
-Rapport « In Tech-Led Pursuit of Sound Financial Footing » (S'appuyer sur la technologie 
pour construire sur des bases financières solides)

Pour en savoir plus sur la façon dont les dirigeants 
saisissent l'occasion d'accroître leur visibilité pour 
améliorer la résilience et la stabilité de leurs entreprises 
pour faire face aux crises à venir, lisez l'intégralité du 
rapport In Tech-Led Pursuit of Sound Financial Footing.

* Tous les points de données sont issus d'une étude réalisée en juin/juillet 2020 par The 
Economist Group et sponsorisée par SAP Concur, portant sur 552 cadres supérieurs 
d'entreprises comptant plus de 1 000 collaborateurs dans 11 pays. TEI est la branche 
commerciale de The Economist Group.

TÉLÉCHARGER 
LE RAPPORT

« Les entreprises sont plus agiles au niveau 
organisationnel lorsqu'elles disposent d'une bouffée 

d'oxygène sur le plan financier qui leur permet de 
s'adapter à l'évolution rapide des conditions du 

marché et des exigences des clients. » 

Aller de l'avant grâce à de meilleures informations

Les résultats

Aller de l'avant : 
Comment une meilleure gestion 
des dépenses peut optimiser la 
prise de décision

Pour survivre aux répercussions économiques de la pandémie et se préparer 
au prochain défi, les dirigeants considèrent leurs processus financiers comme 

une source de résilience.

Ne pas regarder en arrière

affirment que la pandémie va changer 
radicalement le monde de l'entreprise

s'accordent à dire que le maintien de 
l'agilité organisationnelle est la seule 

manière de faire face aux incertitudes

88 % 93 %

Pour comprendre comment les entreprises 
transforment les disruptions actuelles en 

points forts leur permettant de traverser cette 
crise et de saisir les opportunités de demain, 

nous avons commandé une étude à EIU 
portant sur 552 dirigeants dans 11 pays.* 

Les résultats montrent que la plupart des 
dirigeants estiment que la gestion des 
dépenses est déterminante pour mieux 

contrôler l'avenir de leur entreprise.

Des informations pertinentes et exploitables 
fondées sur des données précises en 

temps réel aident les équipes financières à 
s'adapter à l'environnement économique 

instable actuel. Que les circonstances 
nécessitent des restrictions budgétaires ou 
de nouveaux investissements, les décisions 
doivent être basées sur des chiffres réels 

et non des estimations.

Lorsqu'on leur demande quelles sont leurs principales 
priorités stratégiques pour les deux ou trois prochaines 

années, les dirigeants interrogés ont 
répondu le plus souvent  

« une utilisation accrue des données et des outils 
analytiques ».

Le chemin vers l'amélioration des données 
et une meilleure visibilité

Les outils de gestion des déplacements, des notes de frais et des factures 
basés sur l'intelligence transforment les processus de gestion des dépenses 
pour offrir davantage de données en temps réel et de visibilité, des éléments 

nécessaires aux entreprises pour garder le contrôle.

déclarent que l'utilisation de l'analytique 
des données en temps réel a permis aux 

entreprises de s'assurer que leurs dépenses 
et leurs opérations sont alignées sur leurs 

objectifs

Automatisation des processus de gestion des 
déplacements, des notes de frais et des factures...

Meilleur 
enregistrement des 

dépenses grâce 
à la simplification 

des tâches relatives 
aux dépenses des 

collaborateurs 

Contrôle renforcé 
des dépenses grâce 
à l'automatisation 

des règles et de 
l'audit

Accélération des 
workflows pour 

raccourcir les délais 
de traitement

Génération de 
données précises 

en temps opportun 
dans des tableaux 

de bord et des 
rapports accessibles 

pour prendre des 
décisions judicieuses

95 %

©
 2

02
1 S

AP
 S

E 
ou

 so
ci

ét
é 

affi
lié

e 
SA

P.
 To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

.

https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/global-executives-look-to-digital-transformation-to-support-covid-19-recovery?pid=other&cid=asset_CTA%20_CC_ENT_FDM_081920
http://
https://www.concur.fr/resource-center/
https://www.concur.fr/resource-center/

