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Les clients de SAP Concur bénéficient de nombreux avantages en utilisant Concur Travel and Expense 
pour automatiser et optimiser les processus liés à la gestion des dépenses des collaborateurs, ces 
avantages se traduisent par un ROI de 628 % sur trois ans.

SAP Concur aide les entreprises à optimiser 
la gestion des dépenses des collaborateurs 
tout en améliorant leur efficacité

PRINCIPAUX RÉSULTATS

TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT :
« Grâce à ses capacités analytiques et ses tableaux de bord, nous pouvons examiner les dépenses, les charges  

à payer, ainsi que les budgets par département... Nous sommes désormais en mesure d’étudier nos dépenses, 
de les regrouper et d’utiliser ces données pour négocier avec les hôtels et les loueurs de voitures. »

628 %
ROI sur 3 ans

5,3 mois
pour rentabiliser 
l’investissement

777 000 dollars
d’économies sur les coûts liés aux  
frais et déplacements professionnels

Gain de temps de 54 %
pour l’organisation d’un déplacement 
professionnel

Gain de temps de 43 %
pour remplir une note de frais

Gain de temps de 50 %
pour le remboursement des 
dépenses

Avantages pour les utilisateurs finaux

TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT :
« (SAP Concur) vous donne la possibilité d’avoir l’application sur votre mobile et de l’utiliser à tout moment ;  

vous pouvez ainsi créer une note de frais pendant votre déplacement. »

Gains d’efficacité de 36 %
pour l’enregistrement et le traitement des notes de frais

Gains d’efficacité de 43 %
pour les auditeurs

Avantages pour le département financier

TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT :
« Nous économisons du temps et de l’argent, et nous ne perdons aucun justificatif de dépense. Le département 

financier gagne du temps et peut approuver plus rapidement toutes ces dépenses sans prendre de retard.»

Augmentation de 32 % du 
nombre de collaborateurs
respectant les politiques de l’entreprise en 
matière de frais et déplacements professionnels

43 % de réduction
du nombre de justificatifs de 
dépense perdus

65 % d’augmentation 
du nombre de notes de frais 
conformes

Avantages liés à la conformité

TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT :
« Les règles sont gérées directement par le système qui avertira les collaborateurs si quelque chose ne va pas. Ils 

n’ont ainsi pas besoin de connaître en détail notre politique voyages. Cela leur procure une expérience utilisateur 
plus simple et améliore les processus d’audit. »
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