NEO annonce le lancement de NEO FX HUB
Barcelone, le 28 février 2019
NEO annonce l’ouverture du NEO FX HUB, sa solution de gestion du risque de change pour les PME/ETI
européennes.
NEO a présenté sa solution lors du Finovate Europe 2019 à Londres et lors du Mobile World Congress
2019 à Barcelone.

(Laurent Descout, CEO et Emmanuel Anton CPO, lors de Finovate Europe 2019).

Faisant suite à l’obtention auprès de l’autorité des marchés financiers espagnols et de son passeport
européen, NEO FX HUB propose une solution multi actifs: change au comptant, à termes, swaps, et
options de change. NEO FX HUB permettra de couvrir le risqué de change sur plus de 90 devises avec
un processus de simple et des coûts de transactions largement inférieurs à ceux pratiqués par les
banques et les intermédiaires de marches traditionnels.
Le NEO FX HUB sera disponible sur la plateforme www.getneo.com il pourra aussi s’intégrer au sein de
plateforme partenaire au travers de l’API NEO.
NEO FX HUB inclut également des fonctionnalités de contrôle et reporting avancées ce qui fait défaut
aux plateforme d’exécution traditionnelles.
La figure du conseil financier reste indissociable de l’offre NEO FX HUB. Chaque client se voit remettre
une cartographie de son risque de change et se voit proposer un programme de couverture
personnalisé.
Retrouver ici la demo réalisée lors de Finovate 2019.
Laurent Descout, CEO & co-founder: “Le lancement du NEO FX HUB est un pas important pour le groupe.
La gestion du risque de change est trop souvent qualifiée de compliquée, chère, peu transparente….
Avec le NEO FX HUB et le conseil de nos spécialistes, les entreprises européennes peuvent désormais

www.getneo.com

facilement se couvrir contre tout type de risque de change. Avec NEO FX HUB nous avons reconstruit
brique par brique une salle des marchés et nous l’avons associé à une plateforme de gestion de
trésorerie. Il s’agit de notre première étape vers la reconstruction de la banque d’entreprise sans SILOs. »
A propos de NEO
Neo a été créée en 2017 par Laurent Descout, Emmanuel Anton, Nuria Molet, Ian Yates, Mathias Ifergan et Matthew
Pilling. Neo ambitionne de regrouper au sein d’une plateforme unique l’ensemble des services bancaires pour
entreprises afin de participer activement à la transformation numérique des directions financières en offrant des
solutions intégrées à la fois simples et rapides à déployer. Les solutions NEO reposent à 100% sur une technologie
propriétaire du groupe.
Le groupe Neo a son siège social à Barcelone, il emploie plus de 20 personnes entre Barcelone, Londres et
Cambridge.
Le groupe Neo se compose NEO Capital Ventures SL, NEO Capital Markets SV SA y NEO Fintech Lab SL.
Neo Capital Markets SV SA a son siège social à Barcelone. Elle est l’entité du groupe en charge des opérations de
marché. Neo Capital Markets SV SA a le statut de prestataire en services d’investissement. Elle est enregistrée
auprès de la Commission des marchés sous le numéro d’agrément 283.
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