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Ils nous font confiance

 ADI Alternative Investments
 BNP Paribas
 CALYON
 Cardif
 Crédit Mutuel / CIC
 Société Générale



L’intelligence logicielle au service  
des marchés financiers

Finance et informatique

Cabinet de recrutement

Prestation de service



Des spécialistes pour vous apporter conseil et assistance 
dans le développement de vos applications financières

Historiquement issue du monde de l’informatique des salles des marchés,  
Neosoft évolue aujourd’hui dans le conseil et l’assistance aux développements 
d’applications financières.

Un pôle recrutement, spécialisé dans la recherche de consultants, chefs 
de projets et développeurs de haut niveau, est venu récemment compléter 
notre gamme de services.

Le développement sans précédent de l’industrie financière au cours 
des dix dernières années s’est caractérisé par des produits financiers 
de plus en plus complexes et une volumétrie croissante. Les systèmes 
d’information dédiés sont profondément modifiés.

Le savoir-faire technologique, la connaissance des métiers de la finance 
et les qualités relationnelles de nos collaborateurs sont au coeur de notre 
réponse aux exigences de notre clientèle.

Finance et informatique



Prestation de service

Dans ce contexte, Neosoft concentre ses efforts sur la qualité 
de son recrutement et sur la formation de ses collaborateurs.

Tous nos collaborateurs sont de formation scientifique, diplômés 
de grandes écoles ou d’universités.

Cabinet de recrutement

Neosoft met au service de sa clientèle 
son expérience réussie dans le placement 
d’ingénieurs et de consultants confirmés.

Notre positionnement spécifique nous rend 
particulièrement disponibles pour offrir 
un service rapide et de qualité.

Notre conseil en recrutement s’appuie sur 
une réelle compréhension de la spécificité 
de nos clients. Notre méthodologie rigoureuse 
et efficace garantit la cohérence entre leurs 
exigences et les compétences proposées.

L’adéquation entre un homme, un poste et une 
entreprise est notre objectif permanent.

La prestation de service  
est au cœur de nos activités

Nos principaux domaines d’intervention sont les suivants :

 Marchés électroniques : ce domaine, très spécialisé, inclut de 
grandes fonctions comme le passage d’ordres de bourse, les flux 
temps réels et la mise en place de marchés privés.

 Systèmes Front, Middle et Back Office : Neosoft intervient sur 
des projets articulés autour de progiciels financiers (Summit, 
Murex, Calypso...) ou de solutions conçues et réalisées en interne.

 Internet/Intranet : élaboration de sites web complexes, projets 
B2B et B2C en environnement j2EE ou .Net.

 Support trading et production.

 Maîtrise d’ouvrage : définition d’architecture, aide au choix 
de progiciels, mise en place et suivi de recettes.

Une gamme de services originale dédiée aux activités financières


