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Pouvez-vous présenter rapidement votre groupe et son implantation ? 

 

 

« L’Adapei du Doubs est née en 2013, suite à la fusion de sept associations.  

A cette occasion, i l  fallut organiser et sécuriser l’ensemble des flux de trésorerie répartis entre sept banques, dont 

trois principales, sur 190 comptes bancaires. 

Parallèlement, l’Adapei du Doubs gère 95 emprunts, dans quatorze banques et des placements dans une dizaine de 

banques. » 

 

 

Comment avez-vous connu KYRIBA et PATH FINANCE ? 

 

 

« Nous avons sollicité un courtier en logiciel avec qui nous avons retenu les outils Kyriba  et BYPATH ainsi que la 

société PATH FINANCE pour l’accompagnement au déploiement et à la formation des équipes au métier de la 

gestion de la trésorerie. » 

 

 

Comment se déroule le déploiement ? 

 

 

1. « 2014 et 2015 - début du déploiement : 

Lors de cette première tranche, a été définie l’arborescence et l’organisation de nos 190 comptes bancaires 
gérés par des services financiers décentralisés avec 3 banques principales. 
Aujourd’hui, nous avons centralisé la validation des règlements, le contrôle interne des flux d e trésorerie et nous 

pouvons bénéficier des fusions d’échelles d’intérêts. Nous avons réduit le nombre de compte bancaire à 100.  
 

2. 2015 -2016, l’automatisation des imports des fichiers de règlements a été mise en place, avec le logiciel BYPATH 

de PATH FINANCE. Nous bénéficions d’un gain de temps de traitement significatif. 

 
3. 2017, nous envisageons de mettre en place une interface entre notre logiciel de comptabilité et Kyriba pour 

automatiser la saisie comptable d’une partie des écritures de banque à partir des relevés bancaires. Nous  a vons  

programmé également de pouvoir récupérer les écritures comptables de banque dans le logiciel Kyriba pour 

automatiser les rapprochements bancaires. 

 
Les prochaines étapes seront : 

- La mise en place d’un tableau bords de suivi des flux de trésorerie sur 12 mois roulant 

(réalisé/prévisionnel), 

- Le suivi des emprunts et des placements (coût, rendement, calcul de provisions). » 
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Quels moyens humains cela nécessite-t-il ? 

 
 

« C’est un sujet important mais qui prend plus de temps que prévu dans son déploiement faute de budget pour 

dédier des ressources internes. Les consultants de PATH FINANCE ont fait preuve d’une vraie capacité d’adaptation.  

Jean-Lionel Rubio, comme Yannick Chevalier, ont su s’ajuster à ce contexte. 

Aujourd’hui, nous avons gagné une journée de saisie par mois grâce à BYPATH. Grâce au déploiement de ces outils, 

nous comptons encore optimiser le temps passé pour la gestion de la trésorerie. » 

 

 

En quoi la réponse de KYRIBA et/ou PATH FINANCE a- t-elle été déterminante ? 

 

 

PATH FINANCE nous a permis : 

- une vraie prise de recul pour l ’élaboration des objectifs fixés et la mise en œuvre du projet, notamment 

dans la définition de l’architecture de celui -ci, 

- d’acquérir les compétences en interne. 

 

La mise en place du rapprochement bancaire est également une véritable garantie de sécurité et de fiabilité, pour c e 

qui concerne l ’aspect fraude. 

 

 

Quelle est aujourd’hui votre appréciation et retour d’expérience de la solution KYRIBA  ? 

 

 

Les équipes comptables se sont facilement adaptées à l’outil. L’accompagnement du projet par l’équipe PATH 

FINANCE a grandement contribué à en facil iter la mise en place.  

 

 

Quelle est aujourd’hui votre appréciation et retour d’expérience du déploiement fait par PATH FINANCE ? 

 

 

Les consultants ont vraiment été professionnels, tant dans le conseil de la mise en place du projet que pour le 

déploiement / paramétrage en tant que tel, y compris pour la consultante Florie, dont les compétences encore 

« junior » à ce moment-là ne se sont pas faites ressentir. 

 

 

Recommanderiez-vous cette solution à d’autres utilisateurs ? 

 

 

« Oui. » 

 

 

 

Patricia GUERRE – Responsable Finances  

Florence GROSJEAN- Directrice Finances et Patrimoine 

Adapei du Doubs - France, Besançon - 09/05/2017  
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+ 33 (0)4 90 17 87 80 | contact@pathfinance.com www.pathfinance.com/solutions 

 

 

 

A propos de ADAPEI DU DOUBS 

 
 

L'Adapei du Doubs accompagne 3 600 personnes handicapées mentales, polyhandicapées, autistes… 

Autour d'elles, notre association fédère les énergies des parents, d'un réseau d'amis et de bénévoles actifs, épaulés par prè s de 2000 

professionnels qualifiés.  

Nous bâtissons et coordonnons avec nos partenaires un parcours personnalisé, pour chaque personne accueillie. Un parcours qui vise 

l’inclusion dans la société, dans la mesure des capacités de la personne. Nous sécurisons l'avenir des personnes en développant une 

organisation, solide et pérenne, agile et innovante, avec le souci permanent de diversifier nos ressources. Pour cela, nous nous appuyons sur 

la créativité de nos équipes et la complémentarité de nos actions autour de la scolarisation, de l'hébergement, du travail… A vec les familles ,  

nous contribuons à un mouvement parental fort permettant d’infléchir les politiques publiques et de continuer à innover.  

 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.adapeidudoubs.fr 

 
 

A propos de PATH FINANCE 

 
 
La valeur ajoutée de PATH FINANCE, entreprise internationale créée en 2001, repose sur 3 expertises. 

 

Intégrateur de logiciels financiers : 

a. mise à disposition de logiciels de gestion de trésorerie et de rapprochement bancaire, adaptés et performants en gestion quot idienne,  

b. expert dans la gestion de projets (projets allant jusqu’à 120 filiales). 

 

Editeur de logiciels pour pallier à la difficulté de fiabiliser la collecte et la qualité des informations des relevés de compte . 

L’offre MULTIPATH, unique sur le marché, automatise les étapes de collecte, de traitement, d’enrichissement, d’alimentation autom atique 

de tout logiciel cible, et même de relances des banques si besoin. 

300 banques connectées. 50 pays. 99% de requalification positive. 61 000 règles au catalogue à date. 100% sécurité. 

MULTIPATH propose à ses clients la garantie d’une qualité de relevés de comptes irréprochable, doublée d’une collecte fiabilisée et 

monitorée. 

La notoriété établie sur le continent africain et le caractère universel du besoin de relevés requalifiés a permis que MULTIPATH trouve  écho 

au niveau international et s’exporte vers le Moyen-Orient, l’Europe de l’Est, l'Asie… 

PATH FINANCE garantie ainsi un niveau d’optimisation inégalé dans l’exploitation des logiciels en aval, tout en libérant les utilisateurs de 

tâches chronophages et fastidieuses. 

 

Spécificité africaine : 

a. expertise terrain : déploiement sur place dans plus de 40 pays du continent, 

b. mise en place de contrôles automatisés de la facturation bancaire (conditions de valeur, frais, échelles d’intérêts et tickets d’agios), 

c. méthodologie prenant en compte des contours culturels, fonctionnels et techniques variés, 

d. exigence dans le transfert de compétences métier et opérationnel. 

 

520 clients, 260 sociétés à l’international, dont : TOTAL, ORANGE, CFAO, OPTORG TRACTAFRIC, TARKETT, NECOTRANS, 

ENEO, CASTEL Group … 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pathfinance.com 
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