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Kimberly-Clark est une multinationale américaine de produits de soins 

personnels qui fabrique des produits de consommation vendus dans plus de 

175 pays. Les marques du portefeuille de Kimberly-Clark sont notamment 

Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Pose, Depend et bien d’autres, et 

occupent la première ou la deuxième place dans 80 pays. 

Le défi Kimberly-Clark
L’ancienne approche de Kimberly-Clark pour gérer l’exposition aux devises était 

très manuelle et manquait de standardisation. Malgré l’utilisation d’un taux 

de change journalier, de nombreuses entités géraient l’exposition au risque de 

change sur une base mensuelle et en utilisant différents processus et modes de 

calcul. Ceci entraînait des gains et des pertes de change indésirables dans les 

autres revenus et dépenses (OI&E).

Identifier la bonne solution
Kimberly-Clark a mis en œuvre la solution Kyriba FX Balance Sheet pour 

saisir automatiquement les données d’exposition de ses différentes instances 

ERP sur une base quotidienne, ce qui lui a permis de fournir ainsi une image 

précise, complète et opportune des expositions aux devises de l’entreprise. La 

nouvelle solution permet à la trésorerie d’effectuer une analyse complète de 

l’exposition par entité et offre une capacité d’analyse approfondie pour le suivi 

des changements et des écarts d’un jour à l’autre.

Comment Kimberly-Clark a obtenu une image précise de son exposition
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Grâce à FiREapps [, 
une société de Kyriba], 

l’équipe de trésorerie de 
l’entreprise Kimberly-
Clark a pu contribuer à 
la mise en œuvre et à 
la standardisation des 
processus de gestion 

des risques de change, 
et obtenir une visibilité 

rapide de l’exposition sur 
une base mensuelle.

ÉTUDE DE CAS
Kimberly-Clark Corporation

Copyright © 2020 Kyriba Corporation. Tous droits réservés.

MESURER LE SUCCÈS

Standardisation et 
automatisation de la 

définition de l’exposition 
de l’entreprise dans quatre 

instances de SAP

Amélioration du suivi et 
de la surveillance des 

programmes de gestion 
de l’exposition inscrite au 

bilan des filiales 

Mise en œuvre d’une 
analyse ascendante 

axée sur les données 
de l’impact des gains/

pertes de change 
réels par rapport aux 

prévisions sur les OI&E
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