Information Presse

Trintech et Workiva signent un partenariat
stratégique visant à aider les grandes entreprises et
les PME à rationaliser et à automatiser les
processus de clôture financière.
Le Cloud révolutionne les usages et permet de transformer le reporting
mondial dans un environnement virtuel sécurisé.
Londres, le 15 juillet 2020 - Workiva (NYSE:WK), fournisseur de la plus importante
plateforme cloud pour le reporting et la conformité et Trintech, pionnière dans le
développement de logiciels de gestion de la performance financière pour l’optimisation
des processus de Record to Report (R2R), annoncent un partenariat stratégique visant
à aider les grandes entreprises et les PME à rationaliser et à automatiser les processus
de clôture financière.
Grâce à ce partenariat, les clients communs sont en mesure d’associer et de transférer
de manière transparente les données entre la plate-forme Workiva et les solutions de
Trintech, Cadency et Adra, afin d'améliorer l’efficacité et la précision tout au long du
processus de clôture et de reporting.
"La possibilité de connecter les données des solutions de clôture financière de Trintech
avec la plate-forme sécurisée de Workiva transforme complètement les processus de
clôture financière et de reporting statutaire global", déclare Mike Rost, vice-président
des partenariats chez Workiva. "Trintech fait partie de notre écosystème, grandissant,
de partenaires technologiques qui renforcent la valeur de la plateforme Workiva pour
créer un cadre encore plus performant de transparence et de confiance dans le reporting
et la conformité".
Le reporting légal mondial est un processus complexe dans lequel les sociétés
multinationales doivent communiquer des informations financières aux agences
gouvernementales où elles opèrent, en conformité avec les exigences locales de chaque
juridiction en matière de GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).
"L'information financière dépend de la ponctualité et de l'exactitude de la clôture
mensuelle, c'est pourquoi nous sommes convaincus que notre partenariat avec Workiva
apportera une valeur ajoutée à nos clients, en particulier dans les domaines de
l'information statutaire et réglementaire", ajoute Robert Michlewicz, directeur de la
stratégie chez Trintech. "Cette intégration est la plus récente extension de notre Solution
d’Intelligence Financière ™ (SOAI) qui vise à fournir à nos clients des solutions qui
réduisent efficacement les risques tout au long de leur processus de clôture financière".
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À propos de Workiva
Workiva, fournisseur de la première plate-forme connectée de reporting et de conformité au monde, est utilisée par
des milliers d'entreprises dans 180 pays, dont 75 % des sociétés du Fortune 500®, et par des organismes
gouvernementaux. Les clients de Workiva ont relié plus de cinq milliards d'éléments de données pour faire confiance
à leurs données, réduire les risques et gagner du temps.

Pour plus d'informations sur Workiva (NYSE:WK), veuillez consulter le site www.workiva.com
Claim not confirmed by FORTUNE or Fortune Media IP Limited. FORTUNE® and FORTUNE 500® are registered trademarks of
Fortune Media IP Limited and are used under license. FORTUNE and Fortune Media IP Limited are not affiliated with, and do
not endorse products or services of, Workiva Inc.

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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