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Eco-Message ●

En ce jour ex-
ceptionnel, nous 
nous joignons 
tous pour te 
souhaiter le plus 
merveilleux des 
anniversaires

Bon Anniversaire

Maylis 
S. Sossa 

Offre PATH Finance et Kyriba pour les entreprises du Bénin

PATH Finance modernise la gestion financière 
En séjour de formation des entreprises à Cotonou en début de semaine, Yannick Chevalier de la société PATH Finance a posé la problématique de la lourdeur dans le 
traitement manuelle des relevés de la trésorerie dans les entreprises tant du secteur public que du secteur privé au Bénin. L’expert des logiciels de gestion dans les finan-
ces nous parle dans cet entretien des solutions de PATH Finance et de Kyriba pour l’automatisme et la rapidité dans la gestion des liasses de papiers bancaires dans les 
entreprises. Lisez plutôt.  

 Kyriba, le logiciel de la trésorerie moderne 
A la suite de sa réorganisation en cash pooling, le groupe de média a changé de logiciel de 
trésorerie. Ainsi a commencé une fructueuse collaboration avec Kyriba. Le partenariat  entre 
Havas et Kyriba remonte à 2006. A l’époque, le groupe de média est en pleine réorganisation 
et décide de monter un cash pooling international : « l’outil de trésorerie que nous utilisions 
jusqu’alors n’était plus adapté. Il nous fallait une autre solution capable de répondre à cette 
nouvelle organisation. Avec le Directeur de la Trésorerie du groupe, nous avons regardé ce 
qui existait sur le marché et notre choix s’est porté sur l’outil de Kyriba » explique Laurinda 
Bastien, responsable du Cash management du Groupe Havas. Une décision fortement moti-
vée par le mode SaaS : « Lors de l’élaboration de notre pro- jet, nous nous sommes rendus 
compte qu’il impactait lourdement la DSI, du fait des investissements matériels et humains 
nécessaires : acquisitions de nouveaux outils, doublement des serveurs, besoin d’une mainte-
nance sans faille et d’une hot line dédiée… Or le choix de Kyriba nous soulageait de cette ad-
ministration. Nous avons aussi apprécié la possibilité de payer à l’usage plutôt qu’au module 
Laurinda Bastien. Néanmoins, elle reconnaît que le projet n’aurait pu aboutir sans l’appui 
de la direction financière : « elle nous a suivi et a accepté que la base de données ne soit pas 
hébergée en interne. »
Une fois la solution choisie (à la fn 2005) commence alors la phase de paramétrage : « pen-
dant toute cette période, nous avons travaillé avec un consultant que Kyriba nous a dédié et 
fort heureusement, car nous ne pouvions pas dégager de ressources humaines en interne » 
précise la responsable du Cash management. Pendant trois mois, Havas a testé la fiabilité de 
la solution Kyriba en faisant tourner les deux systèmes (l’ancien et le nouveau) simultané-
ment avant de basculer totalement sur l’outil de Kyriba. Il était prévu d’installer la solution 
d’abord en France puis d’intégrer progressivement les pays en fonction de leur participation 
au chiffre d’affaires, en commençant par  l’Espagne, puis le Royaume Uni, les Etats- Unis etc. 
« C’était un projet étape par étape. On devait valider un pays avant d’en commencer un autre 
» précise Laurinda Bastien. Mais très rapidement, la direction financière nous a demandé 
d’intégrer les Etats-Unis en parallèle.

 L’Economiste : Vous êtes 
au Bénin dans le cadre de 
la formation des entreprises 
tant du secteur privé que du 
secteur public. De quoi il 
s’agit concrètement ?

Yannick Chevalier : L’ob-
jectif de ce séminaire est de 
les informer sur ce qu’il est 
possible de faire aujourd’hui 
dans le domaine de la gestion 
de trésorerie et du rappro-
chement comptable, avec la 
mise en place d’outils dédiés 
à leur métier, simples et faci-
les à déployer. La principale 
contrainte est liée à la col-
lecte des relevés, qui se fait 
souvent via les portails ban-
caires : un process manuel, 
spécifique à chaque banque, 
source d’erreurs et sans ga-
rantie d’exhaustivité. On est 
capable aujourd’hui d’appor-
ter une solution permettant 
de récupérer les relevés auto-
matiquement et surtout de re-
qualifier l’ensemble des tran-
sactions de toutes les banques 
et donc d’apporter aux tréso-
riers une solution simple, ef-
ficace, homogène et automa-
tique qui les dégage de toutes 
ces problématiques au quoti-

dien 
et leur permet d’exploiter au 
mieux leurs logiciels finan-
ciers. 

Cette présentation vient 
trouver l’administration tré-
sorière nationale dans un 
contexte archaïque. Cette 
administration a besoin for-
cément de se moderniser. 
Qu’est-ce que votre cabinet 
peut apporter aujourd’hui 
pour cette administration ?
Déployer un logiciel de cash 
management ou de rappro-
chement comptable en Afri-
que était un défi face à une 
communauté bancaire hété-
rogène et la situation au Bé-
nin n’était ni pire ni meilleure 
que dans bien d’autres pays. 
Les Directions Financières 
faisaient avec les moyens du 
bord. Ce séminaire a pour 
objectif de faire la lumière 
sur les enjeux et opportuni-
tés offertes par les nouvelles 
technologies, comme le Saas. 
PATH Finance est devenu 
éditeur pour apporter une 
réponse aux problématiques 
génériques que nous avons 
identifiées sur le continent 
Africain, au Bénin comme 
ailleurs. Aider et simplifier 
toujours plus le trésorier dans 

son quotidien est notre axe 
de développement depuis le 
début de PATH Finance. 

Le problème qui se pose à 
nos trésoreries ici au Bénin 
est que ces genres d’infor-
mation ne sont pas dispo-
nibles. Comment travaillez-
vous pour rendre accessible 
cet outil que vous êtes venu 
vulgariser ?
Avec 20 ans d’expérience 
sur l’Afrique, nous avons 
eu la chance au travers de 
projets stratégiques succes-
sifs de rencontrer physique-
ment la majorité des ban-
ques sur 40 pays. Qu’on soit 
au Maghreb, en Afrique de 
l’Ouest, en Afrique centrale, 
en Afrique de l’Est, au Sud 
de l’Afrique, notre objectif 
était d’avoir un seul mode 
opératoire. C’est une réus-
site et ce mode opératoire est 
opérationnel. En effet, notre 
offre MULTIPATH permet 
de récupérer les relevés de 
comptes de l’ensemble des 
banques (300 banques dis-
ponibles aujourd’hui sur 50 
pays). Elle a été déployée 
pour gérer l’ensemble du 
continent africain et nous 

travaillons déjà avec la ma-
jorité des banques du Bénin. 
Nous ajoutons régulièrement 
de nouvelles banques à notre 
périmètre, en fonction des 
besoins de nos clients ; c’est 
un process simple et bien 
rodé. MULTIPATH permet 
également de requalifier les 
transactions  des relevés de 
compte selon une nomencla-
ture unique.
Les résultats 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 opéra-
teurs de se concentrer sur ce 
qui fait leur valeur ajoutée. 
Ils peuvent ainsi exploiter 
les logiciels au maximum de 
leur capacité. 
Nous avons des clients réfé-
rents comme CFAO, Optorg/

Tractafric, Necotrans qui 
utilisent nos solutions, les 
premiers depuis 2005 sur le 
reste du continent et 2008 au 
Bénin. Avec 7 ans de recul, 
nos utilisateurs peuvent té-
moigner de l’efficacité de 
la solution proposée et de la 
méthodologie mise en place 
dans le déploiement de leur 
trésorerie. Cela fait 7 ans que 
les banques de la place ont 
mis en place le process. Pro-
poser aujourd’hui à toutes les 
entreprises ce qui a été déjà 
mis en place, c’est justement 
les faire bénéficier de cette 
avancée technologique.

Oui justement quels sont les 
logiciels adaptés à notre sys-
tème de trésorerie au Bénin ? 
En tant qu’intégrateur de so-
lution, PATH Finance s’est 
spécialisée dans le déploie-
ment de logiciels financiers 
(gestion de trésorerie, rappro-
chement comptable) et leur 

intégration complète au sein 
des entreprises. Nous avons 
eu la chance de déployer 
les principaux produits du 
marché. Aujourd’hui nous 
sommes Distributeur Afri-
que de Kyriba, un éditeur 
spécialisé dont l’offre cou-
vre l’ensemble des besoins 
de nos clients. L’utilisateur 
peut facilement gérer sa tré-
sorerie au quotidien, gérer 
ses soldes en date de valeur, 
contrôler des relevés (grâce 
à une requalification précise 
de MULTIPATH), contrôler 

ses frais, produire des états 
de reporting à forte valeur 
ajoutée, faire ses rapproche-
ments comptables automati-
quement : en clair, donner du 

temps utile au recouvrement, 
au contrôle et à la prise de 
décision.

Est-ce que les entreprises du 
Bénin pourront être facile-
ment adaptées à votre tech-
nologie ?  

Oui, car MULTIPATH et 
KYRIBA ce sont des solu-
tions 100% Saas (cloud). 
Les techniques informati-
ques évoluent, et l’offre Saas 

permet de développer faci-
lement des solutions sans 
installer le moindre logiciel 
dans les locaux du client. Il 
n’y a pas d’investissement 
lourd pour le client : pas de 
licence à acheter, ni serveur 
à déployer, ni base de don-

nées. Donc pas de sauvegar-
de,  pas de maintenance non 
plus… ni risque de crash 
du système. L’intérêt, c’est 
d’avoir des solutions basées 
sur les nouvelles technolo-
gies de l’information et de 
la communication accessi-
bles 24/7 et de n’importe où 
(un accès web suffit). Des 
alertes et/ou informations 
sont également disponibles 
avec la solution Kyriba mo-
bile pour Mas OS (iphone, 
ipad). 
Enfin ces solutions sont 
également bien adaptées car 
chaque entreprise est factu-
rée en fonction de son uti-
lisation réelle. L’entreprise 
qui a trois banques payera le 
service MULTIPATH pour 
trois banques et si elle a 
deux personnes utilisateurs 
de la trésorerie, elle ne sera 
facturée que pour ces deux 
personnes. Une entreprise 
qui a 50 banques en Afrique 
et 200 utilisateurs payera le 
coût correspondant. Le re-
tour sur investissement de 
ces projets est réel et rem-
bourse le coût d’utilisation 
de la solution très rapide-
ment. 

Votre mot de la fin.  
Ma dernière visite à Coto-
nou remontait en 1997.  Au-
delà de mon plaisir à venir 
en Afrique, je suis donc 
content de pouvoir revenir 
ici, de pouvoir effective-
ment proposer à d’autres 
entreprises la mise en place 
de solutions éprouvées, et 
surtout les accompagner au 
quotidien et leur apporter 
une aide dont ils ont souvent 
besoin, sur le long terme.

Propos recueillis par 
Casimir Kpédjo

Déployer un logiciel de cash manage-
ment ou de rapprochement comptable en 

Afrique était un défi face à une communauté 
bancaire hétérogène et la situation au Bénin 

n’était ni pire ni meilleure que dans bien 
d’autres pays. 

Des alertes et/ou informations sont éga-
lement disponibles avec la solution Kyriba 

mobile pour Mas OS (iphone, ipad). 

...contrôler ses frais, produire des états 
de reporting à forte valeur ajoutée, faire ses 
rapprochements comptables automatique-
ment : en clair, donner du temps utile au 

recouvrement, au contrôle et à la prise de 
décision...

Yannick Chevalier de la société PATH Finance, lors de son exposé à la Chambre  ●
de Commerce et l'industrie du Bénin


