégique
de Taelys. 

Intégration

Intégration naturelle avec vos outils.

 ISO 27001  ISO 500013   Certification Tier 3 de l’Uptime Institute 

Transparence 

Une tarification adaptée à votre utilisation
du service et sans surprise dans le temps.  



Une équipe dédiée 

Le déploiement de nos solutions est facilité par
la désignation d’une équipe dédiée composée de
votre consultant, du chef de produit et du chef
de projet interfaçage technique. 
Cette équipe vous accompagnera durant la
phase de démarrage, mais également tout au
long de notre relation afin d’adapter nos
solutions  à l’évolution de votre société et de vos
pratiques.

Interconnexion dans votre système
d’information

 

Taelys se charge de l’intégration initiale
de l’ensemble des caractéristiques de
vos financements. Cette intégration est
aussi l'opportunité de vérifier ensemble
la cohérence des données intégrées.  

 
 

Intégration des données
 

Taelys communique avec vos outils
informatiques tant en récupération qu’en
transmission de données. Un membre de
l’équipe  est dédié  à la  gestion  de cette
problématique. 

Formation initiale de l’ensemble
des utilisateurs

 
Formation initiale de vos utilisateurs  sur
une base composée de vos financements
préalablement intégrés avec un objectif
d'autonomie "Train-the-trainer".

Déploiement de la solution 



Service Taelys

Conseil

Votre consultant dédié  vous
apporte son expertise pour vous
conforter dans les arbitrages
financiers  envisagés.

Après une formation initiale,
l'équipe dédiée reste disponible au
quotidien pour  vous accompagner
dans l'utilisation de la plateforme
ou sur des problématiques métiers.

Formation 

Votre commercial s'assure régulièrement    
de votre satisfaction et de la  qualité de
notre relation. 

L'équipe  est à votre  écoute et prend
en compte vos retours pour
l'évolution actuelle et future de notre
solution. 

Disponibilité de l’équipe dont les
interlocuteurs vous sont dédiés
pour échanger sur tout sujet
concernant l’utilisation de nos
solutions.

Equipe dédiée

Satisfaction

Produit



NOUS CONTACTER  

01.73.74.96.95

 
www.taelys.com - contact@taelys.com  

contact@taelys.com
 

44 rue de la Sablière,
 75014 Paris


