
MAY THE

BE WITH YOU



Les entreprises peuvent débloquer

$1.1 billion
en cash pour leurs opérations

Source: PwC Global Treasury Benchmark Survey 2017



La visibilité et la transparence des liquidités 

restent un défi

MAIS



La gestion de trésoreries des entreprises 

internationales est 

Multiples

Entités

Multiples

Banques

Multiples

devises

Multiples

ERP



Les reportings de trésorerie 

prends du temps



La plupart des trésoriers / 

contrôleurs continuent à consolider 

les données manuellement



La précision des prévisions est une source d’inefficacité 

critique pour 75% des trésoriers.



Les directeurs financiers et les trésoriers peuvent 

influencer la croissance de leur organisation



…si on lui donne les bons outils pour le faire



permet aux organisations de 

gagner du temps et de l'argent



*Best-in-class & award-winning technology
- Best Practice in Working Capital - CFO magazine 
- European Fintech Awards – Nomination
- …

Cashforce est une plateforme de dernière génération* de gestion

intelligente de trésorerie, basée sur l’automatisation et l’intégration à

l’environnement de l’entreprise.

• Composée d’une équipe d’experts en trésorerie & informatique

• Avec des bureaux en Europe (BE, NL, FR, UK) & aux Etats Unis (New York)

• Ciblant les entreprises allant des ETI aux groupes mondiaux

• Supporté par Techstars Ventures (US), Volta Ventures, Pamica &

BNP Paribas (EU)
Quelques références – Utilisateurs dans plus de 120 pays

Qui sommes-nous ?
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Cashforce se connecte aux
Banques, ERP, TMS, fournisseurs de données

Sur site ou en mode SAS
Définition d’accès sur mesure, outils de reporting très souple, communication simplifiée

Traitement des relevés 
bancaires

Incorporation & validation 
des relevés.

Ordres de paiement

Gestion des encours

Comptes de trésorerie & 
paiements

Intégration des données de 
marché

Gestion risque de change

Intercos

Cash pooling & gestion in-
house

Etats des conventions 
bancaires

Analyse Poste client

Analyse stock

Analyse poste fournisseur

Récupération des données 
(ERP  & autres)  +
Corrections manuelles 
auditées + tendancielles
(incl. saisonnalité, AI, etc.)

Logique de trésorerie 
intelligente

Simulations

Objectifs cibles /Financement

Comparaison  prévision
/ réalisé & prévisions / 
prévisions

Solde de banques

Classification automatique 
des flux basée sur le grand 
livre & les relevés de 
banques

Suivi des frais bancaires

Gestion des lignes d’encours

Réconciliation comptable

Cash Flow Analytics 
(analyses des flux)

Cash Flow Forecasting
(prévision de trésorerie)

Liaison bancaire & 
gestion paiements

Working Capital 
Analytics (BFR)

Smart  Treasury 
(Trésorerie intelligente)

Intégré



Intégration immédiate des données
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Situation :
Intégration avec les relevés 
Bancaires & ERP (compta)

BFR & 
Prévision court terme ::
Ventes / Commandes & 
paiements, 
Achats /Commandes,
Master data clients & 
fournisseurs

Autres sources 

Entrées et gestion de 
données hors ERP

Projections ventes, 
budgets achats

Flux de trésorerie

Projets, Capex, Salaires, Taxes, 
prélèvements (locations, Leasings…)

Relevés bancaires ou ERP (GL)

Via nos 
connecteurs ERP  

disponibles
(plug & play)

Notre plateforme

Sources 
données

Analyse & 
Simulations

MAJ

• Quotidienne ou 
sur demande

• Complète ou 
partielle

(saisie sécurisée en cas de MAJ manuelle)

(TMS ou géré par Cashforce)

• CT vs. LT
• Prév. vs. Réalisé
• Prév. vs. Prév.
• Scénarios ‘Si alors’

Logique intelligente de prévision
Algorithmes d’affinage des prévisions.

(Excel, Business Warehouses,...)

Soldes (& mise à jour manuelle des paiements)
ERP
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Working Capital 
Analytics

(BFR)
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Cash Flow 
Analytics

(analyses des flux)
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Cash Flow 
Forecasting

(prévision de trésorerie)
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Smart  Treasury 
(Trésorerie intelligente)



Différences majeures avec les TMS classiques 
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Logique intelligente améliorant fiabilité et précision des prévisions

Détaillé jusqu’au niveau de la transaction (moteur Big Data)

Easy onboarding due to plug-and-play ERP connectors

Simplicité de mise en œuvre grâce aux connecteurs ERP ‘plug-and-play’

Classification des flux très fine basée sur le plan comptable de chaque entreprise

Seule solution intégrant une analyse dynamique du BFR

Easy onboarding due to plug-and-play ERP connectorsSouplesse et facilité d’emploi exceptionnelle pour l’utilisateur



Merci à vous!

Stand # 65



L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

POUR NOS PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

11h45


