
La plateforme #1 en trésorerie et finance dans le Cloud

Catégories de produit
• Gestion de trésorerie

• Paiements

• Gestion des risques

• Supply Chain Finance

• Contrôle et conformité

 

Software-as-a-Service
• Pas de frais de maintenance 

– système par abonnement

• Coûts fixes

• Mises à jour automatiques

• Redondance complète et 
disaster recovery

Sécurité
• Conforme aux SOC 1  

et SOC 2

• Continuité des opérations et 
restauration en cas  
de sinistre

• Cryptage intégral  
des données

• Pistes d’audit évolutives

 

Reporting
• Des centaines de  

rapports configurables

• Tableaux de bord innovants

• Traitements programmés 
automatiques

• Support des formats PDF, 
Excel et HTML

• Envoi des rapports par email

Kyriba permet aux équipes finance d’optimiser les fonctionnalités importantes de gestion de la trésorerie 
et des risques financiers, de paiements et de BFR. Kyriba fournit une plateforme software-as-a-service 
(SaaS) hautement sécurisée, une connectivité supérieure et une suite de solutions complètes pour relever 
les défis financiers actuels les plus complexes.



Gestion de trésorerie
Kyriba offre une visibilité complète 
de la trésorerie. Des tableaux de bord 
de position de trésorerie flexibles 
permettent d’afficher les positions de 
la veille et intrajournalières, avec des 
fonctionnalités de rapprochement 
complet.

Prévisions de trésorerie
Le module de prévision de trésorerie de 
Kyriba, avec ses nombreuses options de 
modélisation et de mesure de l’efficacité 
des prévisions de trésorerie, est sans 
pareil sur le marché. Les clients de 
Kyriba bénéficient d’un horizon et d’une 
précision de leurs prévisions de trésorerie 
prolongés de plusieurs jours, semaines 
ou mois. 

Gestion centralisée de la trésorerie et 
opérations bancaires internes
Les clients contrôlent leurs cash pools 

notionnel et physique, obtenant ainsi 
des positions intragroupes en temps réel, 
le calcul des intérêts et les reporting 
automatisés. 

Compensation multilatérale
La compensation multilatérale de Kyriba 
calcule les positions pour les factures à 
payer et les créances nettes pour chaque 
participant, assurant une gestion de 
l’exposition aux risques optimisée et une 
intégration avec les opérations  
bancaires internes. 

Gestion des relations bancaires
Le module Bank Account Management 
de Kyriba inclut la gestion des relations 
bancaires, le suivi des fondés de pouvoir, 
les reportings FBAR et l’analyse des frais 
bancaires afin de garantir un contrôle 
renforcé des comptes bancaires et une 
meilleure transparence des frais  
des banques.

Transactions financières
Les modules placements, financements et 
prêts intragroupes de Kyriba permettent 
le suivi total des transactions financières 
de trésorerie avec leur intégration 
complète dans les modules paiements, 
comptabilité et prévisions de trésorerie.

Comptabilité et conformité
Kyriba génère des écritures pour tous les 
modules de trésorerie et de liquidités. 
Kyriba est pleinement compatible avec 
toutes les solutions ERP en vue de 
l’intégration automatique dans le grand 
livre comptable. Kyriba gère également 
les rapprochements comptables, 
permettant un rapprochement bank-to-
book pour la réconciliation mensuelle 
des données bancaires actuelles et des 
soldes comptables provenant du grand  
livre comptable. 

Gestion de trésorerie
Kyriba apporte aux directeurs financiers et trésoriers d’entreprise la visibilité et 
les reportings dont ils ont besoin afin d’optimiser leur trésorerie, de contrôler les 
comptes bancaires, de gérer les liquidités, d’assurer la conformité et de surveiller les 
financements, les placements et les prêts intragroupes.
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Supply Chain 
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Payments

Treasury Management Risk Management

Control &
Compliance

Kyriba fournit une suite de solutions complètes et 
intégrées pour la trésorerie et la finance d’entreprise.

Gestion de trésorerie 
Flux de Trésorerie & Prévisions 
 Opérations bancaires internes
 Compensation multilatérale 

eBAM et analyse des frais bancaires
Placement & financement 

Prêts intragroupes

Paiements
 Paiements de trésorerie
 Paiements fournisseurs

 Payment Factory
Prélèvement

Transformation de format

Gestion des risques
 Couverture de change et de taux

Valeur de marché
Comptabilité de couverture

Gestion de l’exposition  
aux risques

Risques de crédit
Valeur exposée au risque

Supply Chain Finance
Reverse Factoring

Dynamic Discounting
Intégration des fournisseurs

Contrôle et conformité
Détection de la fraude  

aux paiements
Contrôle de la liste de sanctions
Protection de l’authentification

Signatures numériques
Centre de contrôle



Kyriba, avec une sécurité totale et la 
séparation des tâches, met à votre 
disposition des contrôles des paiements 
standardisés, ainsi qu’une détection de la 
fraude aux paiements et un examen de la 
liste de sanction pour les paiements en 
temps réel.

Paiements de trésorerie
Les paiements peuvent être lancés dans 
Kyriba lors de saisies occasionnelles, en 
utilisant des modèles ou en les important 
à partir de systèmes internes. Tous les 
paiements sont approuvés dans Kyriba, 
ce qui inclut l’application de signatures 
électroniques pour les validations 

internes et les authentifications externes. 
Kyriba prend en charge les workflows 
pour la mise en place, la validation, le 
stockage de documents, la transmission 
et les accusés de réception  
des paiements.

Paiement fournisseurs (ERP)
Kyriba offre une connectivité ERP-
to-bank complète et comprenant 
la transformation des formats, les 
workflows de validation et la connectivité 
automatisée pour la transmission et les 
accusés de réception des paiements. 
Les paiements lancés par l’ERP sont soit 
automatiquement dirigés vers la banque, 

soit dirigés de manière dynamique, 
Kyriba ajoutant alors des validations 
supplémentaires, un contrôle des 
paiements et la génération de  
formats bancaires.

Connectivité des paiements 
Kyriba est compatible avec de nombreux 
canaux de communication, dont 
SWIFTNet, host-to-host et les protocoles 
régionaux, de telle sorte que les clients 
peuvent maximiser l’automatisation, 
assurer la sécurité des paiements et 
minimiser les coûts totaux.

Paiements
Kyriba est une solution de paiement globale et multibanque pour la trésorerie et les 
paiements fournisseurs, et les structures comprenant des payment factories et des 
paiements pour le compte d’autrui (POBO). 

Détection de la fraude aux paiements
Le tout dernier module de Kyriba propose 
la détection ainsi que la prévention 
des activités de paiement suspectes 
en temps réel basées sur l’utilisation 
de scénarios. Le module inclut des 
évaluations personnalisées, des alertes 
centralisées, la gestion de la résolution 
ainsi que la visualisation des données et 
les reportings.

Sécurité des applications
Kyriba offre une gamme complète de 
mesures de contrôle des mots de passe, 
afin de mieux vous protéger des accès 
non autorisés. Ces dispositifs incluent 
l’authentification à deux facteurs, le 
filtrage des adresses IP, enterprise SSO et 
plus encore.

Centre de contrôle
Le centre de contrôle de Kyriba est 
utilisé pour le suivi des workflows et des 
activités de trésorerie sur la plateforme 

de Kyriba. Ces activités impliquent 
la surveillance de la connectivité, les 
changements de pouvoirs et de limites et 
les évaluations des activités suspectes.

Signatures numériques
Kyriba est compatible avec le format de 
signatures électroniques SWIFT 3SKey, 
permettant aux utilisateurs de signer 
des messages électroniquement et 
d’authentifier les workflows dans  
le système.

Contrôle et conformité
Kyriba permet aux directeurs financiers d’implémenter des contrôles financiers 
solides, des reportings d’audit sophistiqués et des fonctions avancées pour la 
prévention de la fraude.

Reverse Factoring
La solution de Reverse Factoring 
de Kyriba offre aux fournisseurs 
le financement par un tiers avec 
le paiement anticipé des factures 
approuvées. Le Reverse Factoring est une 
solution attractive pour les fournisseurs, 
car la remise est moins importante et les 
conditions sont plus flexibles que celles 
que les fournisseurs obtiendraient de 

leur propre initiative. Pour l’acheteur, le 
Reverse Factoring permet d’allonger le 
délai de règlement, ce qui optimise le 
fonds de roulement, tout en contribuant 
simultanément à la liquidité des 
fournisseurs clés.

Dynamic Discounting
Les programmes de Dynamic Discounting 
conviennent le mieux aux entreprises qui 

disposent de trésorerie et de liquidités 
excédentaires et qui cherchent une 
alternative aux placements à court 
terme peu rémunérateurs afin d’obtenir 
un rendement sans risque grâce à leur 
trésorerie. La plateforme de Kyriba 
permet aux acheteurs de structurer des 
programmes de paiements anticipés en 
échange de remises calculées de  
manière dynamique.

Supply Chain Finance
Kyriba Supply Chain Finance permet une amélioration du fonds de roulement ou 
de meilleurs rendements sur les liquidités excédentaires grâce à des programmes 
de Reverse Factoring et Dynamic Discounting pour les paiements anticipés. La 
plateforme de Kyriba pour les paiements anticipés améliore également le fonds 
de roulement des fournisseurs et réduit le risque d’une perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement en raison d’une illiquidité.



Gestion de l’exposition de change
Kyriba permet à ses utilisateurs de 
se conformer aux politiques internes 
en matière de couverture grâce à un 
suivi sophistiqué des risques et des 
transactions de change. Les expositions 
peuvent être importées à partir de l’ERP 
et/ou des systèmes internes et peuvent 
être compensées de façon à déterminer 
l’exposition au risque de change globale.

Évaluation de la valeur du marché
Kyriba est équipé de fonctionnalités 
d’évaluation complètes pour tous les 
instruments financiers, ce qui inclut 
l’ajustement des valeurs crédit et débit à 
l’aide des données de marché intégrées 
de Kyriba.

Comptabilité des dérivés et  
de couverture
Kyriba prend en charge la comptabilité 
des dérivés et de couverture pour 
les programmes de couverture de 
change et de taux d’intérêt, dont le 
test de l’efficacité, la désignation 
du risque, la mise en ligne de la 
documentation, l’assistance lors de la 
dé-désignation et l’intégration complète 
de la comptabilité. La comptabilité de 
couverture de Kyriba est conforme au 
FASB, à l’IFRS et aux exigences  
GAAP locales.

Gestion des risques
Le module gestion du risque de Kyriba inclut des fonctionnalités de gestion de 
l’exposition aux risques, d’évaluation, d’analyse des risques et de comptabilité 
des dérivés et de couverture. L’intégration des données de marché au portail des 
transactions de Kyriba permet de mettre en place des workflows complets qui 
appuient les programmes de couverture et facilitent la conformité réglementaire.

            Connexion 
            bancaire
Kyriba est une application certifiée 
SWIFT mettant à votre disposition 
un service bureau de communication 
bancaire intégré dans sa plateforme 
Cloud. Les solutions de connexion de 
Kyriba comprennent SWIFT Alliance 
Lite2, concentrateur MT, SWIFT Service 
Bureau, les protocoles régionaux et les 
connexions host-to-host utilisant FTP  
et API.

            Sécurité 
            dans le Cloud
Kyriba offre un Cloud sûr afin de 
répondre et de dépasser les exigences 
en matière d’information et de sécurité 
des applications dans le domaine 
informatique. Outre les audits annuels 
SOC1 et SOC2, l’application dans le 
Cloud de Kyriba est sécurisée via des 
dispositifs de contrôle des mots de passe 
forts, l’authentification multi-facteur, le 
filtrage des adresses IP, les signatures 
numériques et l’authentification LDAP. 
Ces investissements dans la sécurité 
aident à éviter les accès non autorisés, 
les activités frauduleuses et la 
cybercriminalité.

            Continuité 
            des opérations
Kyriba dispose d’une architecture 
entièrement redondante, visant à assurer 
que Kyriba reste toujours opérationnel 
et accessible. L’intégralité de la solution 
Kyriba est répliquée et disponible : les 
données, les rapports, les connexions 
bancaires, les interfaces d’ERP, les 
protocoles de sécurité, les procédures 
d’authentification et même le même site 
internet. Kyriba s’engage pour offrir la 
meilleure disponibilité et les meilleures 
mesures RTO/RPO (perte de données 
maximale admissible et durée maximale 
d'interruption admissible), afin que vous 
puissiez compter sur Kyriba à  
tout moment.

Fonctionnalités intégrées

À PROPOS DE KYRIBA
Kyriba est le leader mondial en solutions de gestion financière dans le Cloud qui permettent aux équipes de trésorerie et finance 
d’optimiser le cash, les risques financiers, les paiements et le BFR. Kyriba fournit une plateforme 100 % SaaS hautement sécurisée, 
une connectivité bancaire supérieure et une intégration complète pour relever les défis financiers les plus complexes. Avec Kyriba, 
les sociétés internationales peuvent rationaliser leurs processus, renforcer la prévention contre la fraude, gérer la compliance tout 
en générant plus d’opportunités de croissance grâce à une aide à la décision et des prévisions améliorées. Kyriba est le partenaire 
de confiance de plus de 1 600 sociétés de renom, dont de grandes entreprises mondiales. Le siège social de Kyriba est basé à New 
York avec des bureaux à San Diego, Paris, Londres, Tokyo, Dubaï, ainsi que dans d’autres villes. Pour plus d’information, rendez-vous 
sur http://www.Kyriba.fr.

kyriba.fr   •   infokyriba@kyriba.com


