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Trintech sera présent au congrès de la DFCG Financium 
avec sa plateforme Cadency. 

 

Parce que la France est au cœur de sa stratégie de développement 
européenne, les équipes de Trintech profiteront du congrès 
FINANCIUM qui se tiendra les 10 et 11 décembre prochain au 

ChateauForm’ George V (Paris VIIIème) pour 
présenter sa plateforme R2R Cadency. 
 
Paris, le 21 Novembre 2019 - Trintech, l’un des principaux éditeurs 
de solutions logicielles intégrées sur le processus « Record to 
Report » (R2R) pour les directions financières, sera présent au 
congrès national des directeurs financiers et directeurs du contrôle 
de gestion, FINANCIUM avec sa solution Cadency. Cette 1ère 
participation s’inscrit dans la stratégie de développement de 
l’entreprise qui souhaite devenir un acteur de référence en France. 
 

La modernisation du processus financier n’est pas nouvelle, la majorité des grands groupes 
cherchent régulièrement à améliorer leurs processus financiers via des investissements dans 
des ERP, des outils de reporting et diverses solutions spécialisées. 
En dépit de ces investissements, la clôture financière reste un processus encore peu digitalisé, 
peu automatisé et pas réellement maîtrisé. Le processus de clôture fait appel à des sous-
processus distincts, gérés par des acteurs multiples, dispersés dans différentes unités et 
utilisant différents outils bureautiques non adaptés et non interconnectés, lesquels doivent 
intégrer des données provenant de systèmes sources multiples. Dans cette perspective, la 
présentation de la plateforme Cadency de Trintech à cet événement incontournable pour les 
professionnels de la finance et de la gestion prend tout son sens. 
 
Sur le stand de Trintech, les équipes techniques et consultants feront découvrir Cadency, toutes 
ses fonctionnalités et ses avantages aux visiteurs. Cadency est une solution cloud conçue 
pour automatiser et contrôler l'ensemble du processus de clôture financière Record to 
Report (R2R).. Du fait de sa conception globale, les coûts et les risques associés à la période 
de clôture financière diminuent de manière spectaculaire, tandis que les performances du 
bureau des finances s’améliorent considérablement. Cadency permet d’automatiser et 
sécuriser la clôture, de réaffecter les ressources sur des tâches à vraie valeur ajoutée et d’obtenir 
des états financiers fiables pour chaque période de clôture grâce à une vision améliorée et 
pilotée de l’ensemble des activités. 
 

CONTACT PRESSE 
Véronique PIGOT 
Agence KANI RP 
Tél. : 06 85 94 89 87  
trintech@kanirp.com 

 



Par ailleurs, pour approfondir le sujet, les équipes de Trintech coanimeront une conférence 
sur le thème « Rendre le processus Record to Report (R2R) plus rapide, plus efficace et moins 
couteux avec la Risk Intelligent RPA™ » le mardi 10 décembre de 12h15 à 13h15.  A cette 
occasion Benoît FRANGEUL, Global Internal Control Director, Carlson Wagonlit Travel viendra 
témoigner de son expérience utilisateur Cadency. 
 

À propos de Trintech 

Trintech développe des solutions de cloud conçues pour automatiser et contrôler l'ensemble du 
processus de clôture financière Record to Report (R2R). Le groupe Trintech associe une expertise 
technique et financière inégalée sur l’ensemble du processus Record to Report 

Du rapprochement des opérations d’importants volumes de données, en passant par la justification des 
comptes, la gestion inter-sociétés, la gestion des écritures comptables ou encore la gestion de la 
conformité, le portefeuille de solutions de Trintech, - Cadency® Platform, Adra® Suite et les outils ciblés, 
ReconNET ™, T-Recs® et UPCS®, aident à gérer tous les aspects du processus de clôture financière. 
Plus de 3 500 clients dans le monde, dont la majorité des sociétés du Fortune 100, s’appuient sur la 
plateforme Cloud de la société pour améliorer en permanence l’efficacité, la fiabilité et la compréhension 
stratégique de leurs opérations financières. 

Trintech, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, possède des bureaux aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Australie, à Singapour, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et dans les pays 
nordiques, ainsi que des partenaires stratégiques en Afrique du Sud, en Amérique latine et en Asie 
Pacifique.  

 

Pour en savoir plus sur Trintech, visitez le site www.trintech.com 
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