
Le monde de l'entreprise pendant la 
COVID-19 : Gérer le présent. Planifier 
l'avenir.

Il n'est pas exagéré de dire que la pandémie 
mondiale de la COVID-19 a profondément 
bouleversé le monde de l'entreprise. Pour y 
faire face, les chefs d'entreprise repensent leur 
modèle économique actuel et à venir.

Bien que personne ne soit certain de ce à quoi le monde post-pandémie va ressembler, tout le 
monde est d'accord sur un point : il va être définitivement différent. 

Les défis cités par les cadres ne sont plus les traditionnels, mais tournent autour de « changement 
climatique » ou « d'incertitudes géopolitiques ».

Pour obtenir le contrôle dont elles ont besoin pour s'adapter rapidement aux évolutions, les 
entreprises devront réduire les risques et erreurs financiers, et renforcer leur conformité.

Une solution complète de gestion des déplacements et notes de frais, qui va 
au-delà de l'automatisation, aide les entreprises à exploiter des technologies 
intelligentes pour maîtriser les coûts, maintenir leur conformité et assurer la 
continuité de l'activité dans le monde post-pandémie. Les participants à notre 
enquête sont quasiment tous d'accord :

Pour relever ces défis, les participants à l'enquête pensent qu'il est 
primordial d'être capable de changer de stratégie rapidement.

Dans une récente étude réalisée par The 
Economist Group et sponsorisée par SAP, 
552 dirigeants de 11 pays différents ont été 
interrogés sur le pilotage des affaires au cours de 
la pandémie, et après.

Ralentissement 
de la croissance 

économique

des cadres déclarent que la pandémie va changer radicalement le 
monde de l'entreprise.

s'accordent à dire que l'utilisation 
stratégique d'une solution 

de gestion automatisée des 
déplacements et notes de frais 
est nécessaire pour préserver 

leur agilité dans l'environnement 
économique actuel.

croient que « des technologies obsolètes 
exposent mon entreprise à des risques ».

Cybersécurité / 
Menaces terroristes

des cadres indiquent que l'impact réel de l'épidémie ne sera pas 
totalement connu avant plusieurs années. 

Vitesse du 
changement 

technologique

s'accordent à dire que le maintien de l'agilité organisationnelle est la 
seule manière de faire face aux incertitudes.

pensent qu'une solution évolutive et automatisée de gestion 
des déplacements et des notes de frais est essentielle pour une 
croissance à long terme.

Défis majeurs en 2020
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SE PRÉPARER À L'AVENIR
 
Découvrez comment les chefs d'entreprises du monde entier profitent de la situation actuelle pour mettre à niveau leurs 
technologies, gagner plus en maîtrise des coûts et renforcer la visibilité des données pour ressortir plus fort de cette crise. 

Toutes les statistiques de ce document sont extraites du rapport de 2020, « Global Executives Look to Transformation to Support Recovery » (Les cadres du 
monde entier se tournent vers la transformation pour faciliter la reprise), rédigé par The Economist Group et sponsorisé par SAP.

LE NOUVEAU MONDE DE L'ENTREPRISE

L'AGILITÉ EST CLÉ

PRÉOCCUPATIONS MAJEURES DANS LE CLIMAT ACTUEL

GAGNER EN AGILITÉ GRÂCE AU CONTRÔLE

SE CONCENTRER SUR LA MAÎTRISE DES COÛTS

déclarent que l'Intelligence 
Artificielle/le Machine Learning 
sont des technologies clés dans 
lesquelles investir pour soutenir 

les priorités de l'entreprise.

73 %

Ci-dessous, quelques grandes lignes des 
résultats obtenus :

Téléchargez le rapport.
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