
Résistez à une crise en  
maîtrisant les dépenses de 
votre entreprise

La gestion des dépenses d’une entreprise pose, 
déjà en temps normal, un certain nombre de 
défis. Lorsque l’activité devient imprévisible, qu’il 
s’agisse d’une lenteur des ventes, d’événements 
imprévus ou d'une envolée de ventes soudaine, 
les défis se multiplient.
Pour réagir efficacement, pensez à gérer vos 
dépenses de manière automatisée, en réduisant 
les processus manuels qui entraînent des 
erreurs, des obstacles et une vision erronée de ce 
qui est dépensé. L’automatisation améliore 
la visibilité et la conformité, réduit les risques 
et accroît la rentabilité et les flux de trésorerie, 
que les employés travaillent au bureau ou en 
dehors... Penchons-nous sur la manière 
dont vous pouvez favoriser la résilience et 
renforcer le contrôle dans votre entreprise.

Gain de Temps Réduction des coûts

Plus de contrôles

des utilisateurs SAP Concur affirment que la digitalisation des notes de frais 
permet de mieux répondre aux différents challenges que rencontrent 
l'entreprise grâce à un gain de visibilité sur les dépenses.

des sociétés reconnaissent que l'évolution de la 
législation est compliquée à suivre.

des sociétés veulent que leurs employés se 
concentrent sur des tâches plus stratégiques.

des sociétés veulent que les logiciels intègrent 
leurs processus métiers.

Soumises par société et par mois en moyenne

notes de frais

Les dépenses sont partout.
La technologie, des employés de plus en plus mobiles et des entreprises à 
l’envergure internationale entraînent un nombre croissant de notes de frais.

Les erreurs, les fraudes potentielles et la non-
conformité augmentent les risques..
Des erreurs de dépenses, voire de fraude, involontaires peuvent passer dans les mailles du 
filet, mettant votre entreprise en danger de non-respect de la politique interne ou de non-
conformité réglementaire externe.

Il faut libérer les équipes financières afin qu’elles 
concentrent leurs efforts sur des tâches urgentes et 
à forte valeur ajoutée.
Avec les processus manuels, le service financier consacre trop de temps à la paperasserie et pas assez à 
chercher des moyens d’optimiser les dépenses et d’aider l’entreprise à devenir plus agile.

Il vous faut plus de visibilité, et une meilleure 
maîtrise des données sur les dépenses d’entreprise.
Sans automatisation, il est difficile d’optimiser les efforts de vos employés et de capturer les données 
qui vous permettent de voir qui dépense quoi et combien – et l’incidence sur votre flux de trésorerie.

L’automatisation de la gestion des dépenses 
permet aux entreprises de reprendre le contrôle..
Les solutions SAP Concur automatisent et intègrent vos processus de frais de déplacement et de 
représentation pour vous aider à contrôler vos dépenses. Avec SAP Concur, vous...

50%
des sociétés n'ont pas de 
politique de dépenses.

72%
des sociétés veulent 
améliorer leur efficacité 
opérationnelle.

66%
des sociétés veulent 
améliorer le contrôle sur 
les dépenses pour 
améliorer leur rentabilité.

$40K
C'est l'économie 
moyenne réalisée par 
les clients Concur® 
Expense.

122 heures
Economisées par équipe 
finance chaque mois grâce 
à Concur® Expense.

69%

60%
des sociétés font des 
erreurs lors du traitement 
des notes de frais.

64%
des sociétés veulent obtenir de 
meilleurs résultats sans pour 
autant surcharger l'équipe 
finance.

63%
des sociétés souhaitent utiliser 
un outil de gestion de note de 
frais pour mieux contrôler leur 
cash-flow.

62%

67%

62%

110 

Vous souhaitez en découvrir davantage?
Téléchargez le rapport Building Business Strength: How Travel, Expense, and Invoice 
Management Can Help Control Cash Flow, Improve Compliance, and Maximize Cost Savings  pour 
découvrir comment des sociétés comme la votre améliorer leur résistence aux différents 
challenges en misant sur un outil digitalisé de gestion de notes de frais.

Apprenez-en davantage sur les offres SAP Concur sur concur.fr/pme.

* All data points are based on a survey with businesses with fewer than 1,000 employees, as 
reported in the 2020 AMI-Partners report, Building Business Strength: How Travel, Expense, 
and Invoice Management Can Help Control Cash Flow, Improve Compliance, and Maximize 
Cost Savings 

https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/building-business-strength
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/building-business-strength
http://www.concur.com/smb



