
kyriba.fr   •   infokyriba@kyriba.com

FACT SHEET
Gestion des paiements

Le traitement et l’exécution des paiements sont des fonctions critiques pour la plupart des 
départements de trésorerie d’entreprise. Une gestion inefficace de ces activités peut directement 
affecter la visibilité et la précision des flux de trésorerie, réduire l’efficacité opérationnelle, accroître 
les difficultés à se conformer aux exigences réglementaires et introduire un risque de fraude.

Grâce à la gestion des paiements de Kyriba, les entreprises peuvent tirer profit de 
workflows automatisés pour mettre en place, valider et remettre à leurs banques 
des paiements conformes aux exigences internes et réglementaires, notamment à la 
loi Sarbanes-Oxley, par le biais du hub de communication bancaire de Kyriba.

La gestion des paiements offre un éventail complet de solutions intégrées, qui 
confèrent aux entreprises de toute taille un niveau de contrôle et de confiance dans 
leur traitement des paiements inégalé par les autres fournisseurs. 

La solution offre une expérience client de bout en bout (du navigateur à la banque), 
en assurant un traitement des paiements sûr, fiable et homogène, qui garantit 
l’exécution des paiements de nos clients en toute sécurité et en toute confiance, tout 
en réduisant l’exposition à la fraude.

Paiements
La gestion des paiements de Kyriba permet aux entreprises de mettre en place, 
de valider et de remettre des instructions de paiement cryptées aux partenaires 
bancaires de leur entreprise. Les paiements peuvent être mis en place sous forme 
libre à l’aide d’un modèle, par importation à partir d’un ERP ou par le biais d’une 
intégration avec d’autres fonctionnalités Kyriba, notamment Netting, Transactions 
financières ou le module Trade Finance. Les paiements sont routés sur plusieurs 
niveaux de validation en fonction des caractéristiques de chaque paiement, 
notamment le montant, le type de paiement, la contrepartie et les autres options. 
Des rappels de validation des paiements peuvent être envoyés automatiquement par 
email et les validations sont réalisables depuis n’importe quel navigateur ou sur iPad 
ou iPhone, par le biais de l’application mobile Kyriba. Plusieurs types de paiements, 
notamment conformes au système SEPA, sont pris en charge avec les accusés de 
réception reçus de la banque, afin de veiller à ce que l’intégralité du traitement de 
bout en bout soit maîtrisée. Les types de paiements pris en charge par Kyriba incluent 
notamment : Fedwire, ACH, Chips, SWIFT et d’autres formats internationaux.

Principales fonctionnalités :
• Validation et notifications basées  

sur les workflows
• Signatures numériques
• Transmission sécurisée
• Accusés de réception des paiements
• Tableaux de bord paiements
• Piste d’audit
• Mise en place de paiements tiers

Software-as-a-service (SaaS)
• Pas de frais de maintenance

Sécurité :
• Conforme aux SOC 1 et SOC 2
• Redondances pour restauration en 

cas de sinistre
• Cryptage, authentification et 

administration
• Pistes d’audit

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
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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.

Payment Factory
Kyriba Payment Factory permet aux organisations de gérer de 
manière centralisée leur workflow de paiements et le traitement 
direct à destination des banques. Grâce à Payment Factory, les 
entreprises peuvent également mettre en œuvre, pour tous 
les modes de paiement, des modèles de services partagés de 
paiements pour le compte d’autrui (POBO).

Netting
Kyriba Netting optimise l’activité intra-groupe et de paiement 
grâce à la compensation multilatérale des factures sur une base 
nette en fonction des factures à payer ou des créances. Netting 
importe des factures à partir d’un ERP ou d’autres sources et 
s’intègre avec les modules Interco et Paiements. Des simulations 
de compensation peuvent être exécutées, ce qui permet à tous les 
participants de consulter et de modifier leur position respective, 
en identifiant les litiges, gérés par le biais d’un workflow  
de validation.

Prélèvement
Kyriba prend en charge l’exécution des prélèvements, en tirant 
parti de son hub de communication bancaire. Ces derniers peuvent 
être utilisés aux fins d’équilibrage de trésorerie ou en tant que 
moteur d’encaissement des créances.

Effets fournisseurs
Kyriba gère le workflow des effets fournisseurs du processus 
d’accusés de réception des messages, de validation et de 
communication bancaire pour les pays dans lesquels les effets 
fournisseurs sont pris en charge.

Effets clients
Kyriba gère le workflow des effets clients du processus d’accusés 
de réception des messages, de validation et de communication 
bancaires pour les pays dans lesquels les effets clients sont pris 
en charge.

Mandats SEPA
Kyriba est conforme au système SEPA, ce qui permet aux mandats 
d’être signés électroniquement par le payeur, afin d’autoriser 
l’auteur de la facture à encaisser un paiement et à demander à 
la banque du payeur de s’acquitter des recettes convenues. La 
documentation relative aux mandats est enregistrée en toute 
sécurité et reste accessible pour vérification. Kyriba prend en 
charge l’expiration réglementée des mandats, qui bloque la mise 
en place du prélèvement dans le workflow de gestion  
des paiements.

La gestion des paiements de Kyriba permet aux entreprises de mettre 
en place, de valider et de remettre des instructions de paiement 

cryptées aux partenaires bancaires de leur entreprise.


