Une plateforme unique pour faciliter
les transactions financières
B2 Group a développé une plateforme digitale facilitant les transactions financières entre
les grands groupes internationaux et leurs banques réparties à travers le monde. Afin de
sécuriser l'ensemble des opérations, la société digitale a choisi d'héberger sa solution
dans les infrastructures d'EBRC.
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