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Avec Kyriba, les directeurs financiers et les équipes chargées de la trésorerie peuvent 
désormais gérer le risque de change et la conformité sur une seule plate-forme Cloud.

Capture des expositions
La solution FiREapps de Kyriba extrait de manière exhaustive les données directement à partir des systèmes ERP. Elle permet aussi 
le téléchargement des données à partir de feuilles de calcul et d’autres systèmes sources pour une collecte de données précise et 
opportune sur les expositions inscrites au bilan et de flux de trésorerie. FiREapps propose des boîtes à outils d’extraction de données 
d’exposition certifiées issues des principaux systèmes ERP tels que SAP et Oracle, ainsi qu’une prise en charge de tous les autres 
systèmes sources.

Avec l’ajout de FiREapps, Kyriba a élargi la portée de sa solution de gestion des risques liés 
aux opérations de change. Kyriba propose désormais une solution de gestion intégrale des 

risques avec des fonctionnalités d’information décisionnelle, offrant ainsi davantage d’options permettant d’identifier et 
de comprendre les risques que tout autre système de gestion de la trésorerie et des risques.
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Analyse et gestion d’exposition
FiREapps permet aux directeurs financiers de maîtriser le risque de change en expliquant la signification 
des effets de change et en proposant des solutions pour protéger l’entreprise contre la volatilité des 
devises. Grâce à une analyse approfondie des données et de l’exposition, les directeurs financiers peuvent 
mieux comprendre le risque de change, appliquer des stratégies éprouvées de gestion des objectifs 
de BPA sans surprises de change, comparer le coût par rapport au risque liés à la gestion de devises 
spécifiques et exploiter les opportunités de compensation pour réduire les coûts de transaction.

Gestion des transactions
Kyriba est une source d’enregistrement unique pour les opérations de change, notamment les opérations 
au comptant, à terme, les swaps et les instruments conditionnels, comprenant une intégration à double 
sens avec des portails de négociation permettant de confirmer et de régler les transactions, de mettre 
à jour les prévisions de trésorerie et d’analyser les expositions de change et leurs couvertures par 
rapport aux politiques de change. Les clients de Kyriba peuvent se connecter à n’importe quel portail de 
négociation, y compris FXall et 360T.

Évaluation et comptabilité
Le moteur d’évaluation de valeur de marché de Kyriba calcule la juste valeur en fonction de données 
de marché intégrées au sein du système. Kyriba prend également en charge l’ajustement de valeur de débit (DVA)/de crédit (CVA) ainsi 

que l’analyse de scénarios de risque et la valeur exposée au risque. Kyriba 
comprend également un moteur de comptabilité distinct pour le calcul, la 
génération et l’intégration à l’ERP des écritures comptables. Kyriba prend en 
charge la comptabilité des dérivés et de couverture pour assurer la conformité 
réglementaire aux normes ASC et IFRS, avec un workflow complet pour la 
désignation, la documentation et le reclassement des soldes.

Information décisionnelle
Kyriba propose des tableaux de bord riches et interactifs pour une visualisation 
complète des données et une information décisionnelle nécessaires pour 
permettre aux équipes chargées de la trésorerie d’illustrer rapidement 
l’exposition et les risques de change dans leur ensemble. Les tableaux de 
bord comprennent un résumé général facile à comprendre sur l’exposition de 
change de l’entreprise, la couverture et la valeur exposée au risque (VaR), ainsi 
qu’un aperçu rapide des sources d’exposition sous-jacentes par devise, entité 
et zone géographique, pour que les utilisateurs puissent facilement repérer les 
changements inattendus dans leur exposition au risque.

« Notre objectif est de prendre en charge l’ensemble des activités. Il est donc essentiel 
d’exploiter la visibilité, la transparence et la disponibilité des informations pour pouvoir 

répondre à l’ensemble des besoins de l’entreprise. »
— DAWNETTE BLAKE, Responsable pensions et change, Agilent Technologies
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À propos de Kyriba
Kyriba offre aux directeurs financiers et à leurs équipes des solutions primées de gestion de trésorerie et des risques, 
de paiements et d’optimisation du fonds de roulement. Kyriba fournit une plateforme 100 pour cent SaaS hautement 
sécurisée, une connectivité bancaire supérieure et une intégration complète pour relever les défis financiers actuels les plus 
complexes. Des milliers d’entreprises, y compris un grand nombre des plus grandes organisations mondiales, utilisent Kyriba 
pour rationaliser des processus clés, se protéger contre les pertes liées à la fraude et au risque financier, et accélérer leurs 
opportunités de croissance en améliorant l’aide à la décision. Le siège social de Kyriba est situé à San Diego et la société 
dispose de bureaux à New York, Paris, Londres, Tokyo, Dubaï, ainsi que dans d’autres villes. Pour plus d’information, rendez-vous 
sur http://www.Kyriba.fr.
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