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Les problèmes d’utilisation des feuilles de calcul sont bien documentés mais de nombreux 
responsables finance et trésorerie gèrent leur trésorerie avec ces seuls outils

liés à l’utilisation de feuilles de calcul pour gérer votre trésorerie

3 Dangers sous-estimés

CONSÉQUENCES DES TABLEURS - CHIFFRES CLÉS

4 812
heures perdues sur des tableurs par les ETI1

46%
des ETI utilisent toujours des tableurs2

88%
des tableurs contiennent des erreurs3

Les tableurs 
accroissent le risque 

de dépendance
Pour la trésorerie, les tableurs 

peuvent être complexes et 
lourds. Qu’arriverait-il si le 

collaborateur qui met à jour ces 
fichiers et comprend toutes les 
macros et calculs nécessaires 

quittait votre entreprise ?

Les tableurs ne peuvent pas 
faire partie de votre Plan de 

Continuité de l’Activité
Malheureusement, les incidents ne 
préviennent pas. A la différence des 
cloud natives solutions, les tableurs 
sont inutilisables si les ordinateurs 

qui l’exploitent ne sont plus 
accessibles ou sont détruits.

Les tableurs ont 
de nombreuses failles 

de sécurité
Les tableurs ne bénéficient pas 

des contrôles de sécurité les 
plus fiables tels que le cryptage 
des données, l’authentification 
multi facteurs, le filtrage IP ou 
Single Sign-On. N’oubliez pas 

non plus qu’il est impossible de 
détecter les copies de tableurs.

3 BONNES RAISONS DE NE PLUS ÊTRE DÉPENDANT AUX TABLEURS
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Découvrez pourquoi des milliers 
d’entreprises leaders sur leur marché 

ont préféré Kyriba pour optimiser la 
gestion de leur trésorerie, de leurs 

liquidités, des paiements et leur 
besoin en fonds de roulement.

Demandez Une Démo

Connectivité bancaire mondiale 
Toute solution de gestion de trésorerie à portée mondiale 
doit vous offrir une large sélection d’options de 
connectivité bancaire, vous permettant d’analyser vos 
positions mondiales consolidées de trésorerie et vos 
liquidités rapidement et sans perdre du temps à vous 
connecter à de multiples portails bancaires.

100% SaaS
Seule une vraie solution multi-tenant SaaS peut vous 
apporter la sécurité, les fonctionnalités et l’évolutivité 
dont vous avez besoin. Les solutions SaaS répondent à 
tous les requis des Plans de Continuité de l’Activité.

International
Une solution de gestion de trésorerie doit vous permettre 
de travailler avec toutes les équipes, quel que soit leur 
localisation, afin d’avoir un seul outil commun pour avoir 
une confiance sans faille aux données stratégiques que 
sont votre trésorerie et vos liquidités. 

LES CRITÈRES FONDAMENTAUX D’UNE 
SOLUTION CLOUD DE GESTION DE TRÉSORERIE

C H E C K L I S T

Les Directeurs Finance et Trésorerie estiment pouvoir économiser en moyenne 4 812 
heures en déployant une solution de trésorerie en lieu et place de leur tableur. 

Quelques suggestions pour optimiser ce temps libéré :

3 OPTIMISATIONS POST-DÉPLOIEMENT DE VOTRE SOLUTION DE TRÉSORERIE 

Améliorer votre fonds de roulement
Les liquidités sont clés, comment les faire fructifier ? 
Les programmes tels que la Supply Chain Finance 
ou l’affacturage inversé collaboratif peuvent vous 
apporter une réponse. 

Déployer votre transformation stratégique
Grâce à ces technologies cloud et le partage des 
meilleures pratiques, votre équipe finance et 
trésorerie peut avoir un impact positif direct sur 
le financement des initiatives stratégiques de 
croissance.

Analyser et Anticiper avec plus de justesse 
et de précision
Ainsi par exemple, modéliser les flux de trésorerie à 
long terme permet d’anticiper le bilan potentiel et 
les impacts sur la dette à long terme que ce soit en 
termes d’émission ou de remboursement.


