
 

 

 

 

 

  

Montrouge, le 12 mai 2022 

Communiqué de presse 

 

Crédit Agricole CIB améliore son offre de Cash Management  
en s’associant avec Trustpair  

 
Afin d’accompagner ses clients dans la sécurisation des opérations bancaires sur les marchés 
internationaux, Crédit Agricole CIB annonce la conclusion d’un partenariat avec la fintech 
Trustpair, spécialiste de la gestion des risques fournisseurs et clients, de la lutte contre la fraude 
au virement et de la digitalisation des processus. 
 
Un service additionnel pour garantir la sécurité des transactions 

Véritables enjeux pour les directions financières des grandes entreprises, la fraude au virement 
et la cybercriminalité se sont multipliées ces dernières années, en raison notamment de la 
digitalisation de leurs activités et de la généralisation du travail à distance. Selon le baromètre 
mené par Euler Hermes – DFCG en 20211, 2 entreprises sur 3 ont subi au moins une tentative 
de fraude et 14% des entreprises touchées estiment le préjudice subi à plus de 100.000 €. 
 
Fort de ce constat, Crédit Agricole CIB choisit de s’associer à Trustpair afin de proposer à ses 
clients, opérant en France et à l’international, une solution de gestion de risques permettant de 
valider l’identité des fournisseurs et clients bénéficiaires des paiements, ainsi que les 
coordonnées bancaires associées, afin d’éviter toute usurpation d’identité et fraude au virement.      
 
 
La plateforme Trustpair facilite le quotidien des directions financières dans leur lutte contre la 
fraude en permettant :  

 d’assurer un contrôle continu de la base existante des fournisseurs et clients, pour être 
alerté en temps réel de la survenance d’un risque, et bénéficier de tableaux de bord de 
pilotage du risque ; 

 de digitaliser l’ensemble des processus manuels de contrôle des données des 
fournisseurs et clients, avec un gain fort en sécurité et temps dédié au sujet ; 

 de s’intégrer à leurs outils et processus, grâce aux connecteurs et interfaces de 
programmation d'application (API). 

                                                            
1 Etude menée en 2021 par la DFCG (l’Association nationale des Directeurs financiers et de Contrôle de gestion) et Euler Hermes auprès de 336 
directions financières 



 

Ce partenariat, qui s’inscrit dans la stratégie de développement continue de l’offre de Cash 
Management de Crédit Agricole CIB, permettra aux clients de la Banque de bénéficier d’une 
gamme complète de services visant à renforcer la sécurisation de leurs transactions, en 
complément de l’ensemble des outils de sécurité, de contrôle et de traçabilité déjà proposés. 

 

*** 
 

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)  

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e 
groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8900 
collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients 
de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB 
propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les 
métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la 
banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la 
Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour 
l’ensemble de ses clients.  

Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr 
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*** 
 
A propos de Trustpair 

Trustpair est la plateforme nouvelle génération de gestion des risques de tiers qui accompagne les 
directions financières dans la lutte contre la fraude au virement et la sécurisation des relations avec 
leurs tiers. 
Créée en 2017 à Paris, l’entreprise rassemble 90 collaborateurs, sa solution équipe plus de 150 grands 
comptes Européens et Américains et est désormais plébiscitée par un réseau de partenaires de 
premier rang composés de banques, cabinets de conseil et d’éditeurs de logiciel. 
 
 
Site web : www.trustpair.fr  
Réseaux sociaux : LinkedIn | Twitter 
 
Contact presse Trustpair : 
Léonore BRIN - lbrin@trustpair.fr 
 


