COMMENT SÉCURISER LES ÉCHANGES BANCAIRES
ET SE PRÉMUNIR EFFICACEMENT CONTRE LES RISQUES DE FRAUDE

GROUPE ALTHAYS

VOUS ACCOMPAGNE !

Le CFONB (Comité Français d’organisation et de normalisation bancaire) recommande à TOUTES les banques françaises de
ne plus accepter le fax comme moyen de confirmation des ordres transmis au 31/12/2016.

77% des entreprises ont été victimes d’au moins une
1

tentative de fraude externe

LA FRAUDE EN
ENTREPRISE EST
DEVENUE UN
PHÉNOMÈNE DE MASSE

33% des directions financières estiment que les risques de
fraude ne sont pas suffisamment appréhendés à l’échelle de
l’entreprise

26% des incidents de fraude sont d’origine interne2
Des grands groupes aux PME locales, aucune entreprise
n'est épargnée.

Les PME sont des cibles privilégiées des
attaques !

La preuve par les chiffres…

http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/deux-sevres/niort/brm-la-justice-prononce-laliquidation-de-l-entreprise-ruinee-par-une-arnaque-au-faux-president-914289.html

Je dois sécuriser davantage ma société
1
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Euler Hermes – DFCG – Fraude: conséquence et enjeux pour l’entreprise – mai 2015
2013 AFP Payments Fraud and Control Survey – JP Morgan

Pourquoi est-il urgent de s’équiper de la signature
électronique? Pourquoi maintenant?
La fraude en entreprise est devenue un
phénomène de masse
Les coûts de gestion manuelle de vos paiements
sont prohibitifs

Les banques ne vont accepter que la signature
électronique pour confirmer les ordres de
paiement ou de virement de trésorerie

Solutions éditeurs

Portails Bancaires

PUIS-JE METTRE EN ŒUVRE LA
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
AVEC TOUTES MES BANQUES?

OUI
LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
EST COMMUNE À TOUTES LES
BANQUES FRANCAISES

LES BANQUES NE VONT
PLUS ACCEPTER
D’AUTRES MODES QUE
LA SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE POUR
CONFIRMER LES
ORDRES DE PAIEMENT
OU DE VIREMENTS DE
TRÉSORERIE
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Le CFONB (Comité Français d’organisation et de
normalisation bancaire) recommande à TOUTES les banques
françaises de ne plus accepter le fax comme moyen de
confirmation des ordres transmis
La date butoir est fixée au 31/12/2016

Je dois rapidement
changer de mode de
confirmation

GROUPE ALTHAYS vous accompagne
et vous propose des solutions adaptées
pour passer avec succès à EBICS TS

Qu’est ce qu’EBICS T et EBICS TS ?
• EBICS (ou Electronic Banking Internet Communication Standard) = protocole
de communication sécurisé permettant l’échange de
fichiers entre des entreprises et des établissements
bancaires basés en France
• Réception de fichiers: relevés de compte, LCR à payer, impayés, etc.
• Envoi de fichiers de paiement : virements domestiques à des tiers
(paye, notes de frais, règlements fournisseurs), virements internationaux, virements de
trésorerie, prélèvements clients, etc.

• EBICS T = Envoi de fichiers de paiement via internet +
confirmation via fax

• EBICS TS = Envoi de fichiers de paiement via internet
+ signature électronique

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
AVANTAGES DE LA SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE ?

• Sécurité accrue – lutte contre la fraude

• Productivité - Automatisation complète du
processus de validation des ordres
LES SOLUTIONS CEGID VOUS
PERMETTENT DE MAÎTRISER
D’AVANTAGE VOTRE ACTIVITÉ

• Contrôle - Standardisation des processus
internes
• Coûts réduits (vs traitement papier)

Avantages

Inconvénients

Banques

• Service peu onéreux

• Contrôle de l’ensemble des
flux par la banque – pas
d’indépendance /
autonomie du client
• Démultiplication des outils.
1 banque = 1 plateforme
d’échange

Autres éditeurs de
progiciels de gestion
Ebics TS.

• Service identique

• Pas d’intégration avec la
Compta / ERP Cegid

ZOOM CONCURRENCE

YC EBICS

POURQUOI CHOISIR LES
SOLUTIONS CEGID
AVEC LE GROUPE ALTHAYS ?

•

Vous êtes équipé d’une solution Cegid et
disposez donc :
•
•

D’un interlocuteur unique
D’une intégration totale avec votre
solution Cegid, pour toutes vos banques.

Méthodologie
Je passe commande auprès de l’une de mes banques des
clés 3SKeys, Certeurope, Keynectis-Open Trust*

YC EBICS

1

Génération et envoi
des mots de passe à
chaque signataire

2
Ma banque me livre les clés fournies

4
J’active les clés sur le portail dédié pour
tous mes signataires

3
5
Paramétrage Logiciel Cegid
(Yourcegid EBICS TS)

7
Télétransmission sécurisée
des ordres

6

Enregistrement des clés auprès
de l’ensemble de vos banques à
l’aide de votre identifiant unique

Glossaire

• Transporteur(s): personne(s) gérant les
envois/réceptions de fichiers

• Signataire(s): personne(s) habilitée par l’entreprise à
signer et valider les ordres de paiement (fondés de
pouvoir).
Chaque signataire doit être doté d’une clé de sécurité
et des codes associés fournis par les banques.

COMMENT INSTALLER EBICS TS ?
COMMENT PASSER D’ EBICS T À
EBICS TS ?

INSTALLATION + PARAMÉTRAGE
AVEC ALTHAYS

YC EBICS

1) Commandez auprès des banques les clés de sécurité
à activer sur les portails
2) Commandez auprès de Groupe ALTHAYS :
• les modules EBICS TS et signataires
• les prestations de service pour configurer les
signataires , réaliser les tests bancaires, et
assurer une installation sans surprises.
3) Générez vos ordres de virement avec signature
électronique

GROUPE ALTHAYS

A VOTRE ÉCOUTE !

Contactez directement votre interlocuteur commercial ALTHAYS
ou par mail à: groupe-althays@groupe-althays.com

