Présentation de la solution

Active Liquidity
Une nouvelle approche de
la trésorerie et de la finance

Équilibrage entre croissance et risque
Équilibrer la croissance et la gestion des risques
n’a jamais été aussi difficile. D’une part, les
directeurs financiers veulent aller de l’avant et
financer des initiatives de croissance. D’autre
part, ils sont obligés d’adopter une approche
conservatrice, voire défensive en raison
d’événements imprévisibles et perturbateurs.
Les trésoriers ont également tendance à agir
avec prudence. Sans une visibilité en temps réel
sur l’ensemble de la trésorerie disponible, des
soldes bancaires, des investissements et des
expositions, il est important de ne pas toucher à
la trésorerie afin de préserver les liquidités.

Active Liquidity Network offre une plus grande
visibilité financière en temps réel et une
transparence totale sur les liquidités de toute
l’entreprise. La trésorerie peut être libérée,
regroupée et utilisée pour créer de nouvelles
opportunités en matière d’investissements, de
croissance et de gestion des risques.
Grâce à des données précises, complètes et
reçues en temps réel, les directeurs financiers et
les trésoriers peuvent faire appel à l’intelligence
artificielle, aux analyses et à la business
intelligence pour prendre de meilleures
décisions financières et générer chaque jour de
meilleurs résultats financiers.

Présentation de Active Liquidity
Employée en gestion de trésorerie et financière,
Active Liquidity est une nouvelle méthode
stratégique fondée sur une vaste gamme
de processus automatisés et d’analyses
approfondies permettant d’obtenir un meilleur
résultat financier, même sur des marchés
volatils. La Active Liquidity permet aux sociétés
de contrôler leurs ressources financières, de
les déplacer et de les protéger afin d’optimiser
efficacement la génération et la conservation
des liquidités.

Active Liquidity Network de Kyriba
Active Liquidity Network de Kyriba est un
groupe d’applications et de systèmes intégrés
et connectés prenant en charge le modèle
de liquidité active. Cela inclut les meilleures
fonctionnalités internes englobant la trésorerie,
les risques, les paiements et le BFR, reliés à des
partenaires externes essentiels et des sources
d’informations telles que les banques, les ERP,
les plateformes de transaction, les données de
marché ou les analyses.
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Présentation de la solution

Active Liquidity Network de Kyriba aide les entreprises à trouver de manière
active un équilibre entre croissance et risque grâce à une visibilité en temps réel,
une connectivité et des informations basées sur les données.

Visibilité
Contrôles
Intelligence

Développer les capacités
des équipes trésorerie
et finance en utilisant la
liquidité comme effet de
levier pour créer de la
valeur

Opportunités
financières

Ressources
financières

Étendre la visibilité et les
contrôles pour améliorer
le champ de vision,
assurer une meilleure
protection et prendre des
mesures afin de créer de
la valeur

Valeur

Risque

Active Liquidity
Network

Convertir les données en
information et chercher
à maximiser la valeur de
l’entreprise

Active Liquidity Network de Kyriba :
100 % SaaS. Axé à 100 % sur
la valeur.
Grâce à l’Active Liquidity Network de Kyriba, les
entreprises peuvent bénéficier d’une plateforme
SaaS hautement sécurisée et évolutive, qui
apporte de la valeur à un large éventail de
parties prenantes, notamment aux directeurs
financiers, aux trésoriers, aux professionnels
chargés des paiements, aux gestionnaires de
risques, aux responsables de secteurs d’activité
et au personnel informatique.
La technologie comprend trois
fonctionnalités essentielles :

Active Liquidity en chiffres
Après des années d’expansion de l’économie
mondiale, de nombreux experts prévoient une
période d’incertitude. Avec Kyriba, les équipes
de trésorerie et des finances se trouvent
dans une position avantageuse. Elles peuvent
tout voir en ce qui concerne la trésorerie, les
liquidités et les expositions au risque, et mettre
en œuvre leurs stratégies plus facilement et
efficacement.
Zone de valeur

Résultats

Visibilité globale sur la trésorerie et la liquidité

100%

Augmentation de la productivité globale par

80%

le biais de l’automatisation dans le Cloud

• Visibilité consolidée et en temps réel sur la
trésorerie, les liquidités et les risques
• Idées et aide à la décision grâce à
l’intelligence artificielle et à la
business intelligence

Incidence maximale de la volatilité des marchés

Réduction moyenne de la trésorerie inactive
Meilleure capacité de collaboration sur les

• Automatisation hautement efficace prenant
en charge le traitement direct sur toutes les
entités connectées au réseau

0,01 €
$0.01

de change sur le BPA

initiatives stratégiques avec d’autres équipes

50%
70%
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