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KYRIBA FACT SHEET

Gestion de  
trésorerie pour  
les sociétés financières

Kyriba permet aux sociétés financières d’obtenir 
une visibilité globale sur la trésorerie, de réduire la 
fraude aux paiements et d’améliorer les audits et les 
contrôles concernant la finance et la trésorerie.

Kyriba ROI,  
chiffres clés

4 812 
heures de productivité 
globale gagnées par an

3,6 millions USD 
d’économies totales  

sur une période  
de cinq ans

4,1 
mois de délai de 

récupération moyen

* Données provenant de l’analyse  
de plus de 200 sociétés

• Position de trésorerie et prévisions 
De nombreuses sociétés du secteur sont confrontées à une visibilité 
insuffisante sur leur trésorerie et à des prévisions de trésorerie 
inefficaces, ce qui engendre un rendement réduit de la trésorerie et 
des coûts d’emprunt inutiles. 

• Comptabilité unique et complexe 
Les sociétés financières s’appuient souvent sur des processus 
comptables disparates pour le management, tant au niveau de 
l’investissement que du financement. 

• Frais bancaires excessifs 
Les sociétés financières entretiennent très souvent des relations avec 
un grand nombre de banques dans leur portefeuille d’investissement. 
Généralement, les comptes et les services bancaires sont très 
nombreux, occasionnant des frais bancaires excessifs.

• Contrôles inefficaces des paiements 
Les processus de paiement décentralisés peuvent donner lieu 
à des contrôles et des processus de paiement non homogènes, 
compliquant la conformité et augmentant le risque de fraude  
aux paiements. 

• Reporting flexible et indicateurs de performance 
Les trésoriers sont souvent confrontés à des exigences diverses en 
matière de reporting, avec des besoins d’analyses approfondies et de 
tableaux de bord visuels. Ces besoins sont difficiles à satisfaire avec 
des feuilles de calcul.

CHALLENGES RENCONTRÉS
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Visibilité et prévisibilité de la trésorerie 
Kyriba offre une vue globale sur la trésorerie, ce 
qui permet une visibilité complète sur la trésorerie 
et des prévisions de trésorerie fiables. Kyriba 
aide à optimiser le déploiement de la trésorerie 
et des liquidités, en améliorant le rendement des 
investissements et en accélérant le remboursement 
des emprunts.

Automatisation des paiements 
Kyriba permet la centralisation des paiements 
et la standardisation des contrôles, en faisant 
correspondre le processus de paiements numérisés 
sur différents workflows financiers aux politiques 
de paiements. Kyriba propose un contrôle interne 
et externe afin de garantir que seuls les paiements 
autorisés sont exécutés. 

Réduction des frais bancaires
Kyriba améliore la visibilité et le contrôle des 
comptes bancaires pour identifier des possibilités 
d’optimisation. L’analyse des frais bancaires 
de Kyriba permet de soutenir les initiatives de 
réduction des coûts en analysant l’exactitude des 
frais bancaires et leur comparabilité entre  
les banques.

Comptabilisation des flux simplifiée 
Kyriba automatise la comptabilité des flux et 
la comptabilité par fonds, simplifiant ainsi la 
génération d’écritures comptables tout en 
introduisant un audit et des contrôles structurés 
dans le processus comptable. Ainsi, en complément 
des gains de temps, les sociétés bénéficient d’une 
source unique d’enregistrement pour les  
requêtes comptables. 

Information décisionnelle 
Kyriba propose une solution de business 
intelligence qui offre une visualisation globale des 
données à la demande afin d’exploiter des volumes 
de données importants, tout en répondant aux 
besoins de reporting des KPI.  

Kyriba améliore la conformité et réduit le risque de fraude  
aux paiements.

COMMENT KYRIBA PEUT VOUS AIDER
Kyriba permet aux entreprises financières, dont plusieurs sont classées au Fortune 500, 
d’optimiser la trésorerie et les liquidités, de réduire les risques opérationnels et de 
rationaliser les réductions des coûts. Kyriba offre les avantages suivants :


