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Sage s’associe à la fintech DeftHedge pour enrichir sa
solution Sage XRT de Trésorerie

Sage et DeftHedge : un partenariat technologique pour simplifier la gestion des risques
financiers dus aux crises qui secouent le monde en 2022.

Paris, Atrium La Défense, le 16 mai 2022 – Sage, le leader des technologies de gestion
de la comptabilité, des finances, des RH et de la paie pour les petites et moyennes
entreprises, annonce son partenariat avec DeftHedge, un acteur majeur de la fintech
française spécialisée dans la gestion des risques de change et de matières premières.
L’objectif est de simplifier le quotidien des décideurs financiers dans le pilotage de la
trésorerie en devises et des achats / ventes de matières premières.

Crise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation ou encore pénurie de matières premières, les
directeurs financiers, trésoriers, comptables et contrôleurs de gestion font encore une fois
face à de nombreux obstacles en matière de gestion et contrôle des risques financiers. Afin
de les aider à surmonter ces difficultés, Sage et DeftHedge se sont associés pour enrichir la
solution de Trésorerie Sage XRT sur les risques de change et de matières premières. La
nouvelle couche logiciel Saas ajoutée à Sage XRT permet de simplifier et de piloter ces
opérations. Ensemble, Sage XRT Solutions et DeftHedge proposent un outil complet grâce à
un logiciel SaaS intégré. En y ajoutant une brique “risque” sur la partie change, ce dernier
donne accès aux outils (reporting, comptabilité, IFRS) et aux techniques de couverture de
change (valorisation/pricing d’instruments de couverture simples ou complexes), offrant une
nouvelle tranquillité aux décideurs financiers dans la gestion de risque, mais également en
matière de cash management.

DeftHedge est un logiciel Saas qui permet non seulement de gérer des stratégies de
couvertures et de réduire significativement l’exposition au risque en mettant en place une
protection adaptée mais aussi d’avoir un suivi et un reporting précis. Les professionnels y
trouvent un précieux auxiliaire qui les sécurise au quotidien. DeftHedge est un allié s’ils
souhaitent développer une gestion proactive face à la fluctuation des marchés.

Ce partenariat s'inscrit dans une évolution naturelle des outils de trésorerie pour adresser
plusieurs points cruciaux : risques clients, délais de paiements, opérations de plus en plus
internationalisées mais aussi gérer la variation des devises. », dit José Teixeira Senior
Product Market Manager chez Sage. « Ces outils sont essentiels pour que les directeurs
financiers puissent faire face efficacement à tous les impondérables, et c’est ce que nous
leur proposons à travers cette collaboration. »

https://www.sage.com/fr-fr/
https://www.defthedge.com/


« Ne pas se couvrir et faire des opérations au comptant, c’est faire de la spéculation. C’est
un terme que tous les décideurs financiers veulent éviter lorsqu’ils présentent leurs bilans.
En plus de leur éviter de prendre des décisions sous le joug de l’émotion, ce qui est rarement
une bonne idée, nous souhaitons avant tout leur apporter de la méthodologie et de la
sérénité dans la gestion de ces risques », déclare Alexandre Brossollet, Directeur des
opérations chez DeftHedge.

A propos de DeftHedge

DeftHedge propose une solution SaaS qui s’adresse aux entreprises pour gérer et digitaliser
leurs risques de change et leurs risques matière première. Elle offre une vision unifiée des
informations liées aux risques (données internes de l’entreprise et externes), permet un
pilotage des différentes positions de change ainsi qu’une vision consolidée de ce risque en
devise fonctionnelle et la création de stratégies de couverture adaptées.

D’ici la fin d’année, DeftHedge proposera également l'exécution de stratégies de couverture
de ses clients grâce aux développements d’interfaces avec différents acteurs comme par
exemple Sage et la Société Générale.

Pour en savoir plus sur DeftHedge et ses solutions, cliquez ici

A propos de Sage

Sage a pour ambition de casser les barrières afin que tout le monde puisse s’épanouir, à
commencer par les millions de petites et moyennes entreprises, les ETI et les
experts-comptables que nous accompagnons avec nos partenaires. Nos clients ont
confiance en nos logiciels de gestion de finances, de ressources humaines et de paie pour
que leurs activités se déroulent en toute sérénité. 
  
En numérisant leurs processus de gestion, nous connectons les entreprises à leurs clients,
fournisseurs, collaborateurs, aux banques et aux gouvernements. Notre mission est de
simplifier leur quotidien tout en leur apportant nos conseils. Casser les barrières signifie
aussi consacrer notre temps, notre technologie et notre expérience à lutter contre la fracture
numérique, les inégalités économiques et contre la crise climatique. 

Pour en savoir plus sur Sage et ces solutions, cliquez ici.
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