
7 Façons 
pour vos processus 
financiers de 
contribuer à la 
pérennité de votre 
entreprise
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Pour ce qui a trait aux affaires, on ne peut souvent être certain que d’une chose : 
celle d’être incertain. Parce que nul ne sait de quoi demain sera fait, il est 
essentiel que vous fassiez tout votre possible pour améliorer vos capacités à 
planifier l’avenir tout en étant prêt à supporter tous les coups durs pouvant surgir 
à tout moment.

Voici sept mesures assurant la pérennité que vous pouvez prendre pour améliorer 
vos processus financiers. Vous serez de sorte mieux positionné pour répondre, 
adapter et survivre dans un climat commercial incertain, que ce climat soit 
annonciateur de nuages orageux ou de cieux dégagés.

1. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus

2. Bénéficiez d'une visibilité sur vos coûts

3. Utilisez l’automatisation pour accroître 
l’efficacité

4. Simplifiez votre politique de dépenses

5. Réduisez soigneusement les coûts

6. Dépensez plus intelligemment

7. Gardez un œil sur le kilométrage
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Concentrez-vous sur Bénéficiez d'une 
visibilité sur vos 
coûts
Vous ne pouvez pas contrôler les coûts tant 
que vous ne savez pas ce qu’ils sont. 
Malheureusement, les notes de frais sont 
souvent liées à des processus papier ou à 
des fichiers envoyés par courrier 
électronique. Il est donc difficile de 
déterminer en un coup d'œil la nature de 
vos dépenses et combien votre entreprise 
doit en frais non remboursés. Avec des 
processus améliorés de gestion des 
dépenses, vous pouvez rester au fait de vos 
dépenses afin d’appréhender l’incidence 
qu’elles pourront avoir sur votre budget 
ainsi que vos prévisions financières dans les 
jours, semaines et mois à venir.

ce qui compte le 
plus
Tous les KPI ne sont pas créés égaux. 
Lorsque vous évoluez dans un 
environnement d’entreprise imprévisible, il 
peut être intéressant d’élargir votre 
attention au-delà des indicateurs de 
croissance vers ceux qui reflètent l’état 
actuel de l’entreprise. En automatisant la 
gestion des dépenses, vous aurez une 
meilleure visibilité sur là où va l’argent 
dépensé et ainsi acquérir les informations et 
le contrôles nécessaires au bon 
fonctionnement de votre entreprise.
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Utilisez la digitalisation Simplifiez votre 
politique de 
dépenses
Plus votre politique de dépenses est facile à 
comprendre, plus elle est facile à suivre, 
particulièrement lorsque vos employés 
sont occupés à effectuer des tâches 
prioritaires. Passez en revue votre politique 
de dépenses pour vous assurer qu'elle soit 
exempte de jargon et équitable pour tous. 
En rendant votre politique de dépenses 
cohérente, simple et facilement accessible, 
vous pourrez également la mettre en 
œuvre, la gérer et la contrôler plus 
facilement. Avec une solution de gestion 
des frais de déplacement adaptée, laissez 
le système travailler pour vous et signaler 
les dépenses hors règlement ou les 
problèmes liés à des reçus manquants par 
exemple.

pour accroître 
l’efficacité
Dans un contexte économique agité, il se 
peut que vous ayez à réduire le nombre 
d’heures de certains employés ou imposer 
une période de gel d’embauche jusqu’à ce 
que la situation s’améliore, pour être 
ensuite en mesure d’intensifier les 
activités rapidement lors de la reprise. 
En reliant vos données sur les 
dépenses directement à votre système 
de comptabilité ou ERP, vous pourrez 
éliminer les erreurs tout en économisant 
le temps que votre équipe gaspille 
généralement à télécharger et à saisir 
ces mêmes données. Cela vous 
permet également de gérer plus facilement 
l’examen, l’approbation et le processus de 
dépenses dans son ensemble, 
automatiquement et à distance, le cas 
échéant. Il est toujours bon d’aider vos 
employés à être productifs, où qu’ils 
travaillent.
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Réduisez Dépensez 
soigneusement les 
coûts
Pour réduire les coûts, mieux vaut utiliser un 
scalpel qu’une tronçonneuse. Une solution de 
gestion des frais de déplacement intégrée et 
basée sur le cloud peut vous procurer la vue 
d’ensemble dont vous avez besoin pour 
comprendre la nature de vos dépenses. Cela 
vous permet de réduire stratégiquement les 
coûts qui ajoutent moins de valeur à votre 
entrepris tout en dirigeant votre argent vers 
les fournisseurs et les dépenses nécessaires 
au bon fonctionnement de vos activités. 
Améliorez votre bilan aujourd’hui pour mieux 
grandir demain.
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plus 
intelligemment 
En plus de réduire les coûts, vous pouvez 
également organiser et consacrer vos 
dépenses restantes à des éléments plus 
avantageux pour votre entreprise. Utilisez la 
visibilité des dépenses de votre entreprise 
pour identifier les opportunités et 
favoriser les fournisseurs qui offrent des 
remises ou des délais de paiement plus 
longs. Vous pouvez également utiliser 
ces données pour consolider les 
dépenses par catégories de multiples 
fournisseurs à une simple poignée, 
ce qui peut ensuite vous donner le pouvoir 
d'achat nécessaire à la négociation de 
conditions plus favorables, intelligentes en 
toutes circonstances.
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En assumant le contrôle des dépenses de votre entreprise dès 
maintenant et en automatisant les processus financiers afin d'accroître 
l'efficacité et gagner en visibilité, vous serez capables non seulement 
d’affronter toutes les intempéries, mais aussi d’être bien positionné 
pour saisir toutes occasions qui se présentent à vous quand les nuages 
se dissipent.

Découvrez comment les solutions de frais de 
déplacement SAP Concur peuvent vous aider sur 
Concur.fr

07Gardez un œil 
sur le kilométrage
Même lorsque les temps sont durs, vos opérateurs de services ou vos employés peuvent 
encore avoir besoin de se rendre chez les clients ou effectuer des livraisons. Le fait 
d’exiger des employés qu’ils contrôlent leur kilométrage manuellement peut conduire à 
des estimations, inférieures comme supérieures au montant réel. Les applications de suivi 
du kilométrage avec système de suivi GPS de point-à-point simplifient la vie d’employés 
occupés et garantissent l’exactitude des données enregistrées. Les employés savent qu’ils 
sont correctement remboursés et vous pouvez réduire les dépassements de kilométrage 
potentiels.
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http://www.concur.com/smb


About SAP Concur 
 
SAP® Concur® is the world’s leading brand for integrated travel, expense, and invoice 
management solutions, driven by a relentless pursuit to simplify and automate these everyday 
processes. The top-rated SAP Concur mobile app guides employees through every trip, 
charges are effortlessly populated into expense reports, and invoice approvals are automated. 
By integrating near real-time data and using AI to audit 100% of transactions, businesses can 
see exactly what they’re spending without worrying about blind spots in the budget. SAP 
Concur solutions eliminate yesterday’s tedious tasks, make today’s work easier, and help 
businesses run at their best every day. Learn more at concur.com or the SAP Concur blog.
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