
Gestion de la trésorerie:  
le pack sans souci pour  
l’exploitation des bancomats

Vos besoins
En tant que banque, votre objectif est de garantir la plus 
haute disponibilité d’appareils et d’espèces possible de 
vos bancomats afin d’assurer une excellente qualité de 
service et satisfaction client. Mais il est de plus en plus 
difficile d’obtenir une exploitation efficace des banco-
mats. En raison de la baisse du nombre de transactions 
en espèces et de la hausse des frais de transaction qui 
en découle, vous n’êtes pas certain de pouvoir exploiter 
de façon rentable les bancomats à l’avenir. 

Pour à la fois maintenir à un niveau élevé la qualité de 
la gestion des espèces et profiter d’un gain en efficacité 
et d’économies, SIX vous propose la gestion de la tré-
sorerie. 

Notre solution
La gestion de la trésorerie professionnelle et standardi-
sée de SIX est prise en charge par un logiciel et dispo-
nible sous deux formes: d’une part en tant que Software 
as a Service (SaaS) en vue d’une utilisation autonome. 
Et de l’autre, vous pouvez, en tant que banque, confier 
l’ensemble de la gestion des espèces à SIX dans le cadre 
d’une externalisation des processus d’entreprise 
(BPO).

Avec la solution de gestion de la trésorerie de SIX, non 
seulement vous diminuez vos frais d’exploitation, mais 
vous augmentez également l’efficacité de l’exploitation 
de vos bancomats. Le principe est simple:

–  Économies importantes grâce au calcul de remplissage 
optimisé par IA.

–  Réduction du nombre d’exploitations par bancomat, 
ce qui entraîne des économies pour les trajets des so-
ciétés de transport de fonds.

–  Disponibilité immédiate et mise en œuvre du service 
prêt à l’emploi; ainsi vous disposez en un temps record 
d’un système de gestion de la trésorerie fonctionnel 
sans frais internes liés à l’informatique et au projet.

–  L’expertise que possède la banque en matière de ges-
tion des espèces et des bancomats est assurée par la 
gestion de la trésorerie de SIX et reste à votre entière 
disposition.

–  Si vous avez des questions à ce sujet, les spécialistes et 
Cash Managers qualifiés de SIX sont là pour vous ac-
compagner. 



Aperçu de l’offre de gestion de la trésorerie

–  La gestion des espèces étant entièrement confiée 
à SIX, vous pouvez vous concentrer pleinement sur 
votre cœur de métier. 

–  Avec la disparition des frais internes en lien avec la 
gestion de la trésorerie, vous augmentez l’efficacité 
de votre banque.

–  Grâce à l’analyse des données contenues dans le 
logiciel de gestion de la trésorerie concernant la 
fréquence de service et l’utilisation des appareils, 
SIX vous montre des possibilités d’optimisation 
régulières de la fréquence d’approvisionnement et 
d’évacuation.

–  Grâce au reporting mensuel de l’ensemble de la 
gestion des espèces de la banque, vous bénéficiez 
d’une totale transparence.

–  Grâce aux processus standardisés, les missions 
d’urgence sont réduites au strict minimum.

Le modèle BPO comporte les autres avantages suivants:
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Avec l’offre de gestion de la trésorerie, SIX assure la 
disponibilité du logiciel et l’approvisionnement en don-
nées pour les chiffres d’affaires et transactions. 

Le logiciel de gestion de la trésorerie permet de détermi-
ner les prévisions et ainsi les ordres optimaux de gestion 
de fonds par bancomat, mais aussi d’assurer la disponi-
bilité de la fonction «Retrait d’espèces». La transmission 
d’ordres (Ordering) pour le remplissage est réalisée à 
partir de ces ordres de gestion de fonds et peut alors être 
placée automatiquement auprès du bon poste. La solu-
tion de gestion de la trésorerie de SIX permet de gérer 
la société de transport de fonds (Supplier Management) 
et de vérifier que les accords de services (SLA) conclus 
soient bien respectés. La gestion de l’application et de 
l’hébergement comprend l’exploitation technique et 
l’administration du logiciel de gestion de la trésorerie sur 
les serveurs de SIX. Cela englobe la garantie de la dispo-
nibilité de l’application et les routines de prévision. SIX 
prend en charge pour vous la gestion du logiciel confor-
mément aux SLA signés. Par ailleurs, SIX prend en charge 
les tests bout à bout des nouvelles versions de logiciel 
de l’éditeur ainsi que le transfert vers la production 
 (Release Management).

Si en tant que banque vous optez pour le modèle BPO de 
SIX, nous vous accompagnons pour la justification de 
différences (Reconciliation) et prenons en charge la 
communication avec la société de transport de fonds ou 
l’éditeur si des différences doivent être justifiées ou si 
des justificatifs et reportings doivent être réclamés. 

La solution de gestion de la trésorerie de SIX:  
notre réponse à vos difficultés
La qualité de l’analyse en vue de la recommandation des 
bonnes commandes d’espèces pour une livraison au bon 
endroit et dans les délais est la clé de l’optimisation de la 
gestion des espèces. La solution de gestion de la tréso-
rerie de SIX remplit cette mission.

Bénéficiez vous aussi des avantages de la solution de 
gestion de la trésorerie de SIX et contactez dès main-
tenant votre Key Account Manager.
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