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Bénéfices pour les acheteurs : 

•  Possibilité de proposer aux 

fournisseurs des programmes 

d’escompte dynamique et/ou  

de financement des factures  
à payer

•  Optimisation de la trésorerie  

et/ou des fonds de roulement 

•  Prise en charge du programme 

au niveau mondial

•  Plateforme multi-banques 

•  Rapprochement automatique  

via l’intégration dans le  

module Payments 

Bénéfice pour les fournisseurs :

•  Visibilité en temps réel sur les 

factures dont le paiement a  

été approuvé

•  Cycle d’exploitation amélioré 

en raison de la réception de 

paiements anticipés 

•  Meilleurs taux d’escompte sur 

les factures à encaisser

•  Moins de créances commer-

ciales au bilan et position de 

trésorerie améliorée 

Supply Chain Finance 
La solution de Supply Chain Finance de Kyriba permet un financement alternatif et flexible des 
fournisseurs. Elle rend possible l’amélioration des fonds de roulement et libère la trésorerie et les 

liquidités de la chaîne d’approvisionnement. Cette solution est totalement intégrée dans le système 

de gestion de trésorerie dans le Cloud de Kyriba et donne aux sociétés l’opportunité d’améliorer leur 

fonds de roulement, tout en réduisant le risque de manque de liquidités des fournisseurs.

Kyriba propose deux solutions de financement des fournisseurs : le Dynamic Discounting (escompte 
dynamique) qui utilise l’excédent de trésorerie de la société et le Reverse Factoring (affacturage 
inversé) qui tire parti de sources de financement externes.

Dynamic Discounting

Les programmes d’escompte dynamique conviennent le mieux aux entreprises disposant 

d’excédents de trésorerie et de liquidités. Ce type de programmes est conçu pour les sociétés 

cherchant une alternative aux investissements à court terme à faibles rendements. 

Avec le Dynamic Discounting, les acheteurs payent leurs fournisseurs plus tôt à l’aide de leurs 
propres fonds. L’escompte par paiement anticipé est calculé automatiquement par le système et 

se fonde sur un taux de financement convenu à l’avance et le nombre de jours restants avant que 
le paiement n’arrive à la date d’échéance initiale. Plus le paiement est effectué tôt, plus l’escompte 
réalisé par l’acheteur est important.

Le workflow est simple et conçu avec le fournisseur à l’esprit. Les factures approuvées sont mises 
en ligne à partir de l’ERP de l’acheteur et les fournisseurs choisissent les factures qu’ils préfèrent 

voir payées de façon anticipée. La plateforme calcule alors le paiement demandé sur la base des 

conditions convenues et s’intègre à l’ERP afin de prendre en compte le workflow actualisé.
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Dynamic Discounting : workflow général



Reverse Factoring

La solution de Reverse Factoring de Kyriba offre également aux fournisseurs le paiement anticipé 

de leurs factures approuvées. La différence est qu’un tiers est impliqué afin de financer le paiement 
anticipé. Comme avec le Dynamic Discounting, le Reverse Factoring met à disposition des 
fournisseurs une alternative séduisante aux programmes d’affacturage traditionnels et chers, en 

offrant un escompte plus faible avec des conditions flexibles de ce qu’ils ne seraient pas à même  
d’obtenir seuls.

Pour l’acheteur, le Reverse Factoring permet d’allonger le délai de règlement, ce qui améliore le 

fonds de roulement, tout en améliorant simultanément le délai de recouvrement des créances des 

fournisseurs clés.

La plateforme de Kyriba prend en charge l’intégralité du workflow de l’affacturage inversé et présente 
les factures des fournisseurs mises en ligne en vue de leur contrôle et de leur évaluation.  
Les fournisseurs peuvent sélectionner les factures destinées au paiement anticipé de façon 

individuelle ou choisir des options d’autofinancement, en fonction des conditions du programme. 
La plateforme de Kyriba calcule les conditions de paiement actualisées et s’intègre à l’ERP afin de 
prendre en compte le workflow actualisé. 

Outils d’intégration des fournisseurs

Afin de maximiser la participation des fournisseurs dans les programmes de Supply Chain Finance, 
Kyriba aide ses clients à identifier les fournisseurs désirant participer au programme, à quantifier la 
valeur de la participation des fournisseurs, à solliciter la participation des fournisseurs et à autoriser 

les fournisseurs sur la plateforme Cloud. 

Kyriba fournit un portail web individualisé que chaque client peut offrir à ses fournisseurs. Ce portail 

propose des tableaux de bord personnalisés pour la gestion des factures, des calculs en ligne et 

des rapports sommaires, en vue de faciliter la participation des fournisseurs aux programmes de 

financement et d’encourager leur utilisation continue.

Portail pour acheteurs

Le portail pour acheteurs Supply Chain Finance offre une visibilité complète ainsi qu’un contrôle sur 
les programmes de financement.

Les acheteurs peuvent suivre des indicateurs clés de performance pour l’ensemble des fournisseurs 

engagés dans leurs programmes de financement de la chaîne d'approvisionnement au moyen de 
rapports personnalisables, de tableau de bord et d’analyses.

Le portail de Kyriba offre aussi des règles et paramètres personnalisables, qui peuvent être 
configurés afin de satisfaire aux exigences du programme, aux conditions commerciales, ainsi que 
la connectivité avec la solution ERP de l’acheteur, pour l’intégration des factures.  

Les options principales comprennent la gestion des avoirs, la définition des règles de financement, 
la personnalisation des conditions d’intérêts, la validation et les notifications basées sur le workflow 
et les capacités de financement automatique.

Affacturage inversé
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