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Avec Pecunia 7, ALVARA | Digital Solutions offre une 

solution cloud pour la gestion des espèces 

Leipzig, le 31/08/2022. Avec Pecunia 7, 

ALVARA | Digital Solutions innove de 

nouveau avec une solution de gestion des 

espèces largement supérieure à ce qui se 

faisait jusqu’à aujourd’hui. Conçue sous la 

forme d’une application cloud, elle offre un 

niveau de service incroyable aux institutions 

financières et aux transporteurs de fonds 

dans le cadre de leurs opérations 

quotidiennes. Le Groupe ALVARA répond 

ainsi à la demande croissante pour des 

solutions qui facilitent la gestion des espèces et permettent de réduire les coûts liés à des 

opérations qui deviennent par ailleurs de plus en plus onéreuses. La pression sur les coûts, les 

exigences réglementaires, un environnement de marché dynamique et les préférences actuelles 

des consommateurs représentent des défis considérables pour de nombreux prestataires de 

services dans le domaine du traitement des espèces, les banques notamment. 

« Alvara - Digital Solutions se consacre depuis de nombreuses années à l’amélioration de l’efficacité 

et de la sécurité des opérations de gestion des espèces. « Avec Pecunia 7, nous avons fait évoluer 

notre précédente version de Pecunia de manière proactive pour qu’elle soit d’ores et déjà 

conforme aux exigences futures comme KRITIS, MaRisk ou BAIT sur la base d’une solution SaaS. 

Cette nouvelle version se présente sous la forme d’une solution cloud qui est compatible avec tous 

les processus de traitement des espèces », explique Steven Schwarznau, Directeur Général 

d’ALVARA | Digital Solutions. D’autres avantages s’ajoutent lorsque l’application Pecunia 7 est 

combinée avec ALVARA ICC (ALVARA Interactive Cash Control), notre plateforme de digitalisation 

de la relation client. Certifiée par la Bundesbank (banque centrale de la République fédérale 

allemande), la plateforme ICC fonctionne ainsi en lien avec l’application pour faciliter les échanges 

électroniques avec la Bundesbank, les échanges de données CashEDI (Cash Electronic Data 

Interchange) ou la gestion électronique des écarts avec la Bundesbank. 

« Les premiers utilisateurs de Pecunia 7 ont été impressionnés par les gains de productivité et donc 

de rentabilité, ainsi que la transparence et la facilité d’utilisation qu’elle offre dans le cadre des 

opérations de gestion des espèces », déclare Dr Lutz Anderie, Directeur Général du groupe ALVARA 

| Digital Solutions. Les processus cloud simplifiés permettent aux institutions financières et aux 

transporteurs de fonds de réduire leurs coûts d’infrastructures informatiques. De plus, la 

facturation peut être effectuée sur la base d’un coût forfaitaire d’utilisation qui peut être calculé 

facilement. Pecunia 7 offre une transparence d’utilisation maximale grâce à des processus 

exhaustifs, une traçabilité complète et des packages d’applications orientées client. Enfin, comme 

c’est typiquement le cas avec les solutions développées par ALVARA | Digital Solutions, les 
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utilisateurs bénéficient de la facilité de mise en place et d’utilisation de la solution grâce à son 

caractère intuitif. 

L’application Pecunia est utilisée et approuvée par des transporteurs de fonds et des banques 

reconnus depuis plus de 25 ans. Le logiciel modulaire fonctionne pour tous les aspects liés à la 

gestion des espèces, avec des devises et autres titres/valeurs, des opérations de comptage au 

transport, des transferts documentés de responsabilité aux règlements. Les nouvelles 

fonctionnalités développées pour Pecunia 7 assurent la poursuite du succès historique rencontré 

par l’application.  

ALVARA présentera sa solution basée sur Pecunia 7 à l’occasion de l’événement CashCon qui aura 

lieu à Leipzig les 7 et 8 septembre 2022. Cette année, CashCon sera de nouveau une formidable 

opportunité pour tous les acteurs de l’industrie du cash de se retrouver, de réseauter et de 

débattre. Couronné de succès, le concept de cet événement est de combiner le transfert de 

connaissances avec des présentations de produits. Des experts triés sur le volet dévoileront les 

dernières nouvelles de l’industrie et présenteront les bonnes pratiques et les innovations à retenir. 

Pour les participants, les discussions avec des acteurs évoluant sur d’autres marchés seront sans 

aucun doute très bénéfiques. 

Il est encore possible de s’inscrire à CashCon mais ne tardez pas trop ! https://www.gs1-

germany.de/no_cache/gs1-academy/events/cashcon-2022/07-09-2022/anmeldung/      

Pour plus d’informations : https://www.digital.alvara.eu/fr 

 

 

ALVARA | Digital Solutions (une marque d’ALVARA Holding GmbH) : 

Le groupe d’entreprises ALVARA | Digital Solutions Le Groupe Alvara est considéré comme un des 

leaders européens dans le développement de systèmes de paiement actuels et du futur, ainsi que 

des solutions logicielles track & trace utilisées dans le cadre du traitement et de la logistique des 

espèces. Grâce à ses solutions propriétaires personnalisables, ALVARA permet aux commerces, 

aux prestataires offrant des services à valeur ajoutée et aux institutions financières de digitaliser 

leurs systèmes de paiement et de réduire leurs coûts de traitement. Les clients d’ALVARA | Digital 

Solutions sont notamment des entreprises du secteur de la distribution, des transporteurs de 

fonds et des banques dans le monde entier. www.digital.alvara.eu  
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Contact presse: 

ALVARA | Digital Solutions (une marque d’ALVARA Holding GmbH): 

Jana Scholz 

Querstraße 18 

D-04103 Leipzig 

Tél.: +49 341 989902-00 

Fax: +49 341 989902-89 

E-Mail: info@alvara.eu  

Internet: www.digital.alvara.eu   
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