COMMUNIQUE DE PRESSE STRATEGIA FINANCE – 74° CONGRES OEC
Question : Où en sommes-nous sur le mandat de paiement des clients organisé par la Loi Pacte ?
Réponse : Nous sommes dans l’attente de l’article qui doit être ajouté au décret du 30 mars 2012. Sa
parution devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.
Q : Présentez-nous l’offre de la société STRATEGIA FINANCE.
R : Notre société propose à la profession comptable une interface unique de communication bancaire.
Avec cette solution innovante, tout cabinet d’expertise comptable pourra à la fois récupérer les
informations bancaires en provenance des banques de ses clients et assurer, en mode collaboratif, le
traitement sécurisé de ses opérations de paiement et d’encaissement.
Q : Où placez-vous la valeur ajoutée de votre solution ?
R : Elle repose principalement sur 3 axes :
• La sécurité grâce :
o à la technologie employée (EBICS) et aux respects des obligations légales (DSP2),
notamment grâce à nos partenariats historiques avec les établissements bancaires via
notre associé CEDRICOM,
o à la piste d’audit disponible dans le cadre du workflow de validation sécurisé
(habilitations, plafonds par opération, montant, actions des individus …). Tous ces
éléments sont horodatés et disponibles pendant 18 mois.
• La mobilité, avec une application dédiée permettant la prise de décision à distance par les
dirigeants.
• Le gain de temps, la facilité d’accès et d’actions sur l’ensemble des comptes bancaires, via une
seule URL, avec une seule clé d’authentification.
Q : Un an après votre création, où en êtes-vous ?
R : Après une première participation au Congrès de la profession en 2018, nous serons présents pour le
74 ° Congrès de la Profession Porte Maillot, stand P105 Niveau 1.
Nous avons déjà déployé nos solutions auprès de plusieurs cabinets comptables et nous devrions
finaliser un certain nombre de nouveaux contrats lors du congrès.
Nous présenterons également nos partenariats avec des éditeurs reconnus, dans le cadre d’une
« solution globale unifiée et collaborative ».
Q : en synthèse ?
R : STRATEGIA FINANCE, des solutions « au cœur des flux » pour une présence accrue auprès des clients.
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