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SWIFT pour la 
connectivité bancaire
KYRIBA FACT SHEET

Solution certifiée SWIFT pour la gestion de trésorerie et les paiements, l’application 
Kyriba offre aussi la connectivité « as-a-service » multi bancaire intégrée aux 
trésoriers et aux directeurs financiers via sa plateforme 100 % Cloud. 

SWIFT Alliance Lite2 pour les entreprises
Kyriba intègre SWIFT Alliance Lite2 au sein de sa 
plateforme Cloud, ce qui permet une automatisation 
complète et un traitement direct des paiements 
d’entreprise. Aucun effort de l’équipe informatique 
interne n’est nécessaire pour obtenir les reportings 
bancaires, traiter les paiements et récupérer les autres 
messages SWIFT.

À qui s’adresse ce service ?
Des sociétés qui souhaitent continuer à gérer leur BIC, 
les utilisateurs et les clés RMA, mais qui cherchent à 
externaliser la transformation et la maintenance des 
formats bancaires, ainsi que le suivi des  
connexions bancaires.

Service bureau SWIFT
Avec le Service bureau SWIFT intégré, les clients 
de Kyriba bénéficient de leur propre SWIFT BIC, 
intégralement géré par les équipes de Kyriba. Bien que 
l’investissement de départ sur une base mensuelle soit 
susceptible d’être un peu plus élevé que pour Alliance 
Lite2, le coût total de propriété peut être largement 
inférieur, en fonction de votre profil de connexion. 
Kyriba fournit également un service unique permettant 
aux entreprises de migrer de n’importe quel autre 
fournisseur de Service Bureau, vers le Service bureau 
SWIFT intégré de Kyriba. 

À qui s’adresse ce service ?
• Clients qui ont un nombre élevé de banques, de 

transactions, de paiements et de comptes bancaires

• Clients qui souhaitent bénéficier d’un service SWIFT 
entièrement géré, clé en main

des SWIFT BIC 
d’entreprise dans le 
monde, sont gérés  
par Kyriba

22 % 
des clients de Kyriba 
utilisent SWIFTNet 
pour connecter leurs 
banques situées dans 
le monde entier

25 % 

Vous pouvez profiter des 
avantages du réseau  
SWIFT grâce aux  
solutions suivantes :

• SWIFT Alliance Lite2 
pour les entreprises

• Service bureau SWIFT

• Kyriba MT Concentrator

Gestion de trésorerie 
pour les entreprises

Application 
compatible
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Service MT Concentrator de Kyriba
Idéal pour les clients qui souhaitent démarrer rapidement en récupérant simplement leurs relevés de 
comptes de banques à l’étranger, le service MT Concentrator de Kyriba permet ainsi aux entreprises 
d’utiliser un BIC11 spécialement dédié aux clients de Kyriba. La tarification est calculée par compte, ce qui 
offre de la flexibilité, des coûts réduits et une expérience d’intégration rapide. Des centaines de clients de 
Kyriba ont déjà souscrit à ce service. 

SWIFT gpi for Corporates*
SWIFT gpi améliore l’expérience client en matière de paiements transfrontaliers en les 
rendant plus rapides, plus transparents, et en assurant surtout une traçabilité et suivi 
complet. Des centaines de milliers de paiements transfrontaliers sont envoyés chaque 
jour à l’aide de la nouvelle norme GPI. Kyriba est certifié SWIFT gpi for corporates.

*Source : SWIFT

Avoir une traçabilité complète sur les paiements transmis  
aux banques
Grâce au suivi complet et à la confirmation du crédit, SWIFT gpi vous offre une 
visibilité totale sur le parcours d’un paiement.

Améliorer les relations avec les fournisseurs
En rattachant chaque paiement à une référence unique de suivi, vous pouvez 
assurer la transparence des paiements et veiller à la bonne circulation des flux 
d’échanges commerciaux.

Accélérer le rapprochement des factures
Les données de paiement transitant via SWIFT gpi ne subissent aucune 
modification, ce qui facilite grandement le rapprochement, grâce notamment à la 
référence unique.

Optimiser l’efficacité du capital
L’argent circulant plus rapidement et avec une plus grande transparence, vous 
pouvez améliorer vos prévisions de trésorerie et optimiser vos liquidités. 

« Naval Group s’est engagé à maintenir les 
standards les plus élevés en matière de 
conformité, et la nouvelle offre Kyriba - SWIFT gpi 
aide notre équipe à accroître la transparence et 
la traçabilité des paiements de manière à ce que 
nous puissions renforcer notre position de leader 
européen de la défense navale. » 

— David Livi 
Vice-président trésorerie et ingénierie financière 

chez Naval Group
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https://www.swift.com/our-solutions/swift-gpi/swift-gpi-corporates

