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1
1.1

PRESENTATION
Introduction

Justifiant de l’implémentation réussie de logiciels chez plus de 520 clients, dont 260 sociétés à l’international, avec une forte
spécificité africaine, et de relations actives avec environ 300 établissements bancaires de 50 pays pour la mise en place de
services de communication bancaire, PATH FINANCE est sensibilisée de longue date :
Aux différents objectifs recherchés dans la mise en place d’un logiciel de gestion de trésorerie :
▪ Donner aux utilisateurs locaux des outils dédiés pour une meilleure gestion quotidienne,
▪ Contrôler la facturation bancaire (conditions de valeur, frais, échelles d’intérêts et tickets d’agios),
Mais également aux écueils probables :
▪ Au déploiement sur un tel périmètre géographique,
▪ A la collecte des informations bancaires,
▪ A la capacité des équipes à exploiter ces nouveaux outils.
PATH FINANCE est une entreprise spécialisée dans le déploiement de projets financiers atypiques :
▪ Périmètre géographique réputé difficile,
▪ Environnement financier hétérogène, souvent non normalisé,
▪ Interfaces pointues entre différents logiciels,
▪ Multi-sites, avec notamment les besoins d’étanchéité des accès de chaque utilisateur à son seul périmètre.
PATH FINANCE cible dès sa création une niche de marché : le déploiement de logiciels financiers sur le grand international,
en particulier l’Afrique, continent sur lequel le monde bancaire est très peu normalisé, exigeant donc une expertise terrain
importante, très mal maîtrisée par les éditeurs du marché.
Cette expertise est appréciée et reconnue par des acteurs de dimension indiscutablement africaine, comme le prouvent les
études de cas de TOTAL, ORANGE, CFAO, OPTORG TRACTAFRIC, NECOTRANS, ENEO…. D’autres expériences sur le MoyenOrient, l’Europe de l’Est et l'Asie nous ont également ouvert d'autres horizons, faisant de PATH FINANCE un partenaire de
référence.

1.2

Une expérience unique

1.2.1
Projet TOTAL
• Présentation
Premier projet d’envergure. Après la fusion avec ELF et FINA, TOTAL confie à PATH FINANCE en 2001 un rôle de coordinateur
pour suivre le projet de déploiement local du logiciel XRT sur un périmètre de 40 filiales africaines et DOM-TOM ; le choix
de la solution XRT était acté car déjà déployé dans certaines filiales ELF.
Très rapidement, et confrontés à une multitude de problématiques non prévues :
▪ Manque de ressources pour gérer les différentes missions terrain,
▪ Difficulté pour la mise en place de la collecte des relevés,
▪ Hétérogénéité des compétences des équipes locales,
TOTAL nous sollicite pour gérer l’ensemble du projet dans ses différentes composantes.
La collecte des extraits de compte est la première étape à organiser pour les entreprises du continent africain souhaitant
mettre en place des logiciels de gestion de trésorerie et/ou de rapprochement bancaire.
Parce que la télématique bancaire n’est pas normalisée dans les différents pays d’Afrique, les établissements bancaires,
qu’ils soient nationaux ou étrangers, restituent des extraits de compte qui présentent d’importantes différences dans la
codification et le niveau de détail des opérations… en effet, chaque banque pouvant proposer une solution propriétaire tant
dans le mode de diffusion (web, email, transfert de fichier…) que dans le format des données (AFB, Swift, ASCII… papier).
Pour un trésorier, cette multitude d’offres est très complexe à gérer, tant fonctionnellement que techniquement, de par les
nécessités d’installation locale, de formation et de maintenance de ces logiciels propriétaires.
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Forte du poids de TOTAL et de son expertise technique, PATH FINANCE rencontre une à une chacune des banques et :
▪ Impose progressivement aux banques un mode opératoire unique et universel : l’envoi quotidien à chaque filiale
concernée d’un mail contenant l’extrait de compte des opérations de la veille,
▪ Exploite l’opportunité de développer de nombreux composants de correction et/ou de conversion des fichiers
bancaires, indispensables au déploiement de logiciels sur les zones Antilles, Afrique, Océan Indien et Moyen Orient.
Ces composants spécialisés permettent aujourd’hui de :
▪ Vérifier la conformité de ces fichiers au format convenu (AFB120, PF128, SWIFT MT940...),
▪ Apporter les corrections nécessaires dans tous les cas expertisés où ce format n'est pas 100% conforme à la norme
(un cas sur deux),
▪ Vérifier la qualification individuelle de chacune des transactions des relevés et la requalifier selon un dictionnaire
uniforme et exploitable dans les logiciels déployés en aval.
• Etude de cas
Situation
Enjeu majeur
Raisons
Prestation requise
PF a fourni

Résultat

Direction Financière de TOTAL Outre-Mer
Manque d’informations fiables et comparables sur le périmètre géographique concerné
La disparité des solutions de gestion de trésorerie, de la gestion manuelle à l’utilisation d’un logiciel dédié, renforcé par des
niveaux métier très inégaux
Homogénéiser les pratiques financières de ses filiales sur 40 pays, tant dans l’utilisation d’un système commun que dans un
programme de mise à niveau global du métier
• Un chef de projet en régie basé au siège du client pendant les 8 mois du projet
• L’audit de chaque filiale, tant dans son organisation interne que dans sa relation avec les banques locales
• Le déploiement du logiciel XRT et de convertisseurs de fichiers bancaires spécifiques développés par PATH FINANCE
• Un programme de formation et d’accompagnement pour une remise à niveau de chaque Département financier
Les filiales complètement opérationnelles, ayant revu et renégocié leurs conditions bancaires, à même de mieux gérer
localement et de produire un reporting homogène pour le siège

• Enseignements
Le projet est indéniablement une réussite :
▪
▪
▪

"Quand on a évoqué le projet en interne, les équipes nous ont annoncé un délai de 4 ans pour sa mise en place. Grâce à l'équipe PATH FINANCE,
nous avons réussi ce challenge en 9 mois, merci à vous tous." - L. KANE - TOTAL
"Merci à l'équipe PATH FINANCE... je peux vous confirmer que sur le terrain, le projet trésorerie aura été un succès incontestable" - C.
DIKONGUE - TOTAL
"... J'espère avoir le plaisir de retravailler ensemble. En tant qu'un des anciens responsables du projet, je vous remercie de toute la compétence
que vous avez apporté à notre projet Trésorerie..." - D. SOULLIER – TOTAL

Pour autant, le mode de déploiement (logiciels déployés en local) est un frein évident dans notre capacité à accompagner les
différentes équipes du client :
▪ Les utilisateurs :
o Dans leurs besoins fonctionnels (utilisation d’une fonctionnalité),
o Dans leurs demandes liées au métier, la majorité des trésoriers étant d’anciens comptables,
▪ Les équipes DSI locales dans la maintenance des postes des utilisateurs (ré-installation, mises à jour régulières des
logiciels),
▪ Les équipes du siège dans leur souhait de centralisation et consolidation d’information.
Par ailleurs, la gestion locale de la collecte et du traitement des relevés reste une charge de travail importante et
quotidienne. Nécessitant des compétences à la fois techniques d’analyse de format et métier (contrôle de continuité des
soldes, qualification des informations), elle est souvent délaissée par les DSI et assumée par les fonctionnels, qui sont
souvent dépassés.
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1.2.2
Projet ORANGE
• Présentation
Fin 2003, PATH FINANCE remporte le projet de refonte de la Direction Financière de la société ORANGE Côte d’Ivoire.
• Etude de cas
Situation
Enjeu majeur
Raisons
Prestation requise

PF a fourni

Résultat

Direction Financière de ORANGE Côte d’Ivoire
Aide à la réorganisation complète de la Direction Financière
L’absence de solution de gestion de trésorerie et de rapprochement bancaire, corollaire à une organisation interne ne tenant pas
compte de ces métiers et des flux d’information afférents
Audit de l'existant, analyse des flux et procédures internes, préconisation et déploiement d'un logiciel de gestion de trésorerie et
de rapprochement comptable, mise en place des procédures d'interface, séminaires de sensibilisation des chefs de service et du
comité de direction
• L’audit de la société, tant dans son organisation interne (logiciels utilisés) que dans sa relation avec les banques locales
• L’analyse des capacités télématiques de chaque banque, mise en place des convertisseurs et correcteurs automatiques de
normalisation des extraits reçus
• Le déploiement du logiciel Sage Tréso 1000
• L’analyse et le développement des interfaces nécessaires entre systèmes d’information
• Un programme de formation et d’accompagnement à tous les niveaux de la hiérarchie pour sensibiliser les acteurs au rôle
et à la place du Trésorier dans l'entreprise
Une Direction Financière entièrement ré-organisée, déployant petit à petit les contrôles nécessaires et une gestion de trésorerie
prévisionnelle, interfacée avec les autres départements de l'entreprise

• Enseignements
Côté technique, le projet a été géré en collaboration avec le partenaire Sage local, afin qu’il puisse gérer les aspects
techniques liés à l’installation et la maintenance du logiciel Sage, des outils de SGBD (base de données SQL) et des différents
serveurs Windows nécessaires à leurs déploiements.
Cette répartition des rôles a permis de gérer la problématique de support technique, mais qu’il aurait été difficile, voire
impossible de mettre en place dans beaucoup de pays, par l’absence de distributeur local compétent.
Cela n’a pas résolu les autres contraintes et besoins d’accompagnement identifiés.
Côté fonctionnel, les formations métier des équipes opérationnelles, la sensibilisation des responsables de directions
(Achats, Ventes, DRH, Technique) quant à l’impact de leurs décisions sur la Direction Financière, comme celle du Comité de
Direction, ont répondu au besoin de repositionner la Direction Financière au centre du circuit d’information de l’entreprise.

1.2.3
Projet CFAO
• Présentation
En 2004 le Groupe CFAO, qui a eu connaissance du projet TOTAL et rencontrant les mêmes problématiques sur un périmètre
très similaire, contacte PATH FINANCE. Nous proposons une approche globale, capitalisant sur nos expériences, au travers
d’une analyse chiffrée détaillée et comparative entre les offres XRT, SAGE et Kyriba, éditeur proposant une approche
nouvelle avec une solution innovante 100% Saas.
Cette solution et l’évolution des technologies et des outils de communication, en particulier d’internet, nous apparaît
comme une évolution majeure dans notre métier et une réponse évidente dans notre capacité à accompagner nos clients.
Aucune installation locale, une base de données commune et partagée, l’accès à chaque utilisateur au périmètre qui le
concerne (local, régional, global) sont des atouts indéniables.
Convaincu de cette plus-value, CFAO accepte le projet et désigne les premiers sites pilotes devant valider l’adéquation
fonctionnelle de l’offre et les temps de réponse d’une connexion à distance (internet étant encore limité dans certains pays).
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• Etude de cas
Situation
Enjeu majeur
Raisons
Prestation requise
PF a fourni

Résultat
aujourd’hui

à

Groupe CFAO (ex PPR)
Organisation et informatisation de la gestion de trésorerie et du rapprochement bancaire de chaque entité du périmètre (plus de
120 entités dans 35 pays et 5 DOM-TOM)
Manque de culture financière historique, disparité des environnements bancaires, absence de normalisation, frais financiers
élevés, difficultés de remonter une information homogène au siège
Homogénéiser les pratiques financières de ses 120 filiales sur 40 pays, tant dans l’utilisation d’un système commun que dans un
programme d’homogénéisation métier
• La gestion et la coordination de l’ensemble du projet pendant 4 ans
• L’audit du groupe et définition des enjeux par rapport aux frais financiers globaux (analyse de retour sur investissements)
• L’aide à la sélection des logiciels parmi ceux disponibles sur le marché
• L’audit de chaque filiale, organisation interne et capacités télématiques des banques
• L’analyse et le développement de toutes les interfaces bancaires et comptables
• Le déploiement de convertisseurs de fichiers bancaires spécifiques développés par PATH FINANCE
• Le déploiement du logiciel Kyriba (gestion de trésorerie) et Episoft (rapprochement bancaire)
• Un programme de formation et d’accompagnement pour une remise à niveau de chaque service
• Un service de maintenance pour la pérennité du projet
• Le déploiement d’une plate-forme centrale de collecte et traitement automatisé des relevés de compte sur l’ensemble
du périmètre
Plus de 150 filiales, près de 1 000 comptes bancaires et plus de 200 utilisateurs déjà déployés
Autofinancement du projet par des gains (qui dépassent largement les coûts)
Une gestion quotidienne optimisée, avec des outils apportant une meilleure visibilité
La base de trésorerie centralisée permet une assistance à distance, un suivi direct par le siège et des reportings globaux

• Enseignements
Ce projet d’envergure est géré chez CFAO par une seule personne, qui coordonne en interne les demandes successives des
filiales souhaitant bénéficier du projet, et définit un planning en fonction de la priorité des enjeux financiers ; l’objectif
affiché étant d’autofinancer les filiales suivantes par les économies réalisées sur les filiales déjà déployées.
Dès 2005 les équipes de PATH FINANCE coordonnent le projet dans sa dimension fonctionnelle, technique et métier, et
prennent en charge l’organisation :
▪ D’une mission locale d’audit réunissant les équipes des différentes filiales locales,
▪ Du pré-déploiement à distance des outils de collecte et de la plateforme Kyriba,
▪ D’une mission locale de formation des équipes sur les logiciels et sur le métier de trésorier.
Au-delà de son rôle d'intégrateur, PATH FINANCE réfléchit à une solution permettant de supprimer tout traitement local
des fichiers bancaires. Afin de ne pas reporter cette problématique en central, l’idée est d’aboutir à une plateforme
d’automatisation la plus complète des différents traitements, opérationnelle en salle blanche en 24/7 assurant une gestion
au fil de l’eau des fichiers reçus et leur dépôt sur la plateforme Kyriba pour intégration.
Ainsi est née la plateforme MULTIPATH avec laquelle PATH FINANCE apporte également la garantie de la qualité des
informations bancaires qui alimenteront les outils de ses clients :
• Une seule nomenclature de codes opération quels que soient le pays et la banque concernés,
• Un niveau de précision bien plus riche que celui offert en standard.
Le logiciel Kyriba, autoalimenté par des relevés enrichis et normalisés selon cette nomenclature unique, donne ainsi toute
la mesure de sa puissance de contrôle : les opérations bancaires sont correctement identifiées et précisément analysées, et
l’application des dates de valeur contrôlée par rapport à celles négociées. Des reportings dédiés et la mise en place de
procédures dédiées simplifient le process de réclamation.
Avec un trend de plus 2 millions d’euros annuels de remboursements des banques, soit 10% des enjeux, le projet est une
réussite et pour PATH FINANCE, le démenti formel de l’idée communément admise selon laquelle mettre en place un logiciel
financier en Afrique est impossible. Cela reste un défi, c’est notre métier.
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1.2.4
Projet OPTORG/TRACTAFRIC
• Présentation
Courant 2011, PATH FINANCE propose à la société OPTORG, utilisateur de Kyriba pour son siège français, d’étendre son
application pour ses 30 filiales africaines, et de coordonner le projet selon une méthodologie maintenant éprouvée.
La société OPTORG accepte et retient la logique de paramétrage de Kyriba proposée par PATH FINANCE, en substitution de
celle alors en place.
Les équipes de PATH FINANCE reprennent le paramétrage des sociétés, banques, agences, comptes et déploient le
périmètre des filiales africaines. Les différents packages de reporting prêts à l’emploi permettent de répondre rapidement
aux besoins :
▪ Des filiales en fonction de leur maturité de gestion respectives, de celle où la fonction trésorerie est gérée par de
simples comptables à celle où elle est pilotée par des financiers chevronnés,
▪ Des utilisateurs du siège souhaitant disposer d’analyses consolidées.
Pendant cette phase de pré-déploiement, les relevés bancaires alimentent la plateforme Kyriba au fur et à mesure du
démarrage des différents services bancaires de livraison du relevé de compte, dont la date est difficilement maîtrisable.
• Enseignements
Pendant la phase de déploiement et avant la formation des équipes locales, la société OPTORG a délégué à PATH FINANCE
le monitoring quotidien de la base Kyriba sur son nouveau périmètre africain. L’objectif est double : s’assurer que les
livraisons de fichier sont bien régulières et respectent la continuité des soldes, et simplifier le transfert de compétences aux
utilisateurs finaux lors de la mise en production en leur livrant :
▪ Un environnement familier : les utilisateurs travaillant sur leurs propres données et non des jeux d’essais non
représentatifs,
▪ Une base à jour des intégrations, pour une prise en main immédiate du logiciel sur les opérations du jour, évitant
de devoir continuer à gérer la trésorerie dans un autre environnement, dans l’attente que leur nouveau logiciel soit
opérationnel.
La formation s’effectue donc directement sur les nouveaux outils, avec un maximum d’efficacité tout en monopolisant les
équipes un minimum.
1.2.5
Projet NECOTRANS
• Présentation
Rassuré par le succès de ses nombreux projets successifs, le groupe NECOTRANS choisit en 2015 l’offre MULTIPATH /Kyriba
et PATH FINANCE pour coordonner le déploiement de son projet sur l’ensemble de son périmètre international, avec 92
entités et 200 relations bancaires sur 40 pays.
La même logique de paramétrage est mise en place.
• Enseignements
Comme pour la société OPTORG, NECOTRANS délègue à PATH FINANCE le monitoring quotidien de la base Kyriba sur son
nouveau périmètre africain.
PATH FINANCE fait évoluer son offre MULTIPATH pour automatiser la relance des banques n’ayant pas livré de relevé de
compte avant l’heure attendue.
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1.2.6
Projet ENEO
• Présentation
Fin 2015, PATH FINANCE concrétise avec ENEO (ex AES-SONEL), Opérateur historique du secteur de l’électricité au
Cameroun pour l’informatisation de la Direction Financière.
Situation
Enjeu majeur

Raisons
Prestation requise
PF a fourni

Résultat
aujourd’hui

à

ENEO (ex AES SONEL)
Organisation et informatisation de la gestion de trésorerie et du rapprochement bancaire et contrôle du suivi des encaissements
quotidiens des 160 agences du pays, construire des prévisions de trésorerie agrégées par échéance et nature, anticiper et gérer
les risques financiers
Gestion excel compliquée, absence de récupération quotidienne de relevés de compte électroniques, difficulté de gestion et
manque de productivité liée à la volumétrie, en particulier pour le suivi de trésorerie et le contrôle des conditions bancaires.
Audit de l’existant, analyse des flux et procédures internes, préconisations et déploiement d’un logiciel de gestion de trésorerie,
rapprochement bancaire, gestion financière et comptabilisation. Mise en place de 7 interfaces avec les applications internes.
• La gestion et la coordination de l’ensemble du projet
• L’audit de la Direction Financière, tant dans son organisation interne que dans sa relation avec les banques
• L’analyse et le développement de toutes les interfaces bancaires et comptables
• Le déploiement de MULTIPATH, BYPATH pour automatiser tous les échanges de flux
• Le déploiement du logiciel Kyriba (gestion de trésorerie)
• Un programme de formation et d’accompagnement pour une remise à niveau de chaque service
• Un service de maintenance pour la pérennité du projet
• Management du cash et de la liquidité : vision complète temps réel 360°. Prise de décision et maîtrise de la facturation
sont optimisées
• Amélioration organisationnelle : des outils structurants, ayant permis d’optimiser les process internes et règles de gestion
• Productivité et sécurité : automatisation à tous les niveaux : rapprochement bancaire quotidien et comptabilisation
déchargent les utilisateurs de tâches fastidieuses et permettent de sécuriser les flux et réduire les risques de fraude.
• Reporting de qualité : une vie après excel : les états de reportings personnalisés, dont des analyses par région, tous
disponibles en temps réel ont remplacés quantités de fichiers excel, dont la maintenance quotidienne était très
chronophage, indépendamment des risques liés aux erreurs de mise à jour

• Enseignements
L’audit sur site a permis de rencontrer tous les interlocuteurs clés de la DSI, d’analyser les chaînes de traitement des flux au
travers des différents logiciels utilisés : facturation, encaissement, comptabilité.
Forts de ces analyses, PATH FINANCE a proposé la mise en place des différentes interfaces, pour répondre notamment aux
besoins de contrôle des encaissement quotidiens en agence et de suivi de l’activité.
L’analyse précise des critères d’agrégation a permis de réduire la masse d’information en rendant les outils exploitables au
quotidien.
1.2.7
Projet BCBF
• Présentation
Courant 2016, la BANQUE COMMERCIALE DU BURKINA FASO, intéressée par la solution Kyriba contractualise avec PATH
FINANCE.
Pour répondre aux besoins de la banque, c’est un périmètre fonctionnel complet qui est déployé :
▪ MULTIPATH pour la collecte et la requalification des relevés,
▪ Gestion de trésorerie,
▪ Rapprochement comptable,
▪ Gestion financière,
▪ Comptabilisation des écritures,
▪ BYPATH pour l’automatisation des échanges entre leur système d’information et les serveurs Kyriba.
Les équipes techniques de PATH FINANCE sont sollicitées pour le développement de composants pour la gestion des fichiers
Swift qui, tels qu’ils sont récupérés via leur connexion Swift, nécessitent un retraitement spécifique pour :
▪ Les nettoyer de données de transport (entêtes de connexion / dé connexion),
▪ Filtrer les fichiers par nature : MT101, MT202, MT900, MT940 et MT950,
▪ Les renommer par nature et code de chaque banque émettrice.
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La création de nouvelles règles de requalification et l’enrichissement du dictionnaire PF avec de nouveaux codes dédiés
permettent d’identifier des opérations spécifiques liées au métier de la banque, notamment dans les process de
compensation régionale et nationale.
• Enseignements
La réactivité et l’expertise de PATH FINANCE permettent aux utilisateurs d’exploiter Kyriba de manière approfondie.

1.3

Datacenter PATH FINANCE

Début 2013, et dans un objectif de simplification ultime, PATH FINANCE lance son propre Datacenter, nativement
interconnecté avec celui de KYRIBA, pour offrir à ses clients une solution 100% hébergée et libérer leurs équipes DSI de la
gestion de son déploiement et de son monitoring.
Cette architecture permet également de proposer à tout client Kyriba, la puissance de requalification de la plateforme
MULTIPATH. Qu’ils soient collectés par EBICS ou Swiftnet, les fichiers de relevés sont déposés par le hub de connectivité de
Kyriba dans un répertoire dédié, scanné régulièrement par MULTIPATH. Les fichiers sont alors automatiquement récupérés,
requalifiés puis redéposés sur la plateforme Kyriba pour intégration.
Le groupe ADEO est le premier client à avoir souscrit à ce service pour ses banques polonaises, d’autres sont en phase de
décision. En 2014, le Groupe TARKETT choisit l’offre MULTIPATH pour requalifier les relevés pour ses filiales d’Europe du
Nord (Danemark, Finlande, Norvège, Suède), d’Europe de l’Est (Biélorussie, Pologne, Russie, Serbie, Ukraine), USA.
Cette évolution conforte PATH FINANCE dans son positionnement unique.

1.4

Projets directs et sous-traitance

En parallèle de son activité directe, PATH FINANCE devient dès 2010 partenaire privilégié sous-traitance de Kyriba, puis de
Cegid, qui, en manque de ressources, lui confient la gestion de nombreux dossiers clients en sous-traitance.
Déploiement complet d’une solution ou prestation ponctuelle dans le cadre de l’extension du périmètre à un nouveau
module, migration Sepa, formation d’un utilisateur, les équipes PATH FINANCE se voient ainsi confiées la responsabilité de
projets de toutes tailles, de la TPE jusqu’aux projets les plus prestigieux : Groupe ACCOR, CARREFOUR, OLYMPIQUE
LYONNAIS, NORBERT DENTRESSANGLE, LABCO…

1.5

Synthèse

Forts de plus de 520 clients déployés sur plus de 40 pays, et de plus de 5 000 jours de prestations réalisées, nous sommes
fiers des témoignages de satisfaction réguliers que nous recevons, notamment pour l’efficacité des résultats dans
l’exploitation quotidienne des outils implémentés :
▪ Des analyses financières pertinentes,
▪ La capacité de traquer chaque erreur bancaire facilement,
▪ Un retour sur investissement rapide,
▪ D'excellents taux de rapprochement automatiques.
L’offre packagée de PATH FINANCE, regroupant la plateforme MULTIPATH et la solution Kyriba, est une offre intégrée sans
équivalent sur le marché et à très forte valeur ajoutée.
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2

LES POINTS FORTS DE NOTRE REPONSE A VOTRE PROJET

2.1

Les points forts de l’offre Kyriba

2.1.1
Présentation
KYRIBA a pour cœur de métier la gestion de trésorerie et l’architecture de son offre permet d’assurer la réussite du projet
et l’accompagnement des filiales et des utilisateurs efficacement :
Kyriba offre une intégration complète des différents besoins sur la gestion de trésorerie et la gestion des
paiements.
Kyriba propose une interface utilisateur simple et ergonomique, pour une appropriation rapide par vos équipes
et une utilisation quotidienne efficace.
Un déploiement aisé grâce à une vraie plateforme SaaS :
o Aucune contrainte liée à votre architecture technique :
▪ Toute l’application est disponible dans un navigateur web,
▪ Aucun composant technique à installer sur votre réseau.
o Aucun effort de votre côté pour les montées de version :
▪ Les évolutions des composants de votre architecture technique n’ont aucun impact sur la solution
Kyriba,
▪ Les montées de version de Kyriba sont intégralement prises en charge par Kyriba et ne nécessitent
aucun effort de votre côté.
o Kyriba vous offre une vraie plateforme mutualisée : 1 seul référentiel de données, pas d’interface entre
les modules trésorerie et paiements de l’application, une seule base de données, mutualisation de
l’application avec les autres clients de Kyriba.
o Là où les autres fournisseurs vous proposeront simplement une multitude de solutions hébergées sur leurs
serveurs en vous donnant l’illusion d’un outil unique, sans aucun référentiel commun, ni socle
technologique commun, KYRIBA vous affranchit des problématiques informatiques et vous garantit une
évolutivité permanente de la solution.
Une société de référence : éditeur de sa solution, riche de plus de 700 groupes clients (25 000 utilisateurs), la plus
forte croissance du marché, la seule avec une présence mondiale,
Une solution éprouvée utilisée et validée par nos utilisateurs.
2.1.2

Kyriba : un partenaire robuste

-

Une société pérenne et leader mondial du cash management
o 250 employés,
o Des investisseurs de premier plan : BRED Banque Populaire, COFACE, GRP Partners et Iris Capital,
o De vrais fondamentaux : pas de dette, Cashflow positif, profitable,
o Une forte croissance : plus de 150 nouveaux clients par an,
o Plus de 30M USD de CA en 2012.

-

Un fort développement, garantie de l’avenir et de l’innovation
o 75 employés à la R&D,
o 50 années/homme par an de développements sur une seule version,
o Solution flexible offrant une capacité de création d’offres ainsi qu’une liberté de personnalisation sur
l’ensemble des fonctionnalités.

-

Un panel d’arguments clés
o Sauvegardes faites, testées -> Sécurisation maximum de l’information,
o Engagement sur la disponibilité de l’application -> Garantie d’un service optimum (SLA),
o Nouvelle génération de produit, pas d’héritage du passé, de technologies dépassées, … -> Réactivité, réponse
aux attentes clients,
o Certification SAAE 16 – SOX -> Traçabilité de l’information, gain de temps et d’argent en cas d’audit interne…
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-

Une plateforme solide permettant de gérer :
o Des volumétries élevées (exemple : Accor : 1.000.000 de transactions par mois, AG2R La Mondiale : 600.000,
Vivarte : 300.000, …),
o Un nombre de banques et / ou d’utilisateurs importants (exemple : Colas : 600 utilisateurs, Havas : 200, …),
o
o

2.1.3
-

-

2.1.4

Un nombre de comptes quasi-illimités (le plus gros client dans ce domaine gère 7 000 comptes bancaires),
Tout en répondant aux normes très strictes de contrôle des processus de gestion et de piste d'audit en
conformité avec la réglementation Sarbanes Oxley 404.

Une solution évolutive pour de vrais effets d’échelle
Un enrichissement permanent de nouvelles fonctionnalités,
Facile et rapide à déployer du fait du modèle SaaS, dont Kyriba est le pionnier
dans le monde de la trésorerie > immédiatement opérationnel avec une
simple connexion Internet,
Consultable en déplacement de n’importe quel poste (Authentification forte
possible, validation de workflow de paiement par IPhone),
Indépendance vis-à-vis des systèmes d’exploitation et des évolutions des
postes de travail, utilisation d’un navigateur universel (type Internet
Explorer)
La référence du marché pour la sécurité et la confidentialité des données
Parce que la sécurité et la confidentialité des données sont des préoccupations
majeures, Kyriba met les moyens.
Kyriba dépense plus de 2 millions de dollars par an pour garantir aux clients la sécurité
de la plateforme et la confidentialité :
▪

Tests d’intrusion réguliers,

▪

Certification SSAE16 (US) + ISAE3402 (International), anciennement SAS70.

La piste d’audit de Kyriba permet de suivre les modifications de toutes les entités du référentiel (Société, Banque, Compte,
Utilisateurs…) selon le mode Qui/Quand/Quoi, garantissant un contrôle total de son référentiel et du pilotage de son
activité.
Toutes les données stockées sur la base de données hébergée
distante sont cryptées. Seuls les clients peuvent accéder aux
données, dans la mesure où un login et un mot de passe sont
requis afin d'accéder à l'applicatif et aux données cryptées.
La gestion des règles de mot de passe est effectuée par les
administrateurs du Client de l’application.
Le Client peut établir lui-même les règles de validité du mot
de passe :
• Longueur,
• Non reconductibilité,
• Règles de désactivation,
• Durée de validité.
Portail d'accès crypté à la plateforme Kyriba :
identification individuelle par login et mot de
passe.
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Possibilité également de mettre en place :
• Le filtrage d’adresses IP pour s’assurer
de l’origine des accès,
• L’authentification double :
o Connexion par mot de passe
o Réception d’un SMS contenant le code de connexion
o Saisie du code : Connexion sécurisée
▪ Applicable à tous les utilisateurs ou à une sélection,
▪ Personnalisation de la durée de validité de la connexion sécurisée.
• Une gestion des cut-off par utilisateur peut également être mise en place.

2.1.5

Une technologie dernier cri à votre service

Les technologies choisies permettent d’assurer le niveau de sécurité, le niveau de disponibilité et la qualité de service
attendus. Elles sont constituées par :
o

J2EE (Java 2 Entreprise Edition),

o

Serveur EJB (Enterprise JavaBeans),

o

Architecture multi-tiers,

o

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - Protocole d'accès au
référentiel utilisateur,

o

Base de données SQL robuste (Oracle),

o

Utilisation de protocoles sécurisés et standards pour la communication
entre les différents composants applicatifs,

o

SSL 128 protocole sécurisé pour la communication Internet.

Les bénéfices de Kyriba accessibles à partir de votre iPhone et iPad
Avec Kyriba Mobile, connectez-vous simplement depuis votre mobile et accédez à
votre plate-forme de trésorerie sans vous déplacer. Kyriba Mobile est la première
application native iPad et iPhone qui étend les principales fonctionnalités de gestion
de trésorerie aux appareils mobiles, et permet aux financiers un accès aux
informations sensibles pour prendre des décisions rapidement, partout !
L'application Kyriba Mobile est gratuite pour les clients de Kyriba et disponible sur
l'Apple Store ; elle est compatible avec tous les iPads et iPhones sous iOS5 et
supérieur.
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2.2

Les points forts de l’offre PATH FINANCE

2.2.1
Nos solutions
• Une solution automatisée
▪ Limite les interventions manuelles locales/centrales, et optimise les temps de traitements,
▪ Pour la meilleure réactivité possible envers tous les acteurs,
▪ MULTIPATH : le tiers de confiance dans votre collecte.
• Sécurisée
▪ Traçabilité complète (traitements, logs, fichiers de config au moment du traitement…),
▪ Eradication des problèmes récurrents : absence de traitement, de backup filiale (humain & technique),
▪ Sauvegarde automatique des fichiers traités (format initial & après traitement).
• A très forte valeur ajoutée
▪ Exploitation optimisée des outils déployés :
o Gains de temps significatifs par des processus optimisés et sécurisés (en local et en central),
o Plateformes à jour en temps et en heure, à l’abri des interventions manuelles incontrôlées (et
incontrôlables),
o Maîtrise du niveau de qualité des données :
– Suivi centralisé et régulier de la recodification automatique des flux,
– Identification automatisée des écritures non qualifiées,
o Analyses et reportings pertinents et vraies opportunités de gestion financière.
▪

Prise en charge des autres besoins de traitements de fichiers :
o Reformatage des fichiers des écritures intra-groupe pour lettrage automatique,
o Récupération/routage de fichier par mail/ftp,
o …

▪

Crédibilité accrue auprès des partenaires (banques, filiales, fournisseurs) :
o Diagnostics fiables et détaillé en cas d’erreur,
o Gains de temps dans la résolution des problèmes par ces diagnostics préétablis,
o Synthèses ciblées, simples d’interprétation.

2.2.2
Un partenaire de qualité
Depuis sa création, les clients de PATH FINANCE nous saluent pour :
• Notre expertise métier, tant fonctionnelle que technique, permettant de répondre aux attentes de tous les acteurs de
la chaîne de valeur d’un tel projet : Directions financières, Directions comptables, DSI, tant dans les conseils de mise en
œuvre des solutions, la construction d’interfaces… que dans les transferts de compétence métier aux utilisateurs finaux.
• Notre connaissance terrain : pratiques bancaires, interlocuteurs techniques pour l’envoi des relevés, adaptation des
formations aux attentes locales, nos équipes sont rodées.
• Notre expertise des logiciels de nos partenaires avec :
▪ Une approche pré-packagée facilitant leur déploiement,
▪ Des packages de reports prêts-à-l’emploi afin d’en tirer le meilleur au quotidien et permettre un ROI rapide,
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▪

Une forte intégration permettant de récupérer des informations de Kyriba pour des reports additionnels à
destination des Directions Financières, accompagnant le siège dans sa politique de motivation des équipes
locales.
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3

CONCLUSION

PATH FINANCE apporte ainsi une réponse concrète et globale sans aucun
déploiement informatique local à vos filiales africaines soucieuses de gérer
leur trésorerie, avec une offre incluant la collecte des relevés et leur
requalification, un logiciel modulaire adapté à leurs besoins, une équipe
d’experts conseils, et le bénéfice sur l’ensemble du continent de prestations
d’accompagnement et d’assistance en temps réel des équipes PATH FINANCE.
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