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Innovation — Gestion saine de la trésorerie
En accord avec l’approche innovante de la société en matière de technologie
et afin d’appuyer les défis associés à la gestion de la croissance exponentielle
d’un service de musique numérique de renommée mondiale, l’équipe de
trésorerie de Spotify a planifié un ambitieux projet de transformation en
2014 centré autour de la plateforme Kyriba. Tout a commencé par un examen
et une rationalisation des relations bancaires de la société.
La stratégie du visionnaire du projet Johan Bergqvist consistant à
sélectionner et à collaborer avec un nombre restreint de banques n’avait
rien de conventionnel et a eu des retombées notables d’un point de vue
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relationnel et temporel. Au lieu d’effectuer un appel d’offre classique de
services bancaires, Spotify a, avec le soutien d’un cabinet de conseil externe,
procédé à une analyse des données afin d’identifier les banques ayant eu
des appels d’offre concluants, dans des domaines pertinents pour Spotify.
Ces banques ont été invitées à un atelier collaboratif dans un cadre où elles
ont pu en apprendre davantage sur l’entreprise et discuter des exigences
stratégiques de Spotify et de la manière dont les banques et leurs produits
pourraient répondre à ces besoins. Une fois qu’elles ont pris connaissance
des activités et des problèmes de Spotify, les banques ont pu se concentrer
sur la manière d’optimiser les processus opérationnels, au lieu de répondre à
un questionnaire de cinq pages sur des éléments déjà vérifiés.
Une fois la sélection effectuée, Spotify a dû, dès le départ, veiller à maximiser
avec la plus grande efficacité la connectivité et l’évolutivité des banques à
l’échelle mondiale. Le leadership innovant et stratégique de Bergqvist s’est
tourné vers les modèles SaaS pour suivre la croissance rapide de son propre
service Saas de musique. Le projet de transformation a ensuite été lancé
après la décision de Spotify de rejoindre le réseau SWIFT.

Notre objectif était de
créer une trésorerie
flexible et axée sur
les solutions. Il nous
fallait une solution
sécurisée, robuste et
évolutive, capable de
s’intégrer correctement
à nos systèmes. Nous
avons conclu que Kyriba
était le partenaire qui
répondait le mieux à
nos besoins.»
— Johan Bergqvist
VP, Corporate Finance & Treasury,
Spotify

Collaboration — Partager la vision
La clé d’un déploiement réussi résidait dans l’approche collaborative d’une
équipe dynamique ayant saisi la vision et partageant un objectif commun. Du
fait de son ampleur et d’un délai difficile à tenir, la mise en oeuvre du projet
s’est déroulée en deux étapes. La première étape, menée par une équipe
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Notre objectif était de créer une trésorerie flexible et axée sur les solutions. Il nous fallait
une solution sécurisée, robuste et évolutive, capable de s’intégrer correctement à nos
systèmes. Nous avons conclu que Kyriba était le partenaire qui répondait le mieux à nos
besoins.»
— Johan Bergqvist, VP, Corporate Finance & Treasury, Spotify
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et offrant ses services à 140 millions d’utilisateurs actifs

en correspondance des transactions a permis à Spotify

par mois, dont 60 millions d’abonnés payants, Spotify

de publier quotidiennement des journaux GL pour toutes

affirme que son partenariat avec la banque appropriée

les activités bancaires dans le système ERP.

et une technologie de trésorerie ont permis à ses

Atténuation des risques —
Trésorerie et au-delà

équipes internes de gagner en efficacité, de collaborer
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