Présentation de
Fact Sheet
la solution

Kyriba
Active Payments
PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

€

Centralisez le contrôle des paiements pour
plus d’automatisation, et pour réduire le
nombre de cas de fraude et diminuer les coûts

Les progrès technologiques dans une économie mondialisée ont accru la
demande de transfert de fonds plus importants et plus rapidement que
jamais et ont accentué le besoin de contrôles plus stricts. La hausse de
70 % des transactions hors trésorerie au cours des cinq dernières années,
la volatilité accrue du marché et les impacts de la pandémie de COVID ont
accéléré ces tendances.
Dans le même temps, les entreprises effectuent davantage de paiements
dans plus de devises. Les processus disparates et manuels sont
régulièrement exposés à des fraudes de plus en plus sophistiquées.
La solution Active Payments de Kyriba offre la capacité de renforcer vos
efforts pour contrôler et optimiser les mouvements de trésorerie, en
interne et en externe, tout en sécurisant votre prise de décision.
La solution Active Payments est un hub de paiement à l’échelle de
l’entreprise qui permet de centraliser les workflows, les politiques et les
processus de paiement et de contrôler les mouvements de trésorerie
entrants et sortants. Elle fournit aux directeurs financiers et à leurs
équipes l’accès à une connectivité établie avec le plus vaste réseau de
banques à travers le monde, tout en gérant les paiements entre plusieurs
systèmes internes comme les systèmes ERP, de trésorerie et de paie.

Connexion bancaire
• Connexions bancaires
directes (FTP) et API
• SWIFT Alliance Lite2 et
Service bureau
• Réseaux régionaux,
notamment ACH,
Fedwire, EBICS, BACs
et EDITRAN
• Conforme à la norme
SWIFT GPI

Sécurité des paiements
• Contrôles de paiements
standardisés
• Authentification
multi-facteur
• Restauration sécurisée
en cas de sinistre
• Détection de la fraude
en temps réel
• Contrôle de la liste de
sanctions sur demande
• Pistes d’audit

Fonctionnalité de
contrôle des paiements

Active Liquidity Platform

• Escompte dynamique
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Active Treasury

Active Payments

Active Risk
Management

Active
Working Capital

Trésorerie
Paiements
manuels

• Netting
Banques

ERP
Systèmes
internes

• Routage intelligent

CONNECTIVITÉ
ERP

Active Liquidity Network

CONNECTIVITÉ
TIERS

FinTech
Bureau
Organisations
non bancaires

• Services innovation
• Services de paiements
transfrontaliers
• Gestion des
comptes bancaires
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La solution Active Payments est un hub de paiement à l’échelle de l’entreprise
qui permet de centraliser les workflows, les politiques et les processus de
paiement et de contrôler les mouvements de trésorerie entrants et sortants.

EXPLOITER LA « CONNECTIVITY-AS-A-SERVICE »

La solution Active Liquidity Network de
Kyriba, développée en interne, intègre plus de
40 000 scénarios de paiement bancaire pour plus
de 600 banques. Elle fournit une bibliothèque
complète et régulièrement mise à jour de formats
et de normes de connectivité aux systèmes internes
(ERP, etc.) et externes (banques, bureaux, etc.).
Cette approche de la « Connectivity-as-a-Service »
assure la réactivité pour modifier les systèmes
internes et tiers, en fonction des besoins, et
également la pérennité lors des changements
de connectivité et de format. Elle assure
simultanément une surveillance continue des
performances de connectivité.

€

Cela permet à la solution Active Payments de Kyriba
de fournir une connectivité inégalée, partout dans
le monde, entre les systèmes de paiement des
entreprises et les canaux de paiement, en utilisant
une variété de formats. Cette solution évite les
retards de projet importants et les dépassements
de coûts qui constituent une menace réelle liée à la
mise en œuvre de nouvelles mesures de prévention
de la fraude, telles que la génération de variations
de format de paiement XML ISO20022, la transition
vers l’intégration bancaire basée sur l’API et la mise
à jour des normes SWIFT GPI.

NUMÉRISER POUR SIMPLIFIER LES WORKFLOWS DE PAIEMENT

En centralisant les processus de paiement, les
entreprises peuvent élargir la visibilité, tout en
standardisant et en simplifiant les workflows de
paiement, afin de réduire les interventions manuelles
et les coûts d’exploitation. Les capacités intelligentes
de compensation et de routage des paiements
contribuent à réduire les coûts de transaction, tandis
que la prise en charge des programmes d’escompte
dynamique optimise l’utilisation des cash
pools régionaux.

et d’optimiser les mouvements de la trésorerie à
l’échelle de l’entreprise. L’optimisation des paiements
stratégiques peut désormais être un vecteur
dynamique de croissance et de création de valeur.

La solution Active Payments étend la sécurité et les
contrôles pour les paiements automatisés et manuels
grâce à des rapports documentés par le système
et à des pistes d’audit. Elle offre la confirmation
de paiement à la demande, assure la gestion
synchronisée des comptes et des délégations et
renforce l’information décisionnelle pour une prise
de décision plus éclairée.
Elle applique de manière globale les meilleurs
workflows pour assurer la transparence du
monitoring via des tableaux de bord intelligents,
permettant ainsi aux services Finance de contrôler
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La détection des fraudes en temps réel vérifie également les paiements par
rapport aux listes de sanctions gouvernementales, aux politiques de paiement
des entreprises et aux modèles de données historiques.

PRÉVENTION DE LA FRAUDE AUX PAIEMENTS

La solution Active Payments normalise les contrôles
de paiement pour se conformer aux politiques de
paiement internes et aux procédures d’approbation.
Cela garantit que seules les transactions
autorisées sont exécutées, ce qui répond à l’une
des principales préoccupations de la plupart des
directeurs financiers et des trésoriers concernant
les attaques internes et externes potentielles sur
leurs workflows de paiement.

La détection des fraudes en temps réel vérifie
également les paiements par rapport aux listes
de sanctions gouvernementales, aux politiques
de paiement des entreprises et aux modèles de
données historiques. Cela renforce les contrôles
existants en mettant automatiquement en
quarantaine les paiements suspects et non
conformes en attendant l’évaluation de ces
menaces par les équipes dédiées.

La solution Active Payments permet aux directeurs financiers et à leurs équipes :
• de suivre en permanence les paiements
dans l’ensemble de l’entreprise, et d’avoir
une visibilité complète sur les transactions, y
compris la conformité à la norme SWIFT GPI ;
• de permettre l’ajout/la modification de
nouvelles banques, mettre en œuvre des
services partagés ou des modèles « pour le
compte de » (POBO) et simplifier les paiements
transfrontaliers ;
• d’utiliser un accès prêt à l’emploi à tous les
principaux réseaux de paiement régionaux
(y compris SEPA, ACH, Fedwire, etc.) et aux
réseaux de paiement en temps réel ;

• de gérer les conditions de paiement et
d’escompte avec les fournisseurs et de
permettre aux nouveaux services, formats et
normes de paiement d’être entièrement gérés
par Kyriba sans dépendance
informatique interne ;
• de fournir aux équipes Finance une
visualisation des données en temps réel et
des analyses de paiement qui renforcent les
décisions de paiement ; et
• d’accéder à des tableaux de bord mobiles afin
d’autoriser les approbations par les
utilisateurs distants.

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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