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L’analyse de la gestion des coûts et des risques (CoRE, Cost and Risk Efficiency)
de Kyriba évalue l’exposition actuelle au risque de change, détermine l’impact
potentiel sur les bénéfices et formule des recommandations visant à réduire
les risques et les coûts.

€

Créer une feuille de route plus pertinente pour la réduction des
coûts et des risques

Réduire les coûts
et les risques

Kyriba procède à une évaluation de l’exposition actuelle de l’entreprise au risque de
change, des risques et des processus, et produit une analyse de la gestion des coûts
et des risques (CoRE) qui quantifie l’exposition actuelle, détermine l’impact potentiel
sur les bénéfices sur la base d’un calcul de la valeur à risque (VaR) et identifie les
possibilités optimales disponibles en matière de réduction des risques et des coûts.

Réduire le coût de la gestion
des opérations de change
en éliminant les inefficacités
des processus et les sources
d’erreur tout en identifiant
les possibilités rentables
d’atténuation des risques.

Le graphique d’efficacité coûts-avantages (la courbe CoRE) permet d’identifier et
d’exécuter facilement des scénarios réalisables de réduction des risques et des coûts
par rapport à la position de référence actuelle de l’entreprise.

Saisir les opportunités
de couvertures
naturelles

Valeur à risque (VaR)

15 M$
12 M$

Identifier les possibilités de
tirer parti des couvertures
naturelles telles que les
conversions et les règlements
inter-sociétés

9 M$
6 M$
3 M$
0$
300 000$

150 000$

Produit d’intérêt

Valeur totale à risque

0$

(150 000$)

(300 000$)

(450 000$)

Optimiser les avantages
des taux d’intérêt

Charge d’intérêt

Atténuation des risques actuels

Courbe Kyriba CoRE

L’analyse CoRE aide les entreprises à :
• identifier et à quantifier le risque de change existant et leur assure une visibilité
quant à ses causes ;

Identifier le potentiel
des revenus d’intérêt (ou
de réduction des coûts)
découlant de la couverture
de devises spécifiques en
fonction du portefeuille
d’exposition de l’entreprise.

• considérer les possibilités de réduction des risques en fonction de la tolérance au
risque des entreprises ; et
• élaborer une stratégie visant à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité d’un
processus de gestion des opérations de change.
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