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Les chiffres
clés

650%
ROI sur trois ans

5 mois
premiers bénéfices

$672,000
économies sur les voyages
d'affaires par entreprise

78%
gain de temps sur la
réservation de voyages
d'affaires

60%
gain de temps pour générer
une note de frais

30%
équipes finances plus
efficaces

62%

Les entreprises dynamisent leur
gestion des frais et déplacement
professionnels grâce à la
transformation digitale
EXECUTIVE SUMMARY
Partout dans le monde, des entreprises amorcent le projet de la transformation digitale pour
maximiser la productivité des employés, réduire les dépenses opérationnelles et améliorer leur
performance. L'une des principales mesures prises dans le cadre de ce projet est d'investir dans des
applications Cloud pour automatiser leurs processus internes. En particulier, les applications de
gestion des dépenses et des déplacements professionnels constituent un choix d'investissement
évident pour adapter rapidement les processus en augmentant la conformité et en gérant une
grande partie des dépenses de l'organisation.
Ce livre blanc analyse les coûts et avantages associés aux solutions SAP Concur pour la gestion des
dépenses et des déplacements professionnels y compris l'impact sur les postes des responsables
financiers, des achats et juridiques. IDC a interrogé plusieurs organisations utilisant SAP Concur pour
leurs besoins en matière de voyages d'affaires et de rapport des dépenses. Les personnes
interrogées ont déclaré à IDC que SAP Concur leur apporte une valeur commerciale significative
avec, en particulier, une augmentation de la productivité des employés et des économies sur les
voyages d'affaires. IDC a déterminé que ces clients SAP Concur ont atteint les objectifs suivants de
1,96 million de dollars par organisation et par an (97 447 $ par 100 utilisateurs SAP Concur), avec un
bénéfice de 1,96 million de dollars par an soit un retour sur investissement (ROI) de 650% :

Gain de temps pour les utilisateurs sur les réservations de voyages et soumissions des notes de
frais,
Augmentation de la productivité du personnel administratif,
Economies sur les voyages d'affaires en facilitant la mise en oeuvre et le respect de la politique
voyages de l'entreprise,

employés respectent plus
les politiques de dépenses
et de voyages
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