
 
 

 

RETOUR D’EXPERIENCE MULTIPATH – Alena LAFARGUE - ROUGIER 

 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU PATH FINANCE ? 

 

 

« D’une part, M. Philippe Poulleau - Directeur Financier des fi l iales SFID - Cameroun et MOKABI - Congo, connaissa it 

la société PATH FINANCE. 

 

D’autre part, à l’occasion « d’un petit déjeuner métier » organisé à Paris, par PATH FINANCE, en partenariat avec le 

CIAN, à l’automne 2015, où PATH FINANCE présentait sa vision de la gestion de trésorerie à l’international, en 

présence de certains de ses clients. 

 

Le déploiement du logiciel de gestion de trésorerie – Kyriba (ndlr : dont PATH FINANCE est le premier partenaire) 

était alors en cours : 

Cela correspondait au moment du paramétrage des mandats et des démarchages auprès des banques, pour l’envoi 

des MT940, la collecte des relevés de compte via le Service Bureau BRED, solution proposée par Kyriba. » 

 

 

IDENTIFICATION DES BESOINS 

 

 

« Au fur et à mesure de la réception des premiers relevés, nous avons rapidement constaté qu’ils étaient 

inexploitables : 

- la non qualification des flux, beaucoup de recettes et dépenses classées en divers…  

- nous en recevions plusieurs fois par jour, et dans un ordre non chronologique. 

 

Cette question de réception des relevés de compte, notamment, était problématique pour notre groupe. » 

 

QUEL MOYEN HUMAIN CELA NECESSITAIT-IL ? 

 

« Il  y avait beaucoup de temps consacré et perdu concernant cette collecte des relevés de compte : 

 

- à cause du manque de rigueur évident des banques, renforcé par l’éloignement géographique de nos 

fi l iales, qui ne nous permettaient pas d’avoir un niveau de pression suffisant pour pouvoir récupérer les 

relevés de compte, 

- et le fait de devoir s’appuyer sur les fi l iales, qui devaient, en plus de leurs charges de travail, prendre du 

temps à relancer les banques, et parfois devoir faire intervenir le Directeur Financier. 

 

Nous avons été jusqu’à organiser des rendez-vous téléphoniques avec certaines banques, pour les sensibiliser sur c e 

manque de rigueur et les difficultés que cela créait chez nous. Pour autant, même là, les personnes prévues au RDV 

ne se présentaient pas à l’appel. » 



 
 

 

EN QUOI LA REPONSE DE PATH FINANCE A-T-ELLE ETE DETERMINANTE ? 

 

 

« Dans un premier temps, MULTIPATH nous a permis de compenser nos principales  difficultés :  

1. la requalification, renseigner les flux pour compenser : 

a. la pauvreté de l’information, 

b. le manque de libellés, 

c. le manque de rigueur des banques. 

2. la consolidation des soldes intermédiaires  : très important compte tenu que nous recevions les relevés 

de compte, plusieurs fois dans la journée, et de façon non chronologique. … tout était décalé. Cette 

consolidation nous permettait d’obtenir les soldes de la veil le, ce qui est primordial  pour la vision de 

trésorerie. 

 

Aujourd’hui, toute la collecte des relevés de compte se fait par MULTIPATH, pour pallier aux points précédents et 

garantir un vrai de niveau de sécurité. » 

 

 

QUELLE EST AUJOURD’HUI VOTRE APPRECIATION ET RETOUR D’EXPERIENCE DE LA SOLUTION  MULTIPATH ? 

 

 

 Qualité d’information & taux de requalification (avant/après)  : 

« Les flux sont requalifiés à hauteur de 80%, je pense, quel que soit le format reçu. » 

 Précision des codes flux : 

« Rien à dire, tout fonctionne bien, les flux sont qualifiés, même si certains restent en divers (parce 

qu’impossible à requalifier tellement l’information première est pauvre). Mais aujourd’hui , les personnes sur 

place ont un niveau de renseignements suffisamment pour, si  besoin, les analyser. » 

 Adaptabilité de la solution à vos besoins  : 

« Vu la façon dont nous recevions les relevés de compte, (plusieurs fois / jour et sans chronologie), la 

consolidation des soldes intermédiaires, que PATH FINANCE a mis en place fût un point plus que 

significatif. » 

 Simplicité de déploiement : 

« Oui, nous avons eu un interlocuteur référent, disponible si besoin, bien organisé, très structuré. » 

 R.O.I. : 

« Nous ne l’avons pas encore vérifié. Nous le ferons quand la collecte sera déployée définitivement. » 

 Que pensez-vous de la prestation du / des consultant(s) PATH FINANCE ? 

« Le paramétrage s’est fait sans être gêné. Sur une échelle de 10, je dirais entre 8 et 9, parce que la 

perfection n’existe pas. » 

 Comment jugez-vous la qualité de la relation avec PATH FINANCE ? 

« Très bonne relation, très professionnel, rigoureux et réactif surtout. » 

 Recommanderiez-vous cette solution à d’autres util isateurs  ? 

« Oui, sans hésiter ! » 
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A propos de ROUGIER 

 
 

Fondé en 1923 et dirigé depuis plus de 90 ans par les membres de la famille, Rougier est un des leaders mondiaux de la production et du 

négoce de bois. 

 

Le groupe opère autour de trois secteurs d'activités : 

 Branche tropical, à travers la société Rougier Afrique International et ses filiales, 

 Branche « Importation et distribution en France » pour l’importation et la distribution en France de produits bois de toutes 

origines (tempérées et tropicales), à travers la société Rougier Sylvaco Panneaux, 

 Branche « Plantations Forestières » spécialisée dans l’étude et la gestion des investissements dans les plantations forestières en 

Afrique, en association avec FRM dans Lignafrica. 

Rougier gère de manière durable plus de 2 millions d’hectares de concessions forestières  au cœur de l’Afrique Centrale (Gabon, Cam eroun, 

Congo et RCA). 

Rougier y produit, transforme et commercialise des grumes, des sciages et des contreplaqués à partir d’une large gamme d’essences de 

bois. La force du groupe repose sur l’intégration de ses activités depuis l’origine des produits jusqu’à leur mise sur les marchés. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.rougier.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 perf ormants en gestion quotidienne, 

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 Groupe… 

 

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