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Communiqué de presse 
Paris, le 16 novembre 2021 
 
Global Treasury powered by Kyriba (Global Treasury) est la nouvelle offre de gestion de 
trésorerie et de paiement dans le cloud s’appuyant sur la plateforme Kyriba. Destinée aux 

clients entreprises, elle sera prochainement adoptée par Wifirst. 
 
Concrétisation du partenariat signé au printemps 2021 avec Kyriba, Société Générale lance Global 

Treasury, sa toute nouvelle offre modulable de gestion de trésorerie (TMS : Treasury Management 

System) et de paiement distribuée dans l’ensemble du réseau Société Générale en France. Wifirst, 
opérateur leader du Wi-Fi pour les professionnels, sera le premier client entreprise à en bénéficier. 
Cette solution a pour but de simplifier la gestion quotidienne de la trésorerie des entreprises en ciblant 

leurs besoins essentiels en matière de :  

- Paiements : automatisation des ordres de paiement et d’encaissement, gestion en environement 
multi-bancaire ; 

- Trésorerie : centralisation des flux, consultation et reporting ; 
- Gestion de la fraude : authentification forte, sécurisation des accès à distance, gestion des signataires. 

 
Issue du savoir-faire de Kyriba, leader mondial des solutions de trésorerie cloud, Global Treasury est 
accessible depuis SG Markets, portail digital pour la clientèle entreprise de la Banque. 

Désireuse d’optimiser la gestion de sa trésorerie, le client Société Générale Wifirst commente :   

« Nous avons sélectionné l’offre Global Treasury powered by Kyriba de Société Générale pour son caractère 
particulièrement innovant. Cette solution intégrée préfigure du futur des TMS et nous sommes heureux 

d’être associés à nos partenaires dans ce projet » déclare Arnaud Lejeune, Directeur Financier de Wifirst. 
 

Pour Nicolas Cailly, Directeur Paiements & Cash Management chez Société Générale,  

« Le lancement de cette nouvelle offre, prochainement déployée avec Wifirst, et les retours positifs du 
marché témoignent de la pertinence de notre association avec Kyriba. Par le biais de cette solution 
innovante, nous sommes très fiers de proposer à nos clients entreprises cet outil multi-bancaire de 
référence qui fera toute la différence dans la gestion quotidienne de leur activité, tout particulièrement 

dans un contexte de relance de l’économie. » 
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Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur 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 (World et Europe), FTSE4Good (Global 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 (World and Europe). 

 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier l’intégrité de cette information. 

 

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

*Chiffres à fin septembre 2021 
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