
 

 

Verizon étend son offre Financial Services Network à 
l’Europe  

 

Une infrastructure dédiée à la gestion des transactions assure une interface 

gérée et sécurisée avec l’écosystème des marchés financiers 
 

 PUTEAUX, FRANCE – Les sociétés de services financiers en Europe vont désormais 

pouvoir s’appuyer sur une infrastructure dédiée de gestion des transactions mise en place par 

Verizon pour permettre l’échange de données financières et l’exécution rapide des ordres.   

 L’offre Verizon Financial Services Network, jusque-là réservée aux entreprises des Etats-

Unis, est une solution évolutive, sécurisée et à faible temps de latence, conçue pour faciliter 

l’échange d’informations et les négociations entre les marchés de capitaux, où la vitesse 

d’exécution des ordres prend une importance croissante. Avec cette solution, les acteurs des 

services financiers (courtiers, fonds spéculatifs, places boursières, gestionnaires de biens, 

prestataires de services de négociations et pré- et post-négociations) disposent d’une interface 
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avec l’écosystème financier, à la fois évolutive, hautement disponible et entièrement gérée. Les 

utilisateurs pourront collaborer facilement et en toute transparence avec leurs clients et 

partenaires, consolider leurs accès aux marchés, distribuer leurs services et informations, en plus 

d’exécuter en toute sécurité les transactions avant, pendant et après négociation, le tout au sein 

d’un environnement ultra résilient et pensé à cet effet.  

 Chandan Sharma, directeur général de la division mondiale des services financiers de 

Verizon Business, commente : « Disposer d’une seule interface à la demande, rapide et 

résiliente, avec l’écosystème des marchés est un atout de taille pour se distinguer sur le marché 

des services financiers. Equipés de la solution Verizon Financial Services Network, les 

institutions financières vont pouvoir prendre plus rapidement des décisions plus avisées pour 

capitaliser sur les mouvements boursiers. Plus concrètement, nous rapprochons nos clients des 

marchés des capitaux au travers d’une infrastructure d’entreprise évolutive, hautement disponible 

et à faible temps de latence. Ils sont ainsi mieux équipés pour gérer les enjeux que posent la 

fragmentation de marché, la globalisation, le rythme soutenu des négociations, la prolifération 

des catégories de biens et la concurrence féroce. »  

La solution Verizon Financial Services Network tire à la fois profit de la riche expertise 

professionnelle de Verizon Business dans développement et dans la mise en œuvre de solutions 

informatiques, réseau, de sécurité des informations et de communication, et de la longue 

expérience de Verizon Business en matière de prestations de services aux plus grands noms du 

secteur des services financiers. Verizon Business propose également partout dans le monde des 

solutions d’hébergement et de colocation, spécifiquement adaptées aux exigences des services 

financiers en termes de faible latence, qui aident quelques-unes des plus grandes institutions 

mondiales de services financiers à améliorer encore leurs résultats. 
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 Verizon Financial Services Network est proposée sous la forme d’une solution gérée 

standard. Les experts en la matière de Verizon peuvent également aider les clients à 

personnaliser la solution pour l’adapter aux spécificités de chaque organisation. La solution est 

assortie d’un service d’assistance et de support entièrement géré et facilement joignable partout 

dans le monde, avec gestion et supervision 24h/24 et des fonctionnalités de fiabilité de livraison 

des données.  

 Les plus grandes sociétés de services financiers au monde utilisent Verizon Financial 

Services Network pour leurs applications les plus stratégiques. Pour en savoir plus sur les 

solutions de Verizon pour le secteur des services financiers, rendez-vous sur 

http://www.verizonbusiness.com/fr/solutions/finance/. 

 
A propos de Verizon Business 

 
Verizon Business, division de Verizon Communications (NYSE,NASDAQ:VZ), est l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de solutions de Communications. Nous associons notre expertise au réseau IP 

offrant le plus de connexions dans le monde pour fournir des solutions largement primées dans le 

domaine des Communications, de l’Infogérance, de la sécurité des informations et des réseaux. Nous 
connectons en toute sécurité les clients, les partenaires, les fournisseurs et les collaborateurs mobiles des 

entreprises, leur permettant ainsi d’être plus productifs et plus efficaces, tout en contribuant à la 

protection de l’environnement. De nombreuses grandes entreprises et administrations au niveau mondial, 
y compris 96 % des sociétés du Fortune 1000 s’appuient sur nos services professionnels et gérés pour 
optimiser leur activité. Pour en savoir plus, consultez le site www.verizonbusiness.com/fr 

 

 


