P R É S E N TAT I O N
D E L A S O LU T I O N

INVESTISSEZ PLUS EFFICACEMENT

Accédez à tous les canaux et marchés
grâce au savoir-faire financier et linguistique de Lionbridge

Aujourd’hui, dans l’industrie des services financiers changeante,
investir efficacement auprès des différentes parties prenantes
au niveau des marchés internationaux, supports et outils sont
plus importants que jamais pour votre entreprise. Les particuliers
tout comme les entreprises réclament des services sécurisés,
innovants et hautement personnalisés qui apportent de la valeur
à chaque interaction.
Lionbridge dispose du savoir-faire industriel, linguistique et
technique qui vous permettra de vous démarquer de la concurrence.
Nous offrons une gamme complète de services de prise en charge
du contenu multilingue, y compris le marketing digital pour le Web
et les mobiles, les rapports financiers, les données réglementaires,
les services de recherche, le leadership éclairé et la rédaction
spécialisée, ainsi que le développement de logiciels et de matériels
de formation.

LIONBRIDGE DISPOSE D'UNE PRÉSENCE
MONDIALE, DU SAVOIR-FAIRE FINANCIER
ET DES LINGUISTES SPÉCIALISÉS QUI
FERONT DE VOTRE PROJET UNE RÉUSSITE
Faites de Lionbridge votre partenaire dans la création et la
localisation de contenu et bénéficiez des avantages suivants :
•

•

Chaque investissement de Lionbridge apporte :
•

•

•
•

Évolutivité et flexibilité : pour prendre en charge des langues
et des formats divers et répondre aux besoins concernant
les volumes de contenu, les échéanciers et les budgets liés
à l'expansion sur les marchés internationaux.
Impact : le sens et la compréhension des affaires vous
permettant de raconter votre histoire précisément, efficacement
et de manière convaincante auprès de tous les publics cibles.
Sécurité : confidentialité des informations des institutions et des
clients et sécurité des données garanties à chaque étape.
Conformité réglementaire : rédacteurs, traducteurs et éditeurs
rigoureusement sélectionnés possédant les connaissances et
l'expertise dans le domaine financier garantissent la conformité
absolue de tout le contenu localisé.

•

•

Investissement fort auprès de vos parties prenantes et clients :
des communications professionnelles et convaincantes ancrées
dans un savoir-faire industriel financier et une expertise
linguistique amélioreront votre réputation et vous permettront
de vous démarquer sur le marché mondial.
Gestion de projets experte : vos projets terminés dans les
temps et selon le budget et les objectifs de qualité grâce
à des solutions personnalisées conçues sur des processus
automatisés évolutifs, des technologies linguistiques innovantes
et une gestion intégrée des contenus.
Un partenariat sans faille : grâce à un contact personnel
et en face-à-face, votre collaboration avec Lionbridge se déroule
harmonieusement.
Sécurité des données exceptionnelle : notre infrastructure
informatique hautement sécurisée maintient la confidentialité
de vos données internes et clients.

L'EXPÉRIENCE ET LA QUALITÉ
SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER
Nous couvrons l'ensemble des combinaisons linguistiques,
des marchés géographiques et des outils et travaillons avec vous
pour développer, rédiger, traduire, éditer et gérer un vaste éventail
de contenus dans tous les domaines : commerciaux, particuliers,
de services bancaires d'investissement et de gestion des actifs.
Soyez notre partenaire et améliorez votre portée et votre pertinence
en localisant votre marketing digital. Attirez des prospects et
impliquez vos clients grâce à du contenu Web, de réseau social
et mobile de grande valeur, et surpassez la concurrence par un
développement et un test des applications au niveau mondial.

CE QUE LIONBRIDGE PEUT
FAIRE POUR VOUS
Nous offrons des services de rédaction, de traduction
et d'édition pour un vaste éventail de types de documents
financiers, y compris :
•
•

Choisissez Lionbridge pour :
•

•

•

•

•

•

Sa longue expérience : plus de 20 ans de savoir-faire démontré
dans le secteur financier en collaborant avec 80 % des plus
grandes entreprises de gestion de placements au monde et
en fournissant ses services à plus de 1 000 entreprises dans
le monde entier.
Sa réputation en termes d'intégrité et de sécurité : Lionbridge
est reconnu comme étant l'une des entreprises les plus fiables
au monde.
Ses équipes internationales : nos responsables de comptes
dédiés, soutenus par des équipes de professionnels de la
gestion de projets, de rédacteurs, de traducteurs et d'éditeurs,
fournissent des solutions adaptées à vos besoins à partir de
bureaux situés dans le monde entier (notamment New York,
Shanghai et Zurich) et garantissent ainsi que vos projets sont
systématiquement réalisés selon les normes les plus élevées.
Ses ressources spécialisées : une vaste équipe de
professionnels internes et externes possédant une expérience
dans l'industrie financière assure la qualité et la cohérence de
votre message.
Sa technologie d'avant-garde : une plateforme technologique
universellement compatible autorisant une intégration sans faille
avec vos systèmes de gestion de contenus et autres systèmes
source.
Son engagement dans la qualité : nous détenons de
nombreuses accréditations ISO, EN, CAN et autres certifications
régionales et internationales, nous appliquons la méthodologie
Lean Six Sigma et opérons en toute conformité avec les
exigences réglementaires internationales.

•
•
•
•

Contenu Web et mobile digital, support marketing facultatif
Rapports financiers (génération de rapports annuelle
et trimestrielle) et autre matériel réglementaire
(notamment, documents d'informations d'investisseurs
clés pour les PRIIP et les UCITS)
Rapports sur les investissements, les performances
et le marché, recherche sur les actions et les obligations
Leadership éclairé et articles spécialisés
Logiciel de banque
Matériels de formation

En savoir plus
Contactez-nous dès aujourd'hui pour connaître en détail nos
compétences, notre savoir-faire linguistique et nos capacités
technologiques. Nous saurons gérer vos projets à une
grande échelle. www.lionbridge.com
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