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La première solution de gestion des liquidités des

Active Liquidity
en chiffres

entreprises pour les directeurs financiers

€

ÉQUILIBRER LA CROISSANCE ET LE RISQUE EN
TOUTE CONFIANCE

Réaliser de la croissance en maintenant une gestion raisonnable des
risques n’a jamais été aussi difficile qu’actuellement. Les équipes Finance
doivent parvenir à un équilibre périlleux : diriger et financer les initiatives
de croissance d’entreprise, tout en atténuant l’impact financier potentiel
d’événements imprévisibles. Mais ces deux engagements ne doivent plus
être en conflit.
Une approche globale de la gestion des liquidités des entreprises
peut permettre aux directeurs financiers et aux trésoriers :
1. de transformer les liquidités et déployer toutes les ressources
de trésorerie en actifs clés de l’arsenal financier de l’entreprise ;
2. d’éliminer les « angles morts » des flux de trésorerie et autres
obstacles à la visibilité complète des liquidités, qui obligent
souvent les directeurs financiers à adopter des postures prudentes,
voire défensives ;
3. de bénéficier d’une visibilité en temps réel et à la demande
sur la trésorerie, les soldes bancaires, les investissements, les
paiements et le fonds de roulement pour soutenir une prise de
décision plus éclairée ; et
4. de redéployer les réserves de trésorerie, pour se protéger contre
d’éventuelles perturbations.
Au cœur de cette approche se trouve la connectivité réinventée aux
ressources monétaires internes et externes. L’exploitation d’un « liquidity
network » entièrement numérisé permet aux équipes Finance de tirer
parti des données, de les agréger pour libérer des opérations sur les
liquidités auparavant limitées.

Augmentation de la
productivité globale par le
biais de l’automatisation
des processus avec les
technologies Cloud

80 %

Visibilité globale sur la
trésorerie et la liquidité

100 %

Incidence maximale de la
volatilité des marchés de
change sur le BPA

0,01 €

Réduction moyenne de la
trésorerie inactive

50 %

Meilleure capacité de
collaboration sur les
initiatives stratégiques
avec d’autres équipes

70 %
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La plateforme Active Liquidity de Kyriba est une application SaaS évolutive,
entièrement intégrée et modulaire qui augmente l’impact de la liquidité dans
la génération de valeur.

PLATEFORME ACTIVE LIQUIDITY DE KYRIBA
La plateforme Active Liquidity de Kyriba donne aux directeurs financiers l’accès à une technologie SaaS de
pointe et leur permet d’adopter en toute confiance l’Enterprise Liquidity Management. Elle s’articule autour
d’un ensemble de workflows intégrés de premier ordre des solutions Active Treasury, Active Payments,
Active Risk Management et Active Working Capital, étayée par un réseau unifié de données des liquidités et
de connectivité.
La plateforme réunit quatre composantes
de trésorerie essentielles qui permettent au
nouveau directeur financier :
•

d’avoir une visibilité sur la trésorerie et la
liquidité consolidées en temps réel ;

•

de déplacer les liquidités et autres actifs
financiers pour avoir un rendement maximal et
les coûts de transaction les plus bas ;

•

de se protéger contre les erreurs et la fraude
grâce à l’automatisation, qui prend en charge les
flux STP au sein de toutes les entités ; et

•

d’optimiser les prises de décision grâce aux
analyses enrichies par la business intelligence.

Cela garantit des décisions plus éclairées pour
optimiser l’utilisation des liquidités et permettre aux
équipes Finance de transformer la façon dont elles
exploitent les liquidités pour en faire un vecteur
dynamique de croissance et de création de valeur.
La plateforme Active Liquidity de Kyriba est
une application SaaS évolutive, entièrement
intégrée et modulaire qui crée de la valeur pour
différentes équipes, dont les directeurs financiers,
les trésoriers, la comptabilité fournisseurs, les
directions des risques, les directions achat, les
directeurs business et les équipes informatiques.
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La première solution de gestion de liquidités des entreprises - 100 % SaaS et 100 % axée sur la valeur
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La solution Active Liquidity Network offre une visibilité financière complète
à la demande et une transparence totale sur la trésorerie dans l’ensemble de
l’entreprise.

ACTIVE LIQUIDITY NETWORK DE KYRIBA
La solution Active Liquidity Network de Kyriba
fournit une connectivité complète pré-paramétrée
aux ERP et autres systèmes internes, ainsi qu’aux
banques, aux fournisseurs et autres prestataires
externes. Les API de dernière génération et les
services de connectivité assurent la centralisation
et la consolidation des données de liquidité qui
permet d’avoir une parfaite visibilité, d’analyser,
d’obtenir des informations et de prendre des
décisions stratégiques éclairées.

€

La solution Active Liquidity Network offre une
visibilité financière complète à la demande
et une transparence totale sur la trésorerie
dans l’ensemble de l’entreprise. La trésorerie
est ainsi libérée, consolidée et accessible pour
créer de nouvelles opportunités en matière
d’investissements, de croissance et de gestion des
risques. Grâce aux données précises, complètes et à
la demande, Kyriba aide les directeurs financiers et
les trésoriers à déployer l’Intelligence Artificielle, la
business intelligence et la visualisation pour garantir
de meilleures décisions financières.

UN PARCOURS PROGRESSIF POUR ACTIVER LA LIQUIDITÉ ET CRÉER DE LA VALEUR

Les entreprises qui adoptent la plateforme
Active Liquidity de Kyriba bénéficient de sa
technologie SaaS modulaire. Cela implique que les
solutions peuvent être fournies individuellement,
collectivement ou être échelonnées en fonction de
vos objectifs. En réduisant les coûts initiaux et les
risques liés à la mise en œuvre, les équipes Finance
peuvent travailler par étape pour obtenir une
visibilité globale sur les liquidités, une connectivité
éprouvée et le retraitement et l’enrichissement
de ces données via la Business Intelligence et
l’Intelligence Artificielle.

•

Développer les capacités de trésorerie et
financières en utilisant la liquidité pour créer
de la valeur

•

Étendre la visibilité et les contrôles pour
obtenir une meilleure vue, garantir une
meilleure protection et créer de la valeur

•

Transformer les données en analyses pour
accroitre les résultats

•

Équilibrer activement les initiatives de
croissance grâce à une gestion prudente
des risques

À PROPOS DE KYRIBA

Kyriba offre aux directeurs financiers et à leurs équipes la possibilité de modifier la manière dont ils utilisent
les liquidités comme vecteur dynamique de croissance et de création de valeur en temps réel, tout en les
protégeant contre le risque financier. Le réseau novateur Active Liquidity Network de Kyriba connecte les
applications internes de trésorerie, de gestion des risques, de paiement et des besoins en fonds de roulement
à des sources externes essentielles telles que des banques, des ERP, des plateformes de transactions et
des fournisseurs de données de marché. Basée sur une plateforme SaaS sécurisée et évolutive exploitant
l’intelligence artificielle et la business intelligence, Kyriba permet à des milliers de sociétés du monde entier
d’optimiser leurs opportunités de croissance, de se protéger contre les pertes liées à la fraude et au risque
financier, et de réduire les coûts grâce à une automatisation avancée. Le siège social de Kyriba est situé à
San Diego et la société dispose de bureaux à New York, Paris, Londres, Francfort, Tokyo, Dubaï, Singapour,
Shanghai, ainsi que dans d’autres villes. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kyriba.fr.
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