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Piloter sa trésorerie : un enjeu pour l’entreprise africaine de 2015
L’expertise de PATH Finance
Quand Yannick Chevalier, P.D.G. de PATH Finance parle de l’Afrique, on comprend que
c’est l’histoire d’une longue complicité entre travail et amitiés : « Dès mes premières
missions sur le continent africain en 1995, j’ai su qu’un lien indéfectible s ’était
tissé ». Avec Pierre-Olivier Dombre, ils partagent avec nous leur expérience…

Vous êtes spécialisés dans la gestion de trésorerie
et vous affirmez qu’aujourd’hui la technologie permet d’adapter les outils aux besoins du Mali, c’est
bien cela ?

POD : La compétence de nos interlocuteurs est aussi optimale. C’est le cas des services financiers, mais
également des banques qui sont connectées à nos
solutions.

YC : Une possibilité, voire une nécessité, pour
les entreprises qui veulent gérer au mieux leurs
ressources. Nous l’avons démontré depuis 15 ans.
La conjoncture est aujourd’hui plus favorable, c’est
vrai : les dirigeants sont sensibilisés sur ce sujet et
surtout, les outils sont arrivés à maturité.

Pouvez-vous nous présenter PATH Finance en
quelques dates et chiffres clés ?
POD : Yannick a créé la société en février 2001. PATH
Finance est spécialiste du déploiement de logiciels de

gestion de trésorerie, en France et à l’international. Nous avions collaboré ensemble
chez XRT, je l’ai rejoint sans hésiter. Nous
comptons maintenant plus de 350 clients
dans quelque 40 pays. En tant qu’expertsintégrateurs de systèmes financiers, nous
sommes devenus dès 2003 partenaire de
Kyriba, puis de Cegid, deux éditeurs majeurs qui nous confient la responsabilité de
projets de toutes tailles, en parallèle avec
notre activité propre.
Pourquoi avez-vous souhaité créer PATH
Finance ?
YC : Nous souhaitons accompagner
chaque client de manière plus approfondie. Apporter des solutions sur
mesure et calibrer au plus juste le transfert
d’expertise nécessaire à la réussite du projet : c’est notre ADN.
Vous êtes également éditeur de logiciel ?
YC : Nous le sommes devenus pour apporter une réponse aux problématiques que
nous avons identifiées sur le continent Africain. Déployer un logiciel de cash management ou de rapprochement comptable en Afrique était un défi face à une communauté
bancaire hétérogène. Pour PATH Finance, ce fut l’occasion de
convaincre les acteurs bancaires d’adopter un mode opératoire
harmonisé et de développer multiPATH, une offre unique sur le
marché - 100% Saas, elle standardise la collecte de plus de 400
banques sur le continent et harmonise le contenu des relevés.
POD : Finalement, ce qui était une contrainte s’est transformé en
compétence, en expérience, pour devenir un avantage concurrentiel inestimable.
C’est assez technique ! Concrètement, quels sont les résultats ?
YC : Ils sont multiples, mais on peut les résumer par SECURITE,
CONTROLE, PRODUCTIVITE. Pour mieux comprendre : en
amont, il y a la qualité de l’information qui détermine la capacité
de l’entreprise à tracer ses transactions, à identifier les écarts…
ce qui permet ensuite aux opérateurs de se concentrer sur ce qui
fait leur valeur ajoutée.

PATH Finance est fière de compter
parmi ses références au Mali : Total,
CFAO Motors, CFAO Technologies,
Laborex… et se sait adaptée aux
besoins des entreprises maliennes
ou des groupes souhaitant s’y implanter. C’est important puisque le
pays est en plein essor, avec des
exigences croissantes de sécurisation des flux.
PATH Finance ne manque pas
d’envies et de projets pour
mettre son expertise au service du Mali, dans une logique
de partenariats et de relais
locaux afin de développer et pérenniser ces investissements mutuels.

POD : A tel point que nos clients envisagent souvent le projet
comme un levier fort de cohésion et de conduite du changement. Les équipes sont valorisées par la qualité de l’outil mis à
disposition et gagnent en efficacité. Les process peuvent tendre
vers plus de rigueur et de qualité.
Comment connaissez-vous le Mali ?
YC : J’ai eu l’honneur d’accompagner, dès 1995, Amadou
Gamby dans la création de PME Assistance Mali, devenue Centre
de compétence SAGE, lors de l’informatisation de la comptabilité du Grand Hôtel de Bamako puis de celle de la gestion de
production de la SNPP.
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