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Avec le service KVerif de Kyriba, les donneurs d’ordre peuvent sécuriser les coordonnées
bancaires de leur communauté de fournisseurs et dématérialiser sans risque le règlement de
leurs factures.
Fort de son expérience dans l’accompagnement des entreprises dans la
sécurisation des données et des échanges, Kyriba propose un service de
sécurisation des coordonnées bancaires fournisseurs. Grâce à ce service KVerif – les donneurs d’ordres sont désormais sûrs de payer le bon
fournisseur sur le bon compte bancaire ! Dématérialisez et sécurisez le
règlement de vos factures tout en assurant un service de qualité à vos
fournisseurs.
La plateforme technologique de Kyriba associée aux services
d’accompagnement mis en place (enrôlement des fournisseurs, contrôles
des données, support, …), assurent des bénéfices tangibles aussi bien aux
fournisseurs et qu’à leurs donneurs d’ordre.
VOUS ÊTES FOURNISSEUR …
… et vous recherchez à sécuriser davantage vos encaissements tout en simplifiant vos échanges avec vos donneurs
d'ordres. Répondez vite à l’invitation de vos donneurs d’ordres et connectez-vous sur le site kverif.com pour
renseigner les coordonnées bancaires qui serviront aux règlements de vos prochaines factures.
VOUS ETES ACHETEUR…
... et vous voulez être certain de payer les bons fournisseurs sur les bons comptes bancaires en toute sécurité.
Profitez des services de Kyriba pour enrôler vos fournisseurs sur une plateforme hautement sécurisée afin qu’ils
renseignent le(s) comptes(s) bancaire(s) qui seront utilisés pour le règlement dématérialisé de leurs factures. Ces
coordonnées bancaires seront vérifiées, contrôlées puis sécurisées avant d’être transmises à votre système
d’information pour intégration dans votre système d’information.
En toute sécurité. En toute simplicité.

Notre ambition? Permettre aux responsables financiers de garantir la sécurité
financière de leur entreprise.

Acteur impliqué dans la lutte contre la fraude, Kyriba continue d’innover avec le site kverif.com
Grâce à ce service, Kyriba offre aux responsables financiers un outil unique pour garantir la sécurité financière de
leur entreprise. Cette nouvelle solution vient renforcer le dispositif anti-fraude que Kyriba met déjà à la disposition
de ses nombreux clients et ceci dans un contexte de développement croissant du nombre de fraudes en
entreprise.

Rendez-vous sur monibansecurise.com pour découvrir les avantages offerts à l’ensemble de la communauté
financière que vous soyez fournisseurs ou acheteurs !

A propos de Kyriba
Kyriba est le leader mondial de solutions de gestion de trésorerie dans le Cloud, offrant les meilleures technologies aux directeurs financiers,
trésoriers et professionnels de la finance. Nos solutions Saas (Software-as-a-Service) de gestion de trésorerie et de risques financiers
permettent aux équipes Finance d’optimiser leur cash, de gérer leur risques et de travailler leur capital. La solution de trésorerie, des paiements,
des risques financier et de supply chain finance est utilisée par plus de 1.800 sociétés dans le monde afin de délivrer plus de valeur ajoutée, de
gérer la croissance et d’être en conformité. Créée en 2000, la société Kyriba dont le siège social situé à New York, est aussi présente à San
Diego, Paris, Londres, Tokyo, Singapour, Amsterdam, Dubaï, Hong-Kong et Rio de Janeiro.
Pour savoir comment devenir plus proactif avec Kyriba, contactez-nous par email à infofrance@kyriba.com ou visitez le site www.kyriba.fr.

