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➢ Positionnement de GENERIX

➢ Associez e-invoicing, compliance et AP Automation 
pour démultiplier vos bénéfices

➢ Présentation Generix Invoice Services, 
démonstration

➢ Questions & Réponses

« Améliorez votre efficacité, votre visibilité et la 
gestion de votre cash en associant la facture 

électronique et la digitalisation de la fonction 
comptabilité fournisseur dans le respect des 

contraintes réglementaires »
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Positionnement
GENERIX Group
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Supply Chain 
Execution
Services
Warehouse 
Management and 
Transport 
Optimization

Omnichannel Sales 
Services
Manage Customer Relationship 
and Experience

B2B Integration
Services
Multi-company
Integration
(EDI, E-Invoice, E-
Banks, Archive, …)

Collaboration
& Visibility Services
Monitor supply chain 
collaborative 
processes (P2P, O2C, 
VMI, …)

Our platform, at the service 
of your supply chain’s 
performance



EBITDA 2019-2020: 13,5 M€ +60%
EBITDA 2020-2021 S1: 5,4 M€

+60 pays déployés

43 % du C.A. International

CA 2020-21 : 80,3 M€ -1%

47 % Integration & Collaboration B2B

14 % du C.A. en R&D, + 18 %
64 % revenus récurrents

770 Collaborateurs
46 % en France

54 % à l’international

En bourse depuis 1998

+170 % en 3 ans
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+40 pays
couverts en direct

45 Revendeurs

+25 pays
couverts en indirect

10 Business Units

10 Business Units : 
France, Benelux, Italie, Espagne, Portugalx2, 
Russie, Brésil, Noram, Roumanie

Présence internationale
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Generix Invoice Services

1999
SaaS Provider from

200
EDI, P2P & E-Invoice

intercos

1 000 000
Trading partners

connectable

3 000
E-Invoicing
customers

1996
1er certification/ DGFIP

+50
Regulation complied

+300 000 000
E-Invoicing

per year

+10
Certifications
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Nous accompagnons le développement de la facture électronique depuis 1993

7 à 10 évènements/an
+ 4 000 participants

Offres commerciales 
exclusives et 

avantageuses

Contenus d’actualité 
sur le blog

Baromètres
Etudes
E-book

Avis d’expert
…

DEMAT ILLIMITEE
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Membre actif de 

9

+ 10 attestations de conformité

L’opérateur francais retenu par 
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Implication GENERIX dans la définition de la nouvelle réforme

Invitation à la réunion du 15 janvier 2020 à BERCY, en qualité de représentant d'éditeurs de logiciels et de 

prestataires d’e-invoicing (12 sociétés et organisations)

Participation au projet pilote CHORUS Pro B2B (janvier/juin 2020) et membre du Club Chorus Pro

Signataire des propositions FNFE (juillet/aout)

Signataire des propositions SDDS, SYNTEC (juillet/aout), TECH’IN

Courrier GENERIX au DG des Finances Publiques, le 8 septembre en réponse à un courrier du 24 juillet

Membre du GT 153 de la FNFE

Participation aux 7 groupe de travail & ateliers DGFIP/AIFE 

GT Entreprises, plateformes
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Mention de GENERIX Group à 4 reprises dans le rapport



Associez e-invoicing, compliance & AP 
Automation pour démultiplier vos bénéfices



Marché selon rapport Billentis 2020 

❖Marché de 7 M$ en 2021 et de 21,6 M$ en 2025 
❖ Plus de 2 000 opérateurs/éditeurs dans le monde
❖ 550 milliards de facture dans le monde
❖ X 4 volumes de documents : factures B2C, déclarations associées TCT
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E-Invoicing, Compliance & AP Automation : Définition & marché

E-Invoicing : désigne le traitement des factures de manière électronique en supprimant le papier

Compliance : Création des originaux fiscaux et des archives à valeur probante via les voies électroniques 

autorisées selon les pays, réglementations et/ou typologies de factures

AP Invoice Automation : Automatisation complète du processus de traitement de la facture fournisseur 

depuis sa réception jusqu’à son paiement

L’ensemble nécessite 3 expertises indissociables : technologique, réglementaire et métier
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Une croissance annuelle moyenne de 20 % : 7 tendances  

10 à 50 % de croissance selon les zones géographiques (US, Europe, Latam, Asia, …)

1. Maturité des programmes de transformation digitale, prioritaires sur les processus manuels, papier

2. Généralisation des obligations de E-Invoicing, Clearance, TCT, …

3. Maturité des solutions métier (APA, ARA, P2P, …) et des technologies (analytic, Cloud OCR, AI/ML, …)  

4. Opportunités d’optimisation des marges, de la gestion de trésorerie et du fond de roulement

5. Pression plus forte des acheteurs sur les fournisseurs

6. Remplacement des anciennes solutions orientées OCR, GED, EDI, … et/ou on premise

7. Crise sanitaire incitant à des processus automatisés, résilients, digitaux, collaboratifs

Rapport 2020
Billentis
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Les solutions proposées sur l’ensemble du cycle

Solutions d’origines et d’objectifs multiples : numérisation, collecte des données de factures, 

traitement du cycle/processus de la facture, optimisation des paiements, …

Technologies et segments associés : OCR, EDI, GED, Procure2pay (S2P), Purchase2pay, Orders2cash , 

AR Automation, B2B/Supplier portal, … 

Rapprochement comptable souvent manuel ou à travers d’ancienne solution dans les ERP

Fortes interactions avec les ERPs et logiciels de comptabilité, trésorerie

La plupart des entreprises disposent de nombreuses solutions interfacées entre elles (OCR, EDI, 

Portal, APA, …) ce qui occasionne des ruptures, des coûts et limite les performances

Les vendeurs étendent leur périmètre initial, intègrent les solutions entre elles (E-Invoicing & APA par 

exemple) pour tendre vers une solution unique
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Vision GARTNER du marché Supplier E-Invoicing Software Vendors

Marché mature avec 4 variété de vendors et d’origine

E-procurement vendors, 

APIA vendors

Compliance vendors

Supplier Networks

Quelques prévisions GARTNER

« D’ici 2024, 80 % des fournisseurs de logiciels d’e-invoicing géreront des 

périmètre adjacents comme APIA ou exécution du paiement »

« D’ici 2025, 50 % des factures B2B dans le monde seront traitées et payées 

sans intervention manuelle »

« D’ici 2030, 80 % des factures B2B dans le monde seront transmises de 

manière digitale »

Procurement Vendors

Compliance Vendors

APIA Vendors

Supplier Network
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Bénéfices de l’E-Invoicing selon les analyses EY
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Analyse des gains selon la nature des coûts (source GS1, AIFE)

➢ Coût de traitement moyen d’une facture 

papier fournisseur dans une entreprise 

bien organisée : 13,8 €

➢ Coût moyen d’une facture          

dématérialisée : 4 €, soit un gain de 9,8 €

➢ Soit pour 50 000 factures/an une 

économie anuuelle de 480 K€ ou de 4,8 

M€ pour 500 000 factures par an

39 % des gains sont 
procurés par la facture 

électronique et la mise en 
compliance

61 % des gains sont 
procurés par l’AP 

Automation ! qui s’appuie 
sur la facture électronique

Postes de couts
Coûts 
avant

Coûts 
après

Gains

Traitement du courrier 0,9 € 0 € 0,9 €

Saisie, enregistrement 1,4 € 0 € 1,4 €

Rapprochement validation 5,4 € 2 € 3,4 €

Paiement 2,8 € 1,1 € 1,7 €

Archivage 1,5 € 0 € 1,5 €

Gestion des litiges 1,8 € 0,9 € 0,9 €
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Cycle de traitement des factures fournisseurs 

Invoice Data 
Capture

❖ OCR, Mail/PDF
❖ Print driver
❖ Portal, forms
❖ EDI, XML
❖ PO Flip …

Tax original
Compliance

❖ Legal controls
❖ Integrity
❖ Archiving
❖ Accounting 

registration

Automatic
controls

❖ Business, rules
❖ Fraud
❖ Data quality
❖ Clean, enrich

Automatic
reconciliation

❖ Matching PO
❖ Matching GR
❖ Others (MDM, 

contracts, …)

Approving
workflow

❖ Orchestration
❖ Actions
❖ Rules, tolerance
❖ Gap management

Coding invoice

❖ GL Account code 
& cost center 
assignement

❖ Manual coding
❖ Suggest coding

SC Finance 
services

❖ Dynamic Discount
❖ Early payment
❖ Reverse factoring
❖ PO financing

Posting for 
payment

❖ Marked as paid
❖ Statuts visibility

Payment
execution

❖ Automatic
payment

❖ Manual, on line

Banking 
reconciliation

❖ Aggregration
❖ Lettering

ERPs P2P platform
Accounting 

cash mgt
API, MFT, EAI, EDI, …
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Limites et risques d’un processus compta fournisseur non automatisé

Taches de traitement, réconciliation, approbation, … fastidieuses, couteuses et basées sur des opérations 

manuelle/papier consommatrices de ressources humaines :

Coûts de traitement par facture très important pour une qualité limitée

Cycle de traitement des factures trop long (3 semaines en moyenne)

Gestion des ressources humaines difficile (turnover, intérimaires, inexpérience, …)

Capacité de traitement en volume limité, peu flexible 

Risques non maitrisés : erreurs, pertes, fraudes, double paiement, … contrôles peu efficaces

Mauvais alignement avec les obligations réglementaires, piste d’audit et sécurité des données

Retard de paiement : non respect des obligations réglementaires et contractuelles -> frais, pénalités, 

Opportunités manquées de discount direct et inversé -> impact la marge d’entreprise

Détérioration de la relation fournisseur, danger de rupture sur la Supply Chain

Aléas en terme de visibilité, traçabilité et de production du reporting vers la direction
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Les principaux bénéfices d’un processus Compta fournisseur automatisé

Automatisation complète du processus en tirant profit des nouvelles technologies/tendances : OCR/ML, IA, 

Cloud, plateforme collaborative, Supply Chain Finance, Analytic/big data, …

Réduction considérablement des coûts de traitement tout en augmentant la capacité d’exécution

Valorisation des tâches et département, fidélisation des collaborateurs, création d’une culture d’entreprise

Raccourcissement de la durée du cycle de traitement, validation

Optimisation du working capital avec des services de financement déployables

Amélioration de la qualité relation avec les fournisseurs

Amélioration des contrôles automatiques de toutes natures : métier, analytique, fiscaux, fraude, …

Garanties de compliance, locale & internationale, incluant archivage, 

Meilleure visibilité, partagée entre tous les acteurs internes et externes 

Traçabilité sur l’ensemble des étapes et actions (piste d’audit)
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Difficultés et solutions selon les utilisateurs (Etude 2020 de Sharedservicelink)

11%

29%

29%

30%

40%

47%

51%

51%

53%

61%

0% 20% 40% 60%

Other

Improving workflow within AP team

Automated reminders for invoice approvals

Automated accrual reporting

Improving workflow among buyers, approvers, …

Process improvement

Rolling out invoice automation

Increasing invoice data capture automation

Process standardisation

Improving supplier self service (Supplier Portal)

What do you think would help you improve P2P efficiency

12%

19%

30%

43%

43%

43%

46%

47%

0% 20% 40% 60%

None of the above

Long financial close processes

Poor visibility and access to documents

Lack of spend visibility

Breakdowns in workflow

Disparate processes

Difficulty measuring and monitoring process

Manuel entry across multiple systems

Do you have any of the following pain points
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Gains mesurés suite à l’adoption de solution AP Automation 
« The state of epayables in 2021 : operating in the new normal »

Economies de traitement par facture avec « Modern AP 
Solution »

Les organisations interrogées ayant une faible ou pas 

d’automatisation dépensent 10 $ par facture ou plus

En moyenne les organisations dépensent 5,83 $ pour processer
une facture

Les meilleurs « performer » peut faire les même taches en 

dépensant 2,07 $ par facture voir moins

Cycle de traitement avec « Modern AP Solution »

Le traitement d’une PO Invoice dure 6 jours et pour les No-

PO invoices 7 jours 

Les meilleurs « performer » traitent les facture en moins de 
1 jours pour les 2 types
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Gains mesurés suite à l’adoption de solution AP Automation 

Gestion des écarts reste un problème majeur pour 62 %

Taux moyen de factures non rapprochées est de  22,6 %

Taux de distribution/assignation automatique

Les entreprise distribuent correctement en moyenne 55 %
des factures de manière automatique 

Les meilleurs « performer » approchent 100 %

Taux de réconciliation automatique avec « Modern AP Solution »

En moyenne, les entreprise atteignent 67 % des factures en 

traitement « touchless » 

Les meilleurs « performer » sont au dessus de 90 %
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Opportunités de l’association 
E-Invoicing, compliance, AP Automation

1) Les bénéfices et le ROI de l’AP Automation dépendent du niveau de 

déploiement de la facture électronique, du nombre de fournisseur 

connecté ou encore de la qualité des données digitales

2) L’intégration des services sur la même plate-forme 

1) Réduit l’effort d’enrôlement, évite les déploiements multiples et les 

difficultés d’adoption de chaque solution

2) Evite la redondance entre les applications

3) Facilite le déploiement de nouveaux services 

4) Réduit les coûts de mise en œuvre, d’interface et maintenance

3) Les services financiers (cf early payment) nécessitent des factures 

vite validées et des fournisseurs accédant facilement aux services

Le nerf de la guerre reste le déploiement des 
fournisseurs et la qualité des données
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En quoi, la nouvelle réforme fiscale française facilitera l’adoption et le ROI

Les obligations réglementaires imposées aux entreprises de manière progressive entre 2023 et 2025 offrent des 

opportunités sans précédent

Des réformes identiques se déploient au sein de l’UE et dans le monde autour de standards d’interopérabilité

Collecter 100 % des données de factures entrantes 

Améliorer la qualité des données (incitation pour EDI, suppression PDF/OCR)

Connecter 100 % des fournisseurs

Produire et partager des informations sur le cycle de traitement, statuts, paiements

Standardiser tout le processus autour de normes européennes

Utiliser une plateforme d’E-Invoicing certifiée (incluant la plateforme nationale) 

dont l’interopérabilité sera garantie 



Présentation Generix Invoice Services 
Démonstration logicielle
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Generix Invoice Services, snapshot

Business Rules audit
Fraud & litigation mgt

Approval Workflow
Automatic Reconciliation

Coding invoice

AP Automation Discount & Payment Purchase2Pay OnboardingAR Automation

Publishing, sharing 
documents

A la carte services
Ligitation management

B2C services

Early payment discount
Automatic payment

Manual & on line 
payment

Bank reconciliation

Purchase Orders
PO change, cancel

Shipment, reception
Forecast, inventory, …
Procurement requests

Campaign automation, 
self-tests,                                     

self-registration…

EDI, Portal, Mail, Forms, 
PO flip, web scrap, OCR, 

Drive, Print Driver, …

EDI, Signed E-Invoice, 
Signed PDF, Audit Trial 

Account registration

Preservation with
probative value                           

Bill & attachments

Incoming Invoice Create tax originals

Clearance, e-reporting,                  
CTC, split payment, …             

60 countries

Secure compliance ArchiveOutgoing Invoice

EDI, Factur-X, Portal, 
Mail, …

Advanced Monitoring & Augmented Analytic

Automatic Integration (EDI, MFT, ETL, EAI, API)

C
o

ll
a

b
o

ra
ti

v
e

 P
la

tf
o

m
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8 fonctions principales de Generix AP Automation

1. « Ingestion Method » pour toutes les données de toutes les factures dont « Cloud/ML native OCR »

2. Compliance réglementaire opérationnelle depuis + de 25 ans, aujourd’hui sur 60 pays

3. Algorithmes de réconciliation automatique des données de factures avec les données des commandes, des 

réceptions voir d’autres référentiels clients (contrat, MDM, qualité, patterns antifraudes, …)

4. Paramétrage par le client des workflows d’approbation (type d’achat, factures, PO/No PO, acteurs, 

montants, …), des règles de réconciliation (nature des données, règles, seuils, …) et notifications

5. Routage interne des factures et imputation comptable automatique

6. Puissantes fonctions de Advanced Monitoring et Augmented Analytic

7. Services de paiement et paiement avancé (fin 2021)

8. Fonctions collaboratives à toutes les étapes de traitement AP Automation

+ 30 années d’expériences sur les marchés E-Invoicing, EDI, B2B Collaboration
+ Solution Cloud Native depuis 1999 
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8 fonctions différenciantes de Generix AP Automation

1. Solution unique pour E-Invoicing, compliance, AP Automation, P2P et Payment

2. Expertises et solutions pour réussir l’embarquement des fournisseurs : multi-mode de collecte, 

incentives métier, logiciel d’onboarding, équipes & process, … accès gratuit pour le fournisseur

3. Réseau de fournisseurs Generix Collaborative Network et d’interco de plus d’un million d’entreprise

4. Solution collaborative à chaque niveau du processus Purchase to Pay, 

5. Moteur de règle/analyse puissant, multi-cas d’utilisation : enrichir, auditer, cleaner, comparer, …

6. Intégration multi-modes avec les ERPs, logiciels comptable, P2P platform (MFT, EAI, API, …)

7. Moteur analytic & prédictif +  et expertise de data scientists GENERIX Group (IA, ML, …)

8. Réseau de solutions complémentaires intégrables en API (fraude, rapprochement bancaire, KYC…)

+ Améliorations, innovations tous les trimestres, 4 releases évolutives par an
+ Process de release management industrialisé à la charge de GENERIX



32

Processus d’amélioration continue adapté au processus AP Automation

Mesure continue des performances pour les confronter aux 

objectifs, SLA et pratiques du marché

Visibilité renforcée, KPI, compteurs

End-to-end analytic pour identifier les améliorations

Moteur de règles, réconciliation et de workflow 

personnalisables au fur et à mesure

Mise en œuvre d’algorithmes de recommandation, ML avec
Smart & 

configurable 
workflow

Learning AI 
matching

engine

Smart 
analytic



Démonstration
Generix Invoice Services 

Riquier MAIRESSE
Avant-vente



Merci de votre attention
Questions & Réponses

Christophe Viry
Generix Group – Product Marketing Manager
cviry@generixgroup.com


