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Leadership technologique 
pour vos services de 
transaction bancaires
KYRIBA FACT SHEET

Que vous soyez un prestataire de services de liquidité et trésorerie, complet ou limité, que vous utilisiez un 
portail client propriétaire, ajoutez de la valeur additionnelle en devenant partenaire Kyriba.

Elargissez vos produits et services bancaires concernant la trésorerie, 
les paiements, la connectivité et la gestion des besoins en fonds  
de roulement.

Plus de 2 500 clients font confiance au services Kyriba en marque blanche pour les banques, 
permettant ainsi de générer de la valeur et de couvrir plus de fonctionnalités sur les domaines liés 
à la trésorerie, aux liquidités, aux paiements, à la connectivité, aux transactions financières, à la 
gestion des risques et au fonds de roulement de vos clients et prospects. 

• Kyriba s’intègre parfaitement à vos 
systèmes bancaires principaux pour 
inclure vos fonctions administratives, 
l’authentification unique (SSO) et la 
maintenance utilisateur. Vos systèmes 
bancaires profitent ainsi d’une intégration et 
de contrôles complets.

• Votre banque a un accès rapide et plus 
complet aux ERP client et aux rapports 
d’informations correspondants grâce aux 
connecteurs d’API approuvés et existants

• Augmentez, solidifiez et étendez 
instantanément votre portefeuille de 
produits et services avec la plateforme de 
Kyriba qui comporte plus de 50 modules 
prédéveloppés, utilisés par des dizaines de 
milliers d’utilisateurs chaque jour.

• Retour sur investissement rapide 
et facile pour vos clients avec une 
fonctionnalité facile à utiliser. Kyriba 
vous propose le workflow et les fonctions 
intégrés dont ils ont besoin.

KYRIBA TRANSACTION BANKING – PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

La connectivité, la gestion et les 
prévisions de trésorerie offrent une suite 
de fonctions avec une intégration complète 
des API dans votre plateforme bancaire 
pour fournir aux clients des applications 
modernes et innovantes afin d’enrichir leur 
flux de trésorerie.

L’accès au fonds de marché monétaire 
via l’intégration des API des services 
d’investissement de Kyriba et de votre 
banque permet aux clients d’allouer de la 
trésorerie aux investissements proposés par 
votre banque.
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Les banques reconnaissent l'importance d'être proches des décisions 
concernant les paiements, les investissements et les flux de financement 
sous-jacents de base que prennent leurs entreprises clientes.1 

Les approbations et les paiements 
centralisés améliorent les paiements 
internes et transfrontaliers de vos 
clients grâce à un workflow intégré de 
bout en bout. Les workflows fluides et 
correctement tarifés améliorent l’efficacité, 
la transparence et le contrôle pour tous les 
paiements frauduleux. 

Le calcul des risques de changes, 
l’analytique et la tenue de position 
renforcent les outils des trésoriers pour 
comprendre les risques de change, mener 
des analyses et déterminer la couverture 
nécessaire pour respecter les politiques en 
matière de gestion des risques. La solution 
FX Exposure Management de Kyriba a été 
élaborée pour répondre à ces besoins, 
extraire et rassembler les risques liés au 
change des divers systèmes des clients. Elle 
les aide à prendre des décisions en matière 
de gestion des risques

La connectivité ERP utilise l’inventaire 
prédéveloppé des connecteurs ERP de 
Kyriba pour éviter des semaines voire des 
mois d’intégration personnalisée et de 
développement de formats de paiement.

La solution Bank Account Management 
de Kyriba allège la charge administrative 
avec des contrôles centralisés améliorés. 
Proposez le workflow de gestion des 
eBAM à vos clients et ajoutez de la valeur 
autour de l’automatisation des processus 
chronophages.

SOLUTIONS 
BANCAIRES DE 

TRANSACTION DE 
KYRIBA

AVANTAGES POUR LES CLIENTS ET 
PROSPECTS DES BANQUES AVANTAGES POUR LES BANQUES

Connectivité, 
gestion de 

trésorerie et 
prévisions

• Amélioration de la connectivité et 
augmentation de la capacité pour obtenir 
des perspectives globales et en temps réel

• Accès aux fonctions pour soutenir le 
processus de prise de décisions en matière 
d’optimisation de liquidité (prévisions 
avancées basées sur l’IA)

• Accès aux fonctionnalités pour automatiser 
et suivre les actions menées

• Consolidation et augmentation des activités 
de trésorerie et de paiement avec les clients 
existants grâce aux fonctions à valeur 
ajoutée comme la prévision de trésorerie

• Augmentation des frais de transaction et de 
paiement avec les clients existants

• Exposition auprès de la base installée  
de Kyriba

• Services bancaires croisés via la sortie de 
nouvelles API (fonds de marché monétaire)

Accès au fonds de 
marché monétaire 

via les API

• Amélioration de la connectivité et de 
l’efficacité avec les banques pour voir en 
temps réel et de façon globale les positions 
de trésorerie

• Accès aux fonctions pour soutenir le 
processus de prise de décisions en matière 
d’optimisation de liquidité (prévisions 
avancées basées sur l’IA)

• Accès aux fonctions pour automatiser et 
suivre les actions menées

• Fidélisation en rationalisant les instructions 
d’investissement et en facilitant le traitement 
de ces instructions

• Protections et augmentation des dépôts 
avec les clients existants

• Exposition auprès de la base installée  
de Kyriba

• Augmentation des fonds d’investissement

— www.mckinsey.com
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Instructions 
de paiements 
et workflows 
de validation 

centralisés

• Automatisation des paiements 
transfrontaliers des entreprises en se 
concentrant sur les transactions fastidieuses 
généralement intégrées au processus des 
clients et fournisseurs

• Transparence sur les prix et les marges avec 
un impact positif sur la qualité  
des prévisions

• Simplification du rapprochement

• Augmentation des flux de trésorerie croisés 
sans risques sans utiliser le bilan

• Obtenir davantage d’une activité toujours 
très lucrative pour la banque

• Protection des flux des concurrents, où le 
délai de commercialisation est essentiel

Calcul des risques 
de change, 

analytique et tenue 
de position

• Protection des marges

• Activités de changes plus précises et rapides

• Activités de recouvrement plus ciblées

• Davantage de transparence pour réduire  
les erreurs

• Protection des marges

• Augmentation de l’attraction des activités  
de change

• Augmentation des activités de flux et  
de recouvrement

• Davantage de transparence augmente la 
confiance entre le client et la banque

Connectivité ERP

• Intégration rapide avec la banque

• Intégration avec la banque moins onéreuse

• Accompagnement des entreprises 
moyennes qui n’ont pas l’infrastructure 
informatique nécessaire pour développer et 
maintenir une connectivité ERP avec  
une banque

• Relation et intégration plus étroites avec  
les banques

• Mise sur le marché et intégration rapides

• Rapidité d’intégration qui augmente le 
chiffre d’affaires

• Une mise sur le marché rapide réduit les 
coûts internes

• Suppression des frictions entre la banque  
et l’entreprise

• Proposition d’une expérience utilisateur 
auprès de la banque

• Continuer à être une proposition de valeur 
bancaire pour les clients (marque blanche)

Bank Account 
Management

• Centralisation de la gestion de tous les 
comptes bancaires

• Rationalisation des processus d’approbation 
(autorisation de signataires, procuration et 
modèle de lettre à envoyer aux  
banques, etc.)

• Renforcement des contrôles et processus, ce 
qui réduit la fraude interne

• Exploitation d’une solution approuvée déjà 
utilisée par des centaines de clients

• Réductions des coûts, ce qui allège la charge 
des équipes IT internes désormais libres 
pour des tâches plus importantes

• Clients plus satisfaits avec des  
risques atténués

KYRIBA TRADE PAYMENTS – PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Le financement des dettes (Supply 
Chain Finance/SCF) permet aux acheteurs 
de mettre les factures et les avoirs sur la 
plateforme, ainsi les fournisseurs peuvent 
accepter des paiements anticipés financés 
par la banque. Il s’agit d’une plateforme 
riche en fonctionnalités avec les paiements 
et remboursements automatisés.

L’outil d’intégration des fournisseurs est 
un outil automatisé disposant de toutes les 
fonctionnalités nécessaires. Il permet aussi 
de suivre les campagnes marketing et les 
microsites dédiés pour les acheteurs.

Le financement des créances fournit une 
connexion aux grands livres ERP, permettant 
à la banque de financer les créances sur 
une base de sélection, du débiteur ou d’un 
portefeuille. Les critères d’éligibilité et les 
services de paiement sont gérés par la 
plateforme Kyriba.



kyriba.fr +33 (0)1 77 92 17 17
Copyright © 2022 Kyriba Corporation. Tous droits réservés.

SOLUTIONS 
PRINCIPALES 
BANCAIRES 

COMMERCIALES 
KYRIBA

AVANTAGES POUR LES CLIENTS ET 
PROSPECTS DES BANQUES AVANTAGES POUR LES BANQUES

Working Capital 
Solutions

• Interface utilisateur intuitive

• Tableaux de bord pour les acheteurs et  
les fournisseurs

• Création de rapports complets avec 
la surveillance de l’utilisation et de la 
disponibilité du crédit

• Connectivité ERP pilotée par les API

• Maintien du contrôle de la relation client

• Flexibilité pour offrir la SCF et/ou le  
Dynamic Discounting

• Tarifs et structure de produit 
personnalisables pour obtenir un  
avantage concurrentiel

• Déploiement rapide

Connectivité basée 
sur des API avec 

la solution Kyriba 
Supply Chain 

Finance 
(dettes/financement 

des créances, 
escompte)

• STP entre les services de financement et la 
plateforme de Kyriba

• Renforcement de la sécurité des processus 
de paiements anticipés

• Accélération des processus de paiements 
anticipés des fournisseurs

• Accès aux clients Kyriba qui cherchent des 
organismes financiers

Conseil numérique

• Hub d’agrégation multi-banques des 
informations de marché et économiques

• Flux d’informations personnalisé au 
contexte de trésorerie du client consolidé 
par tous les partenaires bancaires

• Feedbacks collectifs des utilisateurs Kyriba 
sur le contenu publié.

• Génération de leads commerciaux 
qualifiés en recevant des statistiques 
de consommation en temps réel des 
documents marketing publiés sur  
la plateforme

• Surveillance du marché des transactions 
avec des rapports en temps réel sur les 
contenus les plus populaires en fonction des 
régions et des secteurs

• Extension du marché adressable des 
recherches bancaires en publiant le contenu 
à payer pour les entreprises

Kyriba fournit un ensemble de solutions complet et approuvé pour couvrir les besoins de vos clients 
en matière d’intégration avec les ERP et les banques, de transactions et transferts

Pour en savoir plus, contactez Kyriba Treasury Services for Banks à l’adresse www.kyriba.fr

1. https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-
insights/how-transaction-banks-are-reinventing-treasury-services

http://www.kyriba.fr
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/how-transaction-banks-are-reinventing-treasury-services
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/how-transaction-banks-are-reinventing-treasury-services

