
 
 

 

 

Société Générale et Kyriba s’associent pour créer une 

solution de gestion de trésorerie dans le cloud 

 

Les clients de Société Générale disposeront d’une solution complète de gestion 

de trésorerie (pilotage, gestion des paiements et de la fraude) s’appuyant sur la 

plateforme cloud de Kyriba. 

 
Paris, - 11 juin 2021 - Société Générale (la Banque), l’un des tous premiers groupes européens 

de services financiers, notamment dans le domaine du transaction banking, et Kyriba, l’un des 

leaders mondiaux de la trésorerie, des paiements et des solutions de finance dans le cloud, 

annoncent la signature d’un accord de partenariat stratégique. Il prévoit la création d’une 

solution de gestion de trésorerie, d’automatisation des paiements et gestion de la fraude, 

destinée aux clients entreprises de la Banque et à leurs filiales. Intégralement dans le cloud, la 

solution s’appuiera sur la plateforme mondiale de Kyriba et sera commercialisée par Société 

Générale.  

 

Dans le but de simplifier la gestion quotidienne de la trésorerie des entreprises, Kyriba et Société 

Générale mettent en commun leurs expertises pour proposer les fonctionnalités suivantes : 

• Consultation en temps réel des positions de trésorerie et gestion prévisionnelle des flux 

de liquidité ; 

• Automatisation des paiements (création de fichiers de paiements de masse) ; 

• Gestion des pouvoirs bancaires et mandats ; 

• Gestion améliorée du risque de fraude ; 

• Connectivité multi-bancaire et ERP et gestion des processus de validations de paiements. 

L’intégration de cette solution dans le cloud permet une implémentation et une mise à jour 
simplifiées. Elle sera disponible depuis SG Markets, portail digital pour la clientèle entreprise de 
la Banque.  
En s’appuyant sur la plateforme cloud de Kyriba, les fonctionnalités proposées seront accessibles 
avec le même standard d’exigence et de qualité que celles proposées aux plus grandes 
entreprises mondiales, en termes de data management, de cyber-sécurité, de maîtrise des 
processus métier et d’avancée technologique.  
 
La commercialisation sera assurée à partir du quatrième trimestre 2021, en commençant par le 
marché français. 
 
Pour Alexandre Maymat, Directeur de Global Transaction and Payment Services chez 

Société Générale, « la gestion de trésorerie est un enjeu clé de la vie d’une entreprise, qu’il nous 

semble essentiel de faciliter au quotidien en proposant des outils simples, efficaces et sûrs. Cela 

est d’autant plus vrai dans un environnement de sortie de crise et pour des clients qui par leur 

taille sont parfois peu équipés en la matière. Car notre modèle en architecture ouverte nous 

permet de proposer à ces clients les meilleures solutions du marché, il nous a semblé tout naturel 

de nous associer à Kyriba dont les solutions sont connues pour leur robustesse et leur 

https://info.sgmarkets.com/en


 
 

 

adaptabilité. Ce partenariat inaugure aussi d’autres collaborations que nous aurons à cœur de 

mener avec Kyriba pour toujours mieux anticiper et répondre aux besoins de nos clients ».   

 

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Société Générale. La crise récente a souligné 

le besoin pour les entreprises, de gérer la liquidité au plus près et de sécuriser leurs paiements. 

Nous pensons que cette offre conjointe leur permettra d'améliorer la façon dont elles tirent parti 

de leur cash et de leurs liquidités et de devenir plus résilientes, plus évolutives et plus 

compétitives. Les avancées technologiques de la plateforme d’Active Liquidity Management de 

Kyriba en matière d’intelligence artificielle et de temps-réel les aideront à mieux résister et à 

profiter de chaque opportunité offerte par le marché. C’est une étape importante dans le 

développement de Kyriba, qui contribuera à alimenter sa croissance » a déclaré, Edi Poloniato, 

co-Head Banking Solutions, Kyriba. 

 

 
Contacts Presse :  
Kyriba: Caroline Peyrat, caroline.peyrat@kyriba.com, +33633372920 

Société Générale : Thomas Alexandre, thomas.alexandre@socgen.com, +33142133537 

 

A propos de Société Générale 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté 

au reste du monde, Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne 

au quotidien 30 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le 

monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois 

pôles métiers complémentaires : 

- la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui 

offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de 

l’innovation digitale ; 

- la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec 

des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders 

dans leurs marchés ; 

- la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions 

internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Monde et Europe), 

FTSE4Good (Monde et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, 

Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders 

Index (Monde et Europe). 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 

www.societegenerale.com  

 

A propos de Kyriba 
Kyriba permet aux Directeurs Financiers et à leurs équipes de transformer leur façon d’activer la liquidité 

en tant que véhicule dynamique en temps réel, pour faire croître et créer de la valeur pour l’entreprise, tout 

en la protégeant contre les risques financiers. Avec 2500 clients dans le monde, dont 25% parmi les 

sociétés du Fortune 500 et 25 millions de paiements traités quotidiennement, Kyriba Active Liquidity 

Network, le réseau pionnier de gestion des liquidités actives de Kyriba relie les applications internes de 

trésorerie, de risque, de paiement et de fonds de roulement à des sources externes vitales telles que les 

banques, les ERP, les plateformes de trading et les fournisseurs de données de marché. Basée sur une 
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plateforme SaaS sécurisée et évolutive qui utilise l'intelligence artificielle, Kyriba permet à des milliers 

d'entreprises dans le monde de maximiser les opportunités de croissance, de se protéger contre les pertes 

dues à la fraude et aux risques financiers, et de réduire les coûts grâce à une automatisation avancée. 

Kyriba a son siège à San Diego, ainsi que des bureaux à New York, Paris, Londres, Francfort, Tokyo, 

Dubaï, Singapour, Shanghai et d'autres sites importants. En France, Kyriba emploie plus de 200 personnes 

sur son site historique de Saint-Cloud, dont une grande partie au sein de ses équipes innovation et 

développement produit. 

Pour plus d’informations: www.kyriba.fr.  

http://www.kyriba.fr/

