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La gestion de multiples relations bancaires peut 
s’avérer complexe ; particulièrement lorsqu’il 
s’agit d’intervenir dans différentes régions du 
monde, différentes langues et sur différents 
fuseaux horaires.

Peu importe la taille de l’entreprise, le nombre de partenaires 
bancaires, ou de comptes bancaires, la gestion des relations est 
chronophage et sujette aux erreurs. Les risques liés à la fraude et 
les coûts de gestion sont également accrus.

Kyriba Bank Relationship Management permet de prendre le 
contrôle des relations bancaires. Grâce à des fonctionnalités de 
gestion de comptes bancaires prises en charge par des workflows 
automatisés et des analyses des frais bancaires, les clients de 
Kyriba sont plus productifs et peuvent économiser de manière 
considérable sur les frais bancaires, tout en réduisant le risque de 
fraude auquel ils sont exposés.

Gestion de compte bancaire
La fonctionnalité Bank Account Management de Kyriba utilise 
des workflows automatisés pour suivre toutes les informations 
concernant les comptes bancaires d’une société, notamment les 
signataires, et offre une vaste gamme de fonctionnalités de gestion 
des comptes bancaires globaux.

Analyse des frais bancaires
Kyriba Bank Fee Analysis offre aux clients un fort retour sur 
investissement en analysant et rapprochant les frais bancaires, en 
identifiant les écarts et en optimisant les coûts. La solution permet 
de rapprocher facilement les relevés de frais bancaires des prix 
contractuels, des volumes de transaction et de références. Les 
clients peuvent alors accéder à des reporting détaillés mentionnant 
les volumes, l’activité et les écarts, puis comparer les tendances et 
les frais des différentes banques.

Principales fonctionnalités :
• Gestion des  

comptes bancaires

• Gestion des fondés de pouvoir

• Workflow de validation pour 
les changements de comptes 
et de fondés de pouvoir

• Calcul des écarts de  
frais bancaires

• Calcul des écarts de volume 
avec le reporting quotidien

Software-as-a-service (SaaS) :
• Pas de frais de maintenance – 

système par abonnement

Sécurité :
• Conforme aux SOC 1 et SOC 2

• Redondances pour 
restauration en cas de sinistre

• Cryptage, authentification  
et administration

• Pistes d’audit

Reporting :
• Des centaines de rapports 

configurables

• Tableaux de bord innovants

• Traitements programmés 
automatiques

• Support des formats PDF, Excel 
et HTML

• Envoi des rapports par email
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La solution Bank Account Management de Kyriba utilise des workflows 
automatisés pour suivre toutes les informations concernant les comptes 
bancaires d’une société, notamment les signataires, et offre une vaste gamme 
de fonctionnalités de gestion des comptes bancaires globaux.

Les principales fonctionnalités incluent : 

• Pistes d’audit 
Obtenez un enregistrement de chaque 
événement et générez des reportings pour 
n’importe quelle période

• Suivi des comptes bancaires 
Obtenez un enregistrement des informations 
critiques relatives aux comptes bancaires, 
notamment le code compte, la véritable identité 
bancaire, les informations de domiciliation du 
compte/code SWIFT, la société, la devise, le 
compte comptable, les coordonnées bancaires 
et de multiples champs de référence et  
de description

• Lettres de confirmation 
Générez des lettres de confirmation pour 
documenter l’ouverture et la clôture de 
comptes, ainsi que le changement de signataire 
autorisé. Les lettres sont personnalisables et 
sont envoyées à la ou aux banques concernées 
par voie électronique

• Stockage de documents 
Stockez des documents et des fichiers clés 
relatifs à l’administration des comptes 
bancaires, notamment des cartes de signature, 
des accords et d’autres documents

• Fondés de pouvoir 
Conservez un répertoire général des signataires 
autorisés par compte, précisant leur niveau 
d’autorisation (créer, modifier ou clôturer des 
comptes bancaires, activer ou désactiver des 
signataires) tout en limitant l’accès aux banques 
en fonction de la politique d’entreprise


