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MIEUX SERVIR LES CLIENTS AU MOYEN DE LA SUPPLY
CHAIN FINANCE
Les directeurs financiers et les responsables financiers seniors sont
soumis à une pression croissante de libérer plus de trésorerie et
d’améliorer l’EBITDA de leur organisation. Afin d’aider leurs clients,
et de se différencier de la concurrence, un nombre grandissant
d’institutions financières s’adressent à des fournisseurs de technologie
financière, comme Kyriba, afin de créer des programmes en marque
blanche pour la Supply Chain Finance. Ces solutions se sont révélées
extrêmement précieuses pour aider les directeurs financiers à prolonger
les délais de paiement et à mieux gérer le fonds de roulement, grâce à
leur capacité d’intégration rapide aux ERP et autres principaux systèmes
de back-office.

SOLUTIONS POUR LE FONDS DE ROULEMENT DE KYRIBA
Kyriba offre à ses clients globaux l’escompte dynamique comme la
Supply Chain Finance dans le cadre de sa plateforme Cloud intégrée.
L’escompte dynamique réduit le coût des biens vendus au moyen
d’escomptes directs accordés par les fournisseurs. La Supply Chain
Finance facilite l’extension du délai de paiement des factures, ce qui
permet de conserver la liquidité plus longtemps dans le bilan et
d’accroître la trésorerie disponible.

€

Augmentation des
revenus nets

• Permet des escomptes pour
paiements anticipés
aux fournisseurs
• Les escomptes réduisent le coût des
biens vendus => revenus nets

Génération de
cash ﬂow

• Solutions éprouvées,
sécurisées et robustes,
disponible en 15 langues
• Support du cycle
d’intégration complet :
CRM, sites internet,
application du fournisseur
• Automatisation des
processus de chargement
des factures, de paiement
anticipé et de paiement
à échéance
• Programmes très faciles
à adapter aux exigences du
financier/territoire/acheteur
• Workflows, reportings et
tableaux de bord riches
et fonctionnels

€

Dynamic Discounting

• La banque ﬁnance les paiements
anticipés aux fournisseurs
• Le directeur ﬁnancier prolonge les
délais de paiement => génération
de trésorerie

Pourquoi les institutions
financières travaillent-elles
avec Kyriba pour la Supply
Chain Finance

€
€

• Déploiement rapide,
comprenant la conception,
la mise en place et le
support continu

Supply Chain Finance

Copyright © 2021 Kyriba Corporation. Tous droits réservés.
Kyriba et le logo « kyriba » sont des marques déposées de Kyriba Corporation.

Aux institutions financières cherchant à capitaliser sur la croissance des programmes
de Supply Chain Finance, Kyriba propose un programme en marque blanche unique
qui combine une technologie de pointe et une expertise approfondie, afin d’appuyer
des projets globaux de toute taille.

LA TECHNOLOGIE DE KYRIBA APPLIQUÉE À LA SUPPLY CHAIN FINANCE EN MARQUE BLANCHE
Aux institutions financières cherchant à capitaliser
sur la croissance des programmes de Supply Chain
Finance, Kyriba propose un programme en marque
blanche unique qui combine une technologie de
pointe et une expertise approfondie, afin d’appuyer
des projets globaux de toute taille. La plateforme
entreprise de Kyriba est parfaite pour les institutions
financières cherchant à démarrer un nouveau
programme ou à mettre à jour un programme existant
avec une technologie moderne. Le programme en
marque blanche de Kyriba inclut :
• Technologie Cloud intégrée
Les solutions de Kyriba pour la Supply Chain
Finance et l’escompte dynamique s’intègrent
de manière harmonieuse dans les principaux
ERP, ainsi qu’avec les autres modules de Kyriba
concernant la gestion de trésorerie et les
paiements. La plateforme de Kyriba permet
également la connexion aux fournisseurs de
liquidité locaux et internationaux
• Fonctionnalité marque blanche solide
Avec Kyriba, il est facile d’obtenir une
plateforme pleinement fonctionnelle qui
peut être personnalisée et marquée selon
des caractéristiques spécifiques. Cela inclut le
marketing et le contenu des sites internet, les
traductions, les URL, les avis de confidentialité,
les modèles d’e-mail et les portails web portant
une marque.
• Déploiement rapide
Les institutions financières peuvent être
opérationnelles en moins de six mois avec Kyriba.

Une technologie éprouvée et la participation d’une
équipe de conception pour la configuration et
la structure du programme SCF contribuent à
la mise en place rapide de la solution, y compris
avec l’élaboration de l’analyse de rentabilité
initiale, le cas échéant. Dans le même temps, une
équipe globale d’intégration des fournisseurs
assure le succès du programme en contactant
les fournisseurs pour le compte des acheteurs.
• Intégrations backend performantes
La plateforme de Kyriba est conçue pour pouvoir
se connecter à une grande variété d’applications
bancaires et peut facilement s’adapter aux systèmes
tiers que les banques utilisent pour les prêts
et le traitement des paiements.
• Sécurité de niveau bancaire
Les institutions financières et leurs clients
demandent les plus hauts niveaux de sécurité et
d’innovation. Kyriba assure une sécurité basée
sur quatre piliers : la sécurité physique, la sécurité
du fournisseur, la sécurité des applications et la
sécurité des processus, ce qui inclut les certifications
SOC 1 Type II et SOC 2 Type II.
• Approche globale prouvée
Kyriba permet aux institutions financières de
mettre en place un programme global grâce à des
interfaces de produit disponibles en 15 langues,
à des capacités d’implémentation internationale,
à des équipes d’intégration mondiales et une
approche du service de support « follow the sun ».
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