
trésorier
du futur 
Livre blanc

Le futur des trésoriers d’entreprise 
peut-il se concevoir sans le SaaS ?

Naturellement SaaS



Livre blanc
Naturellement SaaS

Le futur des trésoriers 
d’entreprise peut-il se 
concevoir sans le SaaS ?

Sommaire
1 Le SaaS : du  
 service avant tout  

2 Une nouvelle  
 conception de  
 l’usage informatique 

3 Le trésorier 3.0

 Conclusion

Les nouveaux enjeux des trésoriers d’entreprise 

La fonction de trésorerie d’entreprise, née dans les années 70 suite 
à la crise pétrolière et l’envolée des taux d’intérêt, a longtemps été 
caractérisée par des processus manuels et limitée à quelques tâches très 
ciblées comme le contrôle des frais bancaires ou l’équilibrage de compte 
à compte.

Mais la fonction a sensiblement évolué. Aujourd’hui, le trésorier 3.0 (en 
référence à la technologie Web 2.0, puis Web 3.0) tient un rôle de conseil, 
plus proche des centres de décision, supportant la globalisation, les 
décisions stratégiques de financement, la gestion des risques. Le trésorier 
3.0 est devenu un expert, un négociateur avec les banques et parfois 
même, un manager de projets. Il est surtout devenu un personnage clé de 
la direction financière, concentrant son activité sur la création de valeur au 
sein de l’entreprise, en étant résolument tourné vers l’avenir.
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L’ASP et le On Demand,  
entre la Licence et le SaaS 

L’ASP (Application Service Providers) 
est une application hébergée en mode 
client-serveur, faisant appel à une  
technologie tierce. Il s’agit d’applications 

traditionnelles, en mode licence, qui ne 
sont pas développées nativement pour 
le Web, qui ne sont pas mutualisées, 
et qui, pour la plupart du temps, s’ap-
puient sur des technologies anciennes. 
De par ces caractéristiques, le modèle 
ASP n’exonère pas les surcoûts liés à 

la mise à jour du logiciel et n’est pas 
compétitif en termes de prix (du fait de 
l’absence de mutualisation). La version  
On Demand permet un mode de  
paiement à la consommation, comme 
le SaaS, mais l’accès aux applications 
ne repose pas sur des services Web.

Apparu au début des années 
2000, le SaaS s’appuie sur des 
applications logicielles conçues 
dès leur origine pour le Web en 
vue d’être partagées et mutuali-
sées. C’est une composante du 
Cloud Computing, littéralement  
« l’informatique dans les nuages ». 
Il faut distinguer l’hébergement, 
l’externalisation ou encore la TMA 
(Tierce Maintenance Applicative) 
qui sont des services radicale-
ment différents de ceux proposés 
dans le cadre d’une offre SaaS. 
C’est pourquoi, afin d’éviter les 
confusions et les mauvaises 
interprétations, il est nécessaire 
de définir ce que sont le Cloud 
Computing et le SaaS.

Le Cloud Computing : faire simple 
pour sortir de la nébuleuse

Le Cloud Computing regroupe trois 
composants : le IaaS, le PaaS et le 
SaaS. Derrière ces acronymes, il existe 
une explication simple et bien moins « 
nuageuse » qu’elle n’y paraît. Le Cloud 
Computing n’est rien d’autre qu’une 
affaire de dématérialisation, de 
délocalisation, de partage, que ce soit 
pour l’infrastructure, la plate-forme ou le 
logiciel. Aujourd’hui, le développement 
des offres en mode Cloud Computing 
est spectaculaire et tous les acteurs 
importants du marché travaillent sur 
ce type de services. Google, Amazon 
ou encore Salesforce.com sont des 
géants sur ce marché au potentiel en-
core sous-estimé.

Le IaaS (Infrastructure-as-a-Service) 
permet de s’affranchir des res-
sources matérielles. Il s’agit de dé-
localiser les infrastructures techniques 
utilisées par l’entreprise. Cette dernière 
ne va plus les acheter, mais les louer 
à la demande. En pratique, les entre-
prises paient un service qui leur permet 
de disposer de serveurs en fonction de 
leurs besoins, sans se préoccuper de 

la maintenance. Le IaaS concerne les 
équipes informatiques de l’entreprise. 
Le PaaS (Plateform-as-a-Service) est 
la capacité à faire appel à des ser-
vices facilitant le développement 
d’applications en mode Web et 
s’adresse donc essentiellement aux 
développeurs.  

Enfin, le SaaS (Software-as-a-Service) 
permet aux utilisateurs d’avoir accès 
à une application logicielle, par  
le biais d’un simple navigateur In-
ternet, sans pour autant l’acheter. 
Les utilisateurs paient ainsi le droit d’uti-
liser un service (la mise à disposition 
d’une application métier) à la demande, 
tout en s’assurant de la disponibilité 
de celui-ci. Le modèle SaaS repose 
sur 3 composantes importantes : une  
technologie (Web), des services (appli-
cation, maintenance, surveillance, ...) 
et un modèle de vente (location, loyer 
mensuel). Il s’adresse directement aux 
utilisateurs finaux.
Outre le Cloud Computing, il existe 
d’autres offres – par opposition au 
modèle traditionnel dit « acquisition de 
licence » – mais qui sont bien loin des 
capacités fournies par les solutions  
« as-a-Service ». 

Le Saas : 
du service avant tout
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Le SaaS présente de nombreux 
avantages en comparaison au 
modèle traditionnel, dit « Licence ». 
Selon le cabinet Markess 
International, « en 2011, 31% des 
organisations françaises recourent 
déjà au SaaS ». Pour IDC, « les 
entreprises se tournent vers le SaaS 
car le déploiement est plus rapide, 
ne nécessite pas d’acquérir et de 
maintenir le matériel et les mises  
à jour sont plus simples ».  
Et évidemment, les trésoriers 
d’entreprise sont sensibles à  
ces arguments. 
Mais si les bénéfices du SaaS 
sont nombreux, beaucoup d’idées 
reçues persistent quant au coût, à 
la mise en œuvre et à la sécurité.

Le coût
Une solution SaaS comprend le logiciel, la 
maintenance, des services complémen-
taires (surveillance, sauvegarde, etc.) et 
l’infrastructure complète (machine, base 
de données, ligne internet, etc.). Le coût 
total de possession est bien moindre 
mais il est surtout prévisible puisque 
basé sur une utilisation mensuelle à l’uti-
lisateur. A contrario, les modèles licence, 
ASP et On Demand doivent anticiper les 
coûts techniques liés à l’installation, à la  
maintenance, voire aux évolutions du  
logiciel et du matériel. 

Les avantages pour le trésorier :

•  Des coûts d’acquisition, de pos-
session et d’utilisation très com-
pétitifs basés sur une tarification 
à l’utilisation et la mutualisation 
de ce service

•  Une solution qui évite les coû-
teuses montées de versions du 
mode traditionnel

La mise en œuvre
Le modèle SaaS  permet de bénéficier 
de solutions déjà installées, ce qui réduit 
fortement le temps de mise en œuvre. 
Les mises à jour et les évolutions de ver-
sion sont transparentes ; le SaaS permet  
de toujours bénéficier des dernières  
versions du logiciel sans impacter les 
équipes techniques et informatiques, et  
sans interruption des activités et de  
coût additionnel. 

Les avantages pour le trésorier :

•  Des mises à jour correctives et 
fonctionnelles transparentes et 
sans interruption des opérations

•  Des possibilités de paramétrage 
simples et intuitives

La sécurité
L’argument de la sécurité des données est 
souvent avancé comme un inconvénient 
du modèle et les questions émergent : 
« Où sont stockées mes données ? »,  
« Qui accède à mes données ? »,  
« Mes données sont-elles sécurisées ? ».  
Il est donc primordial de s’assurer que le 
prestataire ait mis en place une double 
sécurité.

D’une part, une sécurité interne avec 
des équipes dédiées à la sécurité et à la  
protection des environnements, avec des 
sites d’hébergement qui garantissent les  

conditions les plus exigeantes (accès 
sécurisé aux salles machines, re-
dondance, etc.). D’autre part, une  
sécurité externe et indépendante avec une  
certification de type SAS 70 (Statement 
on Auditing Standards no.70), norme 
d’origine américaine reconnue au niveau 
international, notamment comme élément 
de conformité à Sarbanes-Oxley. Cette 
norme définit des audits indépendants 
pour contrôler et garantir la qualité du 
service offert et donc de la sécurité. Le 
niveau I comprend la description des  
activités et la pertinence des contrôles de 

l’entreprise ; le niveau II évalue l’efficacité 
des tests avec des contrôles réguliers. 

Les avantages pour le trésorier :

•  Une sécurisation des données 
assurée par le prestataire de  
services souvent bien plus élevée 
qu’au sein de son propre système

•  Une certification indépendante 
et sans cesse renouvelée garan-
tissant la qualité des contrôles et 
des processus mis en place chez 
le prestataire

Une nouvelle technologie au 
service des trésoriers
Avec l’adoption d’une solution SaaS, 
le trésorier fait l’économie de l’instal-
lation technique, sans se soucier des 
mises à jour des nouvelles versions, tout  
en bénéficiant d’une infrastructure  
informatique ultra sécurisée (sécurité 
physique des locaux, sécurité logique 
des systèmes, sécurité des sauve-
gardes automatiques et contrôlées). 

La souplesse d’utilisation donne un  
accès aux données de la trésorerie à  
davantage d’utilisateurs en fonction  
des droits définis au préalable (comptabi-
lité, direction financière, etc.). Elle permet 
d’organiser et de déléguer les tâches 
quotidiennes différemment et ainsi,  
d’accélérer et de fluidifier les pratiques  
de gestion.

Par ailleurs, la technologie garantit la  
performance, l’évolutivité et la robustesse 

d’une application conçue pour traiter de 
très hautes volumétries. C’est une plate-
forme résolument innovante, dispo-
nible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
qui continue d’évoluer rapidement alors  
que la majorité des applications ne  
bénéficie au mieux que d’une maintenance  
corrective. 

En résumé, les solutions SaaS ont été 
pensées pour que les trésoriers se 
concentrent uniquement sur leur métier.

Une nouvelle conception  
de l’usage informatique 
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Traditionnellement, les ventes 
et le marketing étaient le moteur 
et la priorité dans la stratégie de 
développement de l’entreprise. Les 
directions financières ont ensuite 
pris un poids déterminant, suivant 
le principe que le contrôle des 
coûts était tout aussi important 
que la performance commerciale 
proprement dite. Aux côtés des 
directions commerciales et 
financières, le trésorier devient le 
troisième élément clé qui garantit 
la compétitivité et la pérennité. 
Au-delà de la gestion des liquidités, 
de l’optimisation des positions, du 
contrôle des positions bancaires, 
il doit, en plus de ses tâches 
quotidiennes, positionner la 
trésorerie au cœur du système 
d’information et faire bénéficier les 
autres services de son expertise. 
Et c’est parce que son rôle est 
primordial que les solutions de  
Cash Management en mode  
SaaS sont particulièrement 
adaptées à ce métier.

Créer de la valeur sans gérer des 
problématiques techniques
Le trésorier doit consolider ses 
fondamentaux et développer ses 
compétences pour se projeter dans les 
futurs déploiements de l’entreprise. Il devient 
un acteur qui interagit non seulement 
avec la direction financière, mais aussi 
avec d’autres départements qui gèrent 
les processus clés (Direction Générale,  
Direction des achats, Direction Marketing et  
Commerciale). Il est également engagé 
dans un processus de collaboration étroite 
avec la direction informatique pour évaluer 
les outils les plus adaptés à ses nouvelles 
missions, tout en s’intégrant avec 
flexibilité dans le système d’information de 
l’entreprise.   

Les préjugés à l’encontre d’une approche 
SaaS sont en train de disparaître. 
Jusque-là, le trésorier était méfiant quant 
à l’hébergement extérieur des données 
et de disponibilité sans interruption. Au 
contraire, un environnement SaaS garantit 
une sécurité et une fiabilité supérieure. 
Beaucoup d’entreprises n’ont pas de 

procédures de sauvegarde, de réplication, 
de sécurité, d’intégrité de leurs serveurs 
et d’outils de stockage, de système de 
double authentification, correspondant à 
la sensibilité de leurs données. L’approche 
SaaS affranchit également les directions 
informatiques et opérationnelles des 
contraintes d’installation et de mises à jour 
de versions (mise à jour de l’infrastructure 
hardware, re-paramétrage, formations, 
etc.) et de cohérence (s’assurer que tous 
les utilisateurs, sur l’ensemble des sites 
et des filiales, utilisent bien les mêmes 
versions).

L’importance des outils  
au service du trésorier 
Depuis leur apparition, les logiciels de 
gestion de trésorerie ont évolué réguliè-
rement et offrent aujourd’hui des fonc-
tions très sophistiquées. Les nouvelles 
technologies ouvrent des opportunités 
multiples de travailler différemment, plus 
efficacement, de réduire les coûts tout 
en améliorant la sécurité des données. 
Une approche SaaS permet de parta-
ger les mêmes données, le même outil 
de saisie, de traitement, de reporting, 
quelle que soit la géographie. Les accès 
web garantissent l’accès partout dans le 
monde, à toute heure. L’information en 
temps réel devient la règle. 

L’harmonisation de l’outil et des pro-
cessus est facilitée au sein de groupes 
géographiquement décentralisés. Cela 
permet de mutualiser les ressources 
financières en pilotant le cash des diffé-

rentes entités, mais aussi d’optimiser le 
cash disponible. Au niveau groupe, le 
suivi et le pilotage sont simplifiés, tan-
dis qu’au niveau des filiales, les relations 
avec les banques sont améliorées. 

Le succès des solutions SaaS auprès 
des trésoriers d’entreprise, comme au-
près de nombreuses autres fonctions, 
se confirme. Il s’agit bien d’un mouve-
ment profond lié aux bénéfices et à la 
simplification d’utilisation des services à 
la demande. 

Pour le trésorier qui doit organiser sa 
fonction, contrôler, mesurer, reporter, dé-
velopper la stratégie d’investissements, 
gérer les risques tout en adaptant son 
système d’information avec les autres 
processus de l’entreprise, la gestion de 
trésorerie en mode SaaS devient un in-
contournable. Il est cependant impératif 
que le trésorier pérennise son modèle à 
long terme sur trois aspects clés : 

1. En séduisant sa direction générale 
avec des arguments économiques, 
mais surtout en la rassurant sur la sé-
curité du modèle. 

2. En impliquant la direction des systèmes 
d’information en le nommant conseil.

3. En choisissant bien son prestataire de 
services. 

Il est impératif que la solution couvre les 
besoins actuels, futurs, mais avant tout, 
que l’expertise de l’éditeur soit reconnue 
via des références qui utilisent à la fois 
l’outil de gestion de trésorerie et le mode 
SaaS.  

Optimiser les processus internes et 
contrôler les activités afin de prendre les 
bonnes décisions sont le quotidien du 
trésorier. Et les services SaaS facilitent, 
voire favorisent ce quotidien. Il est donc 
incontestable qu’aujourd’hui, le trésorier 
ne peut plus se passer d’une solution en 
mode SaaS.

Le trésorier 3.0
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Kyriba
247 Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex - France
Tél. : 01 77 92 66 10
E-mail : infofrance@kyriba.com

www.performancefinanciere.com

Kyriba est le leader sur le marché des 
Solutions de Gestion de Trésorerie et de 
Communication Bancaire en mode SaaS 
(Software-as-a-Service). La richesse 
fonctionnelle de la solution Kyriba, sa 
structure modulaire et évolutive et son 
prix très compétitif, adaptés aux besoins 
spécifiques de chaque entreprise, 
en font la solution de référence pour 
toutes les entreprises nationales et 

internationales qui recherchent une 
optimisation du contrôle de leur position 
bancaire, prévisionnelle et intragroupe, 
ainsi qu’une parfaite maîtrise en temps 
réel de leurs instruments de trésorerie et 
de prévisions.

Créée en 2000, Kyriba est présente 
à New York, San Diego, Paris, Milan, 
Hong Kong et Rio de Janeiro.

Kyriba en quelques chiffres :

•  380 groupes clients dans le monde

•  12 500 utilisateurs

•  Plus de 300 banques connectées 
quotidiennement dans 66 pays

«  Avec le SaaS, il n’y a qu’un seul outil, une seule version de la solution pour tous les postes de l’entreprise. Quand il y a une 
évolution du logiciel, tous les clients en profitent », 

Pierre de la Gastine, Trésorier de Vivarte

«  Nous apprécions toujours le mode SaaS que nous trouvons particulièrement enrichissant car il permet de mutualiser les 
améliorations demandées par tous les clients. Ainsi, Kyriba nous a habitués à des mises à jours régulières et nous bénéfi-
cions d’une nouvelle version tous les ans », 

Laurinda Bastien, Responsable du Cash management du Groupe Havas

 à propos de Kyriba


