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IFRS 16 : Gestion des contrats
de location avec Kyriba

K Y R I B A FAC T S H E E T

IFRS 16 et vos Contrats de Location : une mise en conformité simple et rapide
Dès le 1er janvier 2019, toutes les sociétés cotées en Bourse devront faire face à l’arrivée
des nouvelles normes comptables internationales IFRS 16 dans les contrats de location.
Leurs équipes de trésorerie et de comptabilité vont déployer des efforts manuels
importants pour gérer l’identification, le suivi, la comptabilisation et l’audit des contrats
de location en cours.
Kyriba et son réseau de Partenaires métier et technologiques
offrent aux responsables financiers une mise en conformité IFRS
16 simple et rapide avec une gestion intégrée des contrats de
location. En effet, Kyriba met à disposition des entreprises sa
Plateforme de Pilotage centralisé dans le Cloud, qui permet à la
fois de consolider les reports relatifs aux contrats de location, de
prendre en charge les calculs requis, de préparer et de contrôler
les échéanciers de paiement des loyers, tout en garantissant
l’exactitude des écritures comptables inscrites au bilan.

Kyriba applique les normes
de comptabilisation des
contrats de location
internationales
IFRS 16

Il est possible d’utiliser cette solution de Gestion des Contrats
de Location (Lease Accounting) de Kyriba dans une configuration
indépendante, sinon en parallèle des modules de Pilotage de
Liquidités (Cash Management), de Risques (Risk Management), de
Paiements (Payments Management) et/ou de Fonds de Roulement
(Working Capital Management).
Kyriba offre aux équipes financières une plateforme applicative
100% Cloud, sécurisée et automatisée pour gérer en toute sérénité la
conformité en matière de comptabilisation des contrats de location.
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Kyriba et ses Partenaires métier et technologiques offrent aux équipes financières un accompagnement
personnalisé et une plateforme applicative 100% Cloud, sécurisée et automatisée pour déployer en
toute sérénité une mise en conformité IFRS 16 avec une gestion intégrée de leurs contrats de location.

Voici quelques fonctionnalités clés du module Gestion des Contrats
de Location (Lease Accounting) de Kyriba :
Saisie automatisée des contrats de location
• Importation de contrats
• Copier/coller des contrats à partir d’un tableur
• Intégration de pièces jointes
• Classification des contrats
Gestion automatisée des contrats de location
• Génération d’un échéancier de loyers
• Reporting complet sur les différents éléments du contrat,
notamment la valeur du droit d’utilisation de l’actif
• Suivi des résiliations anticipées, des prolongations et de
la restitution / du renouvellement / de l’achat des contrats
• Personnalisation des échéanciers
Comptabilisation automatisée des contrats de location
• Calcul de la valeur du contrat de location
au passif et à l’actif, y compris l’amortissement
• Distinction des frais de maintenance
• Aide à la définition d’un taux d’intérêt effectif par rapport au coût du capital de l’entreprise
• Automatisation et inscription d’écritures comptables dans le grand livre
Portail de Pilotage centralisé et sécurisé en SaaS et dans le Cloud
• SOC2 Type II
• Intégration avec tous les PGI
• Multilingue
• Module est intégré parallèlement à d’autres modules de la plateforme
ou proposé comme une solution indépendante

À propos de Kyriba
Kyriba permet aux Entreprises et à leurs équipes tournées vers l’avenir d’optimiser leurs capacités clés dans le domaine
de la Gestion des Liquidités et du Risque, des Paiements et des Stratégies de Fonds de Roulement. Kyriba propose une
Plateforme Applicative de Pilotage hautement sécurisée en tant que service (SaaS), une connectivité de qualité supérieure
et une suite complète de solutions dans le Cloud pour affronter des défis financiers et opérationnels actuels et futurs.
Des milliers d’entreprises du monde entier font confiance à Kyriba pour rationaliser leurs principaux processus, se protéger
contre les pertes dues à la fraude et à la cybercriminalité, et multiplier les opportunités de croissance par le biais d’une
aide à la décision optimisée. IDC, un acteur majeur de la Recherche et du Conseil sur les marchés des Technologies de
l’Information, a reconnu Kyriba comme leader dans la catégorie des applications mondiales de Gestion de la Trésorerie et
du Risque en SaaS et dans le Cloud. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kyriba.com et https://www.kyriba.fr/
partenaires/nos-partenaires.
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