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La nouvelle offre répond au besoin de la gestion des comptes bancaires et 

des délégations de signature sur tous types d’ opérations :  

 
 Chèques, Virements, Cautions, …. 

 

 L’outil va permettre de gérer les historiques, les mises à jour,  et garantir 

l’audit interne, la traçabilité: Qui fait quoi et quand ! 

 

 Toutes les opérations impactant le paramétrage des Pouvoirs Bancaires 

sont historisées, permettant une traçabilité de toute la chaîne des 

délégations de pouvoirs bancaires et des changements survenus. 

 

 Les courriers échangés avec les banques sont archivés avec leurs pièces 

jointes, et restent accessibles seulement aux personnes habilitées. 

 

 

  

 

  

Nouveau module stand alone 
Sage FRP Treasury Universe 



Nouveau module stand alone 
Sage FRP Treasury Universe 

Cette version prend en compte les fonctionnalités suivantes :  

 

 

 La gestion des Délégations de Pouvoirs et des changements 

 

 La gestion des Courriers bancaires  et l’historisation des versions 

 

 Le Reporting sur les Pouvoirs Bancaires 

 

 Accès par un portail web ou via le client FRP Universe 

 

 Reprises des données FRP Treasury Universe : pays, devises, sociétés, 

banques, agences et comptes.  

 

 Mode Stand Alone possible pour d’autres applications (ERP, SBE..etc) 

 

 

 

 

 

 



Pouvoirs Bancaires 

Mise à jour automatique de référentiels à partir de 

Sage FRP Universe pour : 

Sociétés Banques Comptes Agences 
 

Type de Pouvoirs / Type de  Signatures 

 

Gestion de pouvoirs  bancaires  et des amendements 

 

• Association des délégataires aux comptes et  aux  types de  pouvoirs. 

• Désactivation des délégataires et des comptes. 

• Conservation de l’historique de pouvoirs. 

• … 

 

Génération des courriers 

• Règles de Génération des courriers 

• Un designer des courriers.  

Reporting : Consultation de pouvoirs 

• Par délégataire  

• Par compte 

• … 

Délégataires /Groupe de Délégataires 

Paramétrages spécifiques :  

1 

2 

3 4 



Données saisies / reprises  
Référentiel et paramétrage   

Sage 

Universe 

Base de 

données 
Saisie Manuelle 

Modules Pouvoirs Bancaires  

1 2 

1 
Données issues de FRP Treasury Universe :  

pays, devises, sociétés, banques, agences et comptes. 

 

2 
Données complémentaires saisies manuellement :  

délégataires ou Groupes, type d’opérations, type de signatures,… 



Gestion de pouvoirs bancaires 

Création en masse des pouvoirs pour 1 délégataire ou 1 groupe de délégataires ( sur 1 

ou plusieurs comptes et pour 1 ou plusieurs types de pouvoir…) 



Editeur de courriers 

Personnaliser les courriers : En-tête, Corps de lettres, Données de 

délégations et Bas de page, pour chaque banque 



Règles de génération des courriers  

 Les courriers sont  générés : 

 

par société  

Par agence bancaire  

Par un ou multiples comptes 

Par un ou multiples types de pouvoirs 

Par un group de délégataire 

Par compte et type de pouvoirs 

 

 Un ou plusieurs courriers peuvent être générés à la volée. 

 

 Les courriers peuvent être régénérés suite à un amendement.  

 

 Les courriers sont archivés. 

 

 

 



Statuts des courriers 

Les courriers peuvent passer par les statuts suivant :  

 

Brouillon   : courrier créé mais non envoyé à la banque. 

Envoyé      : courrier envoyé à la banque. 

Caduque : Amendement déjà réalisé sur plusieurs délégations dans le courrier. 

Archivé    : Un nouveau courrier est envoyé à la banque 

 

 

 

 



Consultation des pouvoirs 

Liste des éditions disponibles: 

 

par société  

Par compte 

Par type de pouvoirs 

Par délégataire 

Par modèle de délégations. 

Les délégataires actifs et non actifs. 

Les comptes actifs et non actifs.  

 



Exemple d’édition par type d’opération 



Exemple d’édition par type d’opération 



Exemple d’édition par délégataire 



Exemple d’édition par société 



Exemple d’édition par compte 



Focus sur la  gestion des courriers 

 

 

 

 

 

Gestion de 3 types de lettres 

• Lettre de demande de mise à jour des droits 

• Lettre de délégation des Pouvoirs Bancaires 

• Lettre de mise à jour des Pouvoirs Bancaires 

 

Recommandations à suivre dans la rédaction de la lettre 
 Identité du délégant et de sa fonction 

 Identité du délégataire  et de sa fonction 

 Sous-délégation (à préciser si elle est interdite, sinon elle sera présumée) 

 L’objet doit être précis: types de pouvoirs délégués et seuils autorisés 

(virements, encaissements, prélèvements, Lignes de crédit, cautions, avances 

& crédits, clôture des comptes…) 

 

Notification des délégations de pouvoir et des mises à jour 
 L’entreprise va notifier à la banque les délégations et les limitations: 

Lettre A/R + Fax ou Mail (PDF) 

 Envoi du courrier en mode annule/remplace de la notification précédente 



Réception par la banque Transmission des demandes 

Validation des Lettres générées Génération des Lettres Validation de la demande 

Saisie de la demande Réception de la Demande/Mise à Jour des Pouvoirs Bancaires 

 

 

 

 

Exemple de process 

Demande 
Délégation des pouvoirs 

Ouverture/Fermeture des 
comptes 

Récapitulatif de la 
demande  

(forme papier) 
Signature de la Lettre 

User 1 

Saisie Manuelle 

Assistée par l’outil 

User 2 

Validation de la saisie 
Génération des Lettres 

User 3 

Validation du contenu 
des Lettres 

Directeur 

Signature Manuscrite 

Scan et  
archivages des Lettres 

Envoi courrier postal à la 
banque 

Recommandée AR 



Points-clés sur la prochaine version 

Dématérialisation des pouvoirs bancaires 

 Le format XML 20022 e-BAM va permettre la dématérialisation et automatisation des 

Pouvoirs Bancaires entre l’entreprise et ses banques: 

 Déclaration des Signataires 

 Ouvertures et Fermetures des comptes 

 

Outils décisionnel 

 Le tableau de bord des Pouvoirs Bancaires. 

 

 



Demo 



Sécurité des données 

La solution Pouvoirs Bancaires permet de stocker en toute sécurité divers types de documents, tels 

que les lettres signés scannés, éléments d’identification, etc. 

 

Cryptage 

 

L'implémentation a recours à des algorithmes cryptographiques éprouvés :  

AES256 (AES avec une clé de 256 octets), HMASCHA512, HMASCHA256, PBKDF2, MS DPAPI. 

 

Tous les documents sont cryptés en AES256 et signés en HMACHA512. 

 

La totalité des documents sont cryptés via une clé utilisée en session unique et dérivée de la fonction 

HMACSHA256 à partir de la clé principale commune. De ce fait, la connaissance de la clé utilisée pour 

le cryptage d'un document spécifique n'offre pas la possibilité de décrypter d'autres documents. 

 

Le cryptage / décryptage est effectué au niveau de la plateforme et est transparent. 

 

 


