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Sommaire 

En octobre 2012, Concur a chargé Forrester Consulting d'examiner l'impact économique global du déploiement de la 
solution de gestion des déplacements et des frais professionnels de Concur ainsi que le retour sur investissement 
potentiel que les entreprises peuvent en obtenir. L'objectif de cette étude est d'offrir aux lecteurs une structure 
d'évaluation des retombées financières potentielles de Concur au sein de leur entreprise. 

Concur réduit les coûts de traitement de la gestion des frais professionnels 
Les entretiens menés avec quatre de nos clients existants et les analyses financières subséquentes ont démontré qu'une 
organisation composite basée sur les sociétés que nous avons interrogées obtenait les résultats du Tableau 1 en termes 
de ROI, coûts et bénéfices, ajustés en tenant compte des risques. Reportez-vous à l'Annexe A pour une description 
complète de l'organisation composite. 

Tableau 1 
ROI ajusté aux risques sur trois ans de la société composite1 

Retour sur 
investissement 

Délai de 
rentabilité 

Bénéfices 
totaux (valeur 

actuelle) 

Coûts totaux 
(valeur 

actuelle) 

Valeur 
actuelle nette 

325 % 9.7 mois 1 368 461 € (312 853 €) 1 046 608 € 

Source : Forrester Research, Inc. 

 Bénéfices. L'organisation composite a réalisé les bénéfices suivants, qui représentent ceux obtenus par les 
sociétés interrogées. Les valeurs des bénéfices représentent les valeurs ajustées au risque sur trois ans. 

o Réduction des coûts de traitement des notes de frais de 495 702 €. Ceci résulte de l'automatisation des 
processus de gestion des frais professionnels et de l'intégration entre la solution Concur et les autres systèmes 
de gestion (ERP, RH, systèmes de cartes de crédit). 

o Gain de productivité incrémentiel de la main d'œuvre de 93 833 €. Ceci représente la main d'œuvre 
libérée, qui serait en principe utilisée pour la saisie, le contrôle et le rapprochement bancaire des données 
dans le traitement de la gestion des frais professionnels. 

o Réduction des frais professionnels non approuvés et non conformes de 86 301 €. Cette économie provient 
de la conformité des employés à la réglementation sur les frais professionnels, ainsi que de l'amélioration du 
contrôle des notes de frais. 

o Réduction des frais de réservations de voyage de 446 883 €. Cette économie est le résultat du portail de 
réservation en ligne mis à la disposition des employés, de la mise en application de plafonds de dépense pour 
les frais de déplacement, ainsi que de la diminution des coûts de transaction. 
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o Réduction des frais d’hébergement de 204 289 €. Cette réduction provient de l’analyse des données 
concernant les déplacements et de leur utilisation dans le cadre de négociation de  tarifs plus intéressants. 

o Frais de traitement et de stockage des enregistrements de 41 402 €. L'élimination des enregistrements 
papier du processus de gestion des frais professionnels a permis aux sociétés de mettre fin au stockage des 
enregistrements papier hors site. 

 Coûts. L'organisation composite a généré les coûts suivants : 

o Frais d'implémentation de 27 936 € pour les solutions de gestion des déplacements et des frais 
professionnels et de Business Intelligence de Concur. Il s'agit d'un forfait unique pour de mise en œuvre, 
qui comprend l'intégration aux systèmes ERP, RH et cartes de crédit. 

o Frais de transaction de 288 409 € pour les solutions de gestion des déplacements et des frais 
professionnels et de Business Intelligence de Concur. Il s’agit du total des frais récurrents, calculé sur la 
base d’un coût à la transaction, associés aux notes de frais, aux réservations de voyage et à l’exécution des 

analyses et reporting. 

o Frais de gestion de relation Concur de 1 733 €. Cela représente la main d'œuvre nécessaire à la gestion des 
relations quotidiennes avec Concur. 

o Frais de gestion du changement de 3 775 €. Cela représente la main d'œuvre utilisée pour élaborer le 
matériel de formation utilisé par les employés sur la base du « libre-service ». 

Facteurs influençant les bénéfices et les coûts 
Le Tableau 1 illustre les résultats ajustés au risque qui ont été réalisés par l'organisation composite. Les valeurs ajustées 
au risque prennent en compte les incertitudes ou variances potentielles qui existent dans l'estimation des coûts et des 
bénéfices, afin de produire des estimations plus prudentes. Les facteurs suivants peuvent influencer les résultats 
financiers générés par une organisation : 

 Les frais de transaction que chaque société paie à Concur varient en fonction du volume de transactions. 

 Les économies globales de main d'œuvre associées à l'automatisation de la gestion des frais professionnels 
varient en fonction de la quantité d'intégration introduite entre les divers systèmes et la quantité de main 
d'œuvre qui était utilisée pour la gestion du processus avant l'introduction de Concur. 

 Les économies en réservations de voyage varient en fonction de l’utilisation de l’outil de réservation en ligne en 
libre-service par les employés et de la capacité de chaque organisation à négocier les tarifs avec les fournisseurs 
de voyages. 

Divulgation d’informations 
Le lecteur doit garder à l’esprit les points suivants :  

 L’étude a été commandée par Concur et livrée par le groupe Forrester Consulting. 
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 Forrester n’émet aucune hypothèse concernant le retour sur investissement potentiel dont peuvent bénéficier 
d’autres entreprises. Forrester recommande fortement aux lecteurs d'effectuer leurs propres calculs, en 
s'appuyant sur la structure d'évaluation fournie dans le rapport pour déterminer l'adéquation d’un 
investissement dans Concur. 

 Concur a examiné l’étude et a offert ses commentaires à Forrester, qui conserve néanmoins la maîtrise de son 
contenu et des résultats, et refuse les modifications qui entrent en contradiction avec eux ou qui entravent la 
compréhension de l’étude.  

 Les noms des clients interrogés ont été fournis par Concur. 

 Dans ce rapport, toutes les données financières ont été converties du Dollar à l’Euro en utilisant un taux de 
change fixe de $1 / 0.7649 €. 

Cadre et méthodologie TEI 

Introduction 
À partir des informations extraites des entretiens, Forrester a développé une structure Total Economic Impact™ pour les 
entreprises qui envisagent la mise en œuvre de Concur. L'objectif visé est d’identifier les coûts, les bénéfices, la souplesse 
et les facteurs de risque qui influent sur la décision d'investir. 

Approche et méthodologie 
Forrester a utilisé une approche à plusieurs étapes pour évaluer les effets de l'implémentation de Concur au sein d'une 
entreprise (voir Figure 1). Plus spécifiquement, nous avons : 

 Interrogé le personnel du marketing et des ventes de Concur et les analystes de Forrester pour collecter des 
données relatives à Concur et au marché auquel il s'adresse. 

 Interrogé quatre organisations qui utilisent actuellement Concur pour obtenir des données relatives aux coûts, 

bénéfices et risques. 

 Conçu une entreprise composite à partir des caractéristiques des entreprises interrogées (voir Annexe A). 

 Construit un modèle financier représentatif des entretiens au moyen de la méthodologie TEI. Le modèle 
financier est automatiquement rempli avec les données de coûts et de bénéfices obtenues à partir des entretiens 
tels qu'ils s'appliquent à l'organisation composite. 
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Figure 1 
Approche TEI 

 
Source : Forrester Research, Inc. 

Forrester a employé quatre éléments fondamentaux du TEI pour la structuration du service de Concur :  

1. Coûts. 

2. Bénéfices pour l'entreprise. 

3. Souplesse. 

4. Risques. 

Étant donné la sophistication croissante dont bénéficient les entreprises en matière d’analyse du retour sur 
investissement (ROI) associé aux investissements informatiques, la méthodologie TEI de Forrester joue un rôle utile en 
offrant une image complète de l’effet économique global des décisions d’investissement technologique. Reportez-vous à 
l’Annexe B pour obtenir des informations supplémentaires sur la méthodologie TEI. 

Analyse 

Points clés des entretiens 
Au total, quatre entretiens ont été menés dans le cadre de cette étude. Ils concernaient des représentants des clients 
suivants de Concur basés aux États-Unis et en Europe: 

1. Une chaîne de supermarchés basée aux États-Unis comptant plus de 500 magasins. 

2. Une société de services d'énergie basée aux États-Unis couvrant huit états. 

3. Une compagnie pharmaceutique internationale implantée dans 30 pays. 

4. Une société de conseil basée au Royaume-Uni comprenant des bureaux dans les principaux centres 
d’affaires aux quatre coins du monde. 

Concevoir une 

entreprise composite

Construire un modèle financier à l’aide de la méthologie TEI

 

Écrire une 

étude de cas 

 

Pratiquer un 

audit préalable 

 

Interroger 

les clients  
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Les quatre entretiens ont révélé que ces sociétés avaient enregistré les bénéfices suivants : 

 Réduction des coûts de traitement des notes de frais. En automatisant le processus de soumission, de 
rapprochement bancaire, de remboursement et de contrôle des frais, les clients sont parvenus à réduire les coûts 
de gestion du traitement des frais jusqu'à 50 %. 

 Réduction des frais non autorisés et accroissement de la prise de conscience et du respect des 
réglementations concernant les frais professionnels de l'entreprise. En utilisant des cartes de crédit pour 
payer les frais et en enregistrant les données relatives aux frais professionnels dans Concur, les clients pouvaient 
facilement identifier les frais professionnels non autorisés et non conformes. Les employés ont pris conscience 
de la sophistication accrue des contrôles effectués par la direction et ils ont modifié leur comportement de 
dépense en conséquence.  

 Accélération du remboursement des frais des employés. En éliminant le travail manuel de soumission des 
frais (copie, numérisation et envoi par fax des reçus) et en permettant aux employés de soumettre à tout 
moment leurs notes de frais de n'importe quel endroit via Internet, les clients ont constaté que la soumission des 
notes de frais était plus rapide et, par conséquent, que les employés obtenaient plus rapidement le 
remboursement. Ceci a augmenté la satisfaction des employés et a contribué à la soumission des notes de frais 
dans les délais. 

 Contrôle des frais de déplacement en vérifiant que les employés utilisent les fournisseurs préférés et en 
faisant observer la conformité aux règlements. Avant l'utilisation de Concur, les clients stipulaient les agences 
de voyage et les outils de réservation en ligne que les employés pouvaient utiliser pour prendre leurs 
dispositions de voyage. Toutefois, ils ont constaté que les employés effectuaient leurs réservations en utilisant la 
méthode de leur choix, et la direction avait des difficultés à leur faire respecter les règles de la société relatives 
aux déplacements. En utilisant Concur pour gérer les réservations de voyage, les clients ont augmenté le respect 
de leurs règles en matière de déplacements, entraînant au final une réduction des frais de déplacement. 

 Possibilité de ré-imputer les notes de frais avec exactitude du fait de la précision accrue de la comptabilité 
au niveau des frais de déplacement. En particulier, la société de conseils était capable de capturer avec 
précision les données concernant les frais de déplacement et de les ré-imputer à leurs clients dans des délais plus 
brefs. Ceci a permis de réduire les réticences de paiement de leurs clients basées sur les retards. 

 Négociations de tarifs plus favorables pour les hôtels. En utilisant les outils de  Business Intelligence Concur 
pour obtenir des informations sur les modèles et statistiques des réservations d'hôtel, les clients pouvaient 
négocier de meilleurs tarifs auprès de services d’hébergement préférés. 

 Élimination des frais liés à la numérisation et au stockage des enregistrements papier. L'utilisation des cartes 
de crédit pour payer les frais professionnels et l'enregistrement des données relatives aux frais professionnels 
dans Concur ont éliminé le papier du processus de notes de frais. Dès lors, les frais de numérisation et de 
stockage de ces enregistrements sur papier ont également été éliminés. 
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Organisation composite 
En s’appuyant sur les entretiens avec quatre clients dont les noms ont été fournis par Concur, Forrester a créé la 
structure TEI d’une organisation composite et l’analyse du retour sur investissement associée afin d’illustrer les 
domaines concernés par les implications financières.  

L'organisation composite que Forrester a synthétisée à partir de ces résultats correspond à une société de 1 milliard de 
dollars avec un siège social et 50 bureaux aux États-Unis. Cette organisation traite 18 000 notes de frais par an, et les 
employés font 10,200 réservations de voyage par an. La société a fourni des cartes de crédit d'entreprise à certains 
employés pour le paiement des frais professionnels, mais la plupart des frais étaient réglés au moyen de cartes de crédit 
personnelles ou en liquide. L'organisation avait instauré des règles concernant les frais et les déplacements mais elle 
avait des difficultés à les faire observer. 

Les objectifs principaux de l'organisation étaient de rationaliser la soumission des notes de frais et les processus de 
création du reporting, afin de pouvoir réduire les coûts de traitement, accroître la conformité aux règlements en matière 
de frais professionnels et obtenir une connaissance des données relatives aux frais professionnels pour en contrôler plus 
efficacement la gestion. De même, l'organisation souhaitait appliquer les réglementations en matière de déplacements et 
contrôler plus efficacement les frais correspondants. Reportez-vous à l'Annexe A pour une description complète de 
l'organisation composite. 

Hypothèses de la structure 
Le Tableau 2 fournit les hypothèses du modèle que Forrester a utilisées dans cette analyse.  

Tableau 2 : 
Hypothèse du modèle 

Réf. Mesure  Calcul  Valeur 

A1 
Nombre annuel de notes de frais 
soumises 

  18 000 

A2 
Nombre annuel de réservations 
de voyage 

  10 200 

A3 
Nombre annuel de réservations 
d'hôtel 

A2 x 0,8 8 000 

A4 Heures par année (L-V, 9-5)  2 080 

A5 Salaire annuel moyen des 
employés, charges comprises 

 45 302 € 

Source: Forrester Research, Inc. 
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Le taux d'escompte utilisé dans le calcul de la valeur actuelle (VA) et de la valeur actuelle nette (VAN) est de 10 %, et la 
durée de modélisation financière est de trois ans. Les entreprises utilisent généralement des taux d’escompte allant de 8 
à 16 % en fonction de leur environnement actuel. Il est vivement conseillé aux lecteurs de consulter le service financier 
de leur société respective pour déterminer le taux d’escompte le plus adapté à leur propre organisation. 

Coûts 
L'organisation composite a comptabilisé des coûts dans les domaines suivants : 

 Forfait unique payé à Concur pour l'installation des solutions de gestion des déplacements et des frais 
professionnels et la Business Intelligence. 

 Frais payés à Concur pour les frais professionnels, déplacements et rapports. 

 Coûts internes de gestion des relations avec Concur. 

Notez que Concur a fourni à Forrester les tarifs de tous les frais d'installation et de transactions. Les frais que les clients 
ont à payer à Concur peuvent varier. Forrester conseille vivement aux lecteurs de consulter Concur pour mieux 
comprendre les frais facturés et les services proposés. 

Forfait d'installation de Concur 
Concur facture un forfait unique pour l'installation de la solution de gestion des déplacements et des frais 
professionnels pour ses clients. Le forfait réel dépend de la taille de la société cliente, de la complexité de son 
environnement et de l'intégration requise avec les systèmes ERP et de carte de crédit. Pour l'organisation composite, le 
forfait d'installation est de 22 651 € (voir Tableau 3). 

Tableau 3 
Forfait d'installation de Concur 

Réf. Mesure Calcul Par période Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 Total 

B1 Coût des services professionnels   22 651 €         

B2 
Coûts de la main d'œuvre interne — 
Informatique             

Bt 
 Forfait d'installation de Concur B1 22 651 €         

Bto Total (original)   (22 651 €) 0 € 0 € 0 €  (22 651 €) 

Source : Forrester Research, Inc. 
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Forfait d'installation de la solution de Business Intelligence 
Tout comme pour la gestion des déplacements et des frais professionnels, Concur facture un forfait unique pour 
l'installation de la solution de Business Intelligence. Ce forfait varie en fonction des exigences de chaque client. Pour 
l'organisation composite, il est de 2 643 € (voir Tableau 4). 

Tableau 4 
Hypothèses du modèle 

Réf. Mesure Calcul Par période Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 Total 

C1 Coût des services professionnels   2 643 €         

Ct Forfait d'installation de la solution 
de Business Intelligence 

C1 2 643 €         

Cto Total (original)   (2 643 €) 0 € 0 € 0 € (2 643 €) 

Source : Forrester Research, Inc. 

Forfait de transactions de Concur 
Concur utilise un modèle à la transaction. Les frais de transaction facturés par Concur varient en fonction du nombre 
de transactions ainsi que d'autres facteurs. En ce qui concerne l'organisation composite, les frais pour chaque 
transaction s'élèvent à 5,29 €. Le montant facturé peut varier, et Forrester conseille vivement aux lecteurs de se procurer 
la grille tarifaire auprès de Concur. Une entreprise - comme notre organisation composite - qui réserve ses billets et 
autres dépenses ne sera facturée que pour le nombre de transactions effectuées. Sur la base d'un volume de transactions 
annuel de 18 000 notes de frais (1 500 par mois), le coût total des transactions se monte à 285 403 € (voir Tableau 5). 
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Tableau 5 
Forfait de transactions de Concur 

Réf. Mesure Calcul Par 
période Année 1 Année 2 Année 3 Total 

D1 
Frais de traitement des transactions 
(€/transaction) 

  5,29 €       

D2 
Nombre de transactions liées aux frais 
professionnels (annuel) 

  18 000       

Dt Frais de transactions de Concur D1*D2 95 134 €       

Dto Total (original)   €0 (95 134  €) (95 134 €) (95 134 €) (285 403 €)

Source : Forrester Research, Inc. 

Forfait pour la Business Intelligence 
La Business Intelligence s'accompagne d'un forfait mensuel fixe pour l'accès aux rapports offerts par le service. Pour 
l'organisation composite, nous avons estimé ce forfait à 1 888 €/mois. Le montant facturé peut varier et Forrester 
conseille vivement aux lecteurs de se procurer un calendrier des cotisations auprès de Concur. Le total des frais s'élève à 
67 953 € (voir Tableau 6) 

Tableau 6 
Forfait pour la Business Intelligence 

Réf. Mesure Calcul Par période Année 1 Année 2 Année 3 Total 

E1 Mensuel pour la Business 
Intelligence 

  1 888 €         

Et 
Forfait pour la Business 
Intelligence 

E1*12 22 651 €         

Eto Total (original)   0 € (22 651 €) (22 651 €) (22 651 €) (67 953 €) 

Source : Forrester Research, Inc. 
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Frais de gestion des relations avec Concur 
Un petit nombre d'heures est nécessaire à la gestion des relations avec Concur. Pour l'organisation composite, nous 
avons estimé ce temps à 2 heures par mois, soit un total de 1 568 € (voir Tableau 7). 

Tableau 7 
Frais de gestion des relations avec Concur 

Réf. Mesure Calcul Par 
période 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 Total 

F1 
Nombre d'employés intervenant dans la 
gestion des relations 

  1         

F2 
Tarif horaire des employés, charges 
comprises A5/A4 21,78 €         

F3 
Heures nécessaires à la gestion des 
relations par an 

2*12 24         

Ft Frais de gestion des relations avec Concur F1*F2*F3 523 €         

Fto Total (original)   0 € (523 €) (523 €) (523 €) (1 568 €) 

Source : Forrester Research, Inc. 

Frais de gestion des changements 
Les sociétés interrogées ont utilisé diverses méthodes pour former leurs employés à Concur. Ces tâches comprenaient la 
préparation et la conduite de séminaires en ligne de formation à Concur, la préparation et la publication d'informations 
et de réponses aux questions fréquentes sur un site Web interne, et l'explication des règlements applicables aux frais 
professionnels à l'intention des employés. Pour l'organisation composite, nous avons considéré que la main d'œuvre 
totale nécessaire à l'exécution de ces tâches représentait un montant de 3 775 € (voir Tableau 8). 
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Tableau 8 
Frais de gestion des changements 

Réf. Mesure Calcul Par période Année 1 Année 2 Année 3 Total 

G1 

Main d'œuvre pour la 
préparation et 
l'exécution de l'adoption 
de Concur 

 

3 775 €         

Gt 
Frais de gestion des 
changements 

G1 3 775 €         

Gto Total (original)   (3 775 €) 0 € 0 €  0 €  (3 775 €) 

Source : Forrester Research, Inc. 

Coûts totaux 
Le coût total sur trois ans pour le déploiement et le fonctionnement de Concur au sein de l'organisation s'élève à 
383 993 € (voir Tableau 9). 

Tableau 9 
Coûts totaux 

Coûts Initiaux Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Forfait d'installation de Concur (22 651)       (22 651) 

Forfait d'installation de la solution 
de Business Intelligence 

(2 643)       (2 643) 

Frais de transactions de Concur   (95 134) (95 134) (95 134) (285 403) 

Forfait pour la Business Intelligence   (22 651) (22 651) (22 651) (67 953) 

Frais de gestion des relations avec 
Concur 

  (523) (523) (523) (1 568) 

Frais de gestion des changements (3 775)    (3 775) 

Total (29 069 €) (118 308 €) (118 308 €) (118 308 €) (383 993 €) 

Source : Forrester Research, Inc. 
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Bénéfices 
L'organisation composite a généré des bénéfices quantifiables dans les domaines suivants : 

 Réduction des coûts de traitement des notes de frais. 

 Gain de productivité incrémentiel de la main d'œuvre résultant de l'automatisation du processus de gestion des 
frais professionnels. 

 Réduction des frais professionnels non approuvés et non conformes. 

 Réduction des frais de réservation de voyage. 

 Réduction des frais d’hébergement du fait des négociations de tarifs. 

 Élimination des frais de stockage des enregistrements. 

Réduction des coûts de traitement des notes de frais 
Concur a permis aux sociétés interrogées d'automatiser la plupart des processus associés à la gestion des notes de frais. 
Le premier facteur ayant contribué aux économies était l'élimination des processus manuels. Ces processus manuels 
comprenaient la soumission des notes de frais, la saisie des données, le classement et le rapprochement bancaire des 
frais, ainsi que le remboursement des employés. Le degré d'automatisation atteint dépendait de l'utilisation par chaque 
société de cartes de crédit pour l'intégration des frais professionnels et des données entre les systèmes de carte de crédit, 
de réservation de voyage et de finances internes. Nous avons considéré que l'organisation composite utilisait des cartes 
de crédit pour les frais professionnels et qu'elle était parvenue à une intégration étroite entre les différents systèmes.  

Avant l'introduction de Concur, les processus de gestion des frais professionnels de l'organisation composite étaient 
entièrement manuels, et les coûts de traitement s'élevaient à 23 € par note de frais. Après l'introduction de Concur et 
l'intégration nécessaire des divers systèmes, les coûts de traitement ont chuté à 9 € par note de frais y compris les frais de 
transaction payés à Concur. La source principale de réduction des coûts était l'élimination de la main d'œuvre utilisée 
pour la saisie des données, le contrôle, le paiement et le rapprochement bancaire. Si l'on considère que l'organisation 
composite traite 1 500 notes de frais par mois, les économies totales réalisées sont de 733 894 € (voir Tableau 10). 
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Tableau 10 
Réduction des coûts de traitement des notes de frais 

Réf. Mesure Calcul Par 
période Année 2 Année 3 Total 

H1 
Coût de traitement d'une note de frais avant 
l'introduction de Concur 

  23 €       

H2 Coût de traitement d'une note de frais après 
l'introduction de Concur 

  9 €       

H3 Nombre de notes de frais par an 1 500*12 18 000       

Ht Réduction des coûts de traitement des notes de 
frais 

(H1-H2)*H3 244 631 €       

Hto Total (original)   244 631 € 244 631 € 244 631 € 733 894 € 

Source : Forrester Research, Inc. 

Gain de productivité incrémentiel de la main d'œuvre 
L'automatisation du traitement des notes de frais a éliminé le recours à la main d'œuvre dans divers processus. Nous 
avons appris lors des entretiens que la main d'œuvre utilisée pour effectuer la saisie, le contrôle et le rapprochement 
bancaire des données était généralement comprise entre 1,5 et 1,75 ETP. Ce chiffre ne comprend pas le temps cumulatif 
dont les employés ont besoin pour soumettre une note de frais. Étant donné qu'il s'agit là d'un bénéfice faible, nous 
considérons que 50 % du gain de productivité est capturé, ce qui engendre un bénéfice total de 118 918 € (voir 
Tableau 11). 
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Tableau 11 
Gain de productivité incrémentiel de la main d'œuvre 

Réf. Mesure Calcul Par 
période Année 2 Année 3 Total 

I1 Nombre d'employés économisés   1,75       

I2 
Salaire annuel des employés, charges 
comprises 

  45 302 €       

I3 Pourcentage capturé   50 %       

It 

Gain de productivité incrémentiel de 
la main d'œuvre résultant de 
l'automatisation du processus de 
gestion des frais professionnels 

I1*I2*I3 39 639 €       

Ito Total (original)   39 639 € 39 639 € 39 639 € 118 918 € 

Source : Forrester Research, Inc. 

Réduction des frais professionnels non conformes 
Nous avons appris auprès des sociétés interrogées que Concur leur permettait d'instaurer des règlements et des 
directives internes en matière de frais professionnels, en particulier des règles concernant les frais professionnels et les 
limites de frais autorisables. Les sociétés ont constaté qu'elles pouvaient facilement détecter les frais professionnels non 
conformes car Concur les signalait par un indicateur. Dans le cas des sociétés qui avaient des difficultés à suivre les 
données des employés par rapport aux règles sur les frais professionnels, Concur a permis aux employés d'être plus 
conscients et de mieux connaître les règles de l'entreprise en la matière. 

Les sociétés que nous avons interrogées ont constaté des réductions de plusieurs ordres de grandeur des notes de frais 
soumises. Cette réduction était généralement plus importante au cours de l'Année 1 et diminuait au fur et à mesure que 
les employés anciens et nouveaux apprenaient à connaître les règles de l'entreprise. En ce qui concerne l'organisation 
composite, la réduction des frais professionnels non conformes était de 75 504 € pour l'Année 1 et de 15 101 € pour 
chaque année suivante, soit une économie totale de 105 705 € (voir Tableau 12). 
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Tableau 12 
Réduction des frais professionnels non conformes 

Réf. Mesure Calcul Par période Année 2 Année 3 Total 

J1 
Réduction des frais 
professionnels non 
approuvés et non conformes 

  75 504 €       

Jt 
Réduction des frais 
professionnels non 
approuvés et non conformes 

J1 75 504 €       

Jto Total (original)   75 504 € 15 101 € 15 101 € 105 705 € 

Source : Forrester Research, Inc. 

Réduction des frais de réservation de voyage 
Les sociétés interrogées avaient des exigences largement distinctes en matière de déplacements professionnels. Dans le 
cas de la chaîne de supermarchés, les déplacements se limitaient en général à une petite région et s'effectuaient en 
voiture. En revanche, les déplacements de la société de conseil s'effectuaient tous au niveau international, par avion. En 
conséquence, les coûts de déplacements des sociétés interrogées variaient très largement. Concur a fait économiser de 
l'argent aux sociétés interrogées en réduisant le recours aux agents de voyage physiques, en offrant des frais de 
transaction moins élevés et en faisant appliquer les limites de frais sur les réservations de vols et d'hôtels. Concur peut 
proposer des économies supplémentaires potentielles en autorisant le libre-service pour les changements, les 
annulations et les modifications de réservations, ainsi que des capacités de « n'importe où n'importe quand ». 

Nous avons considéré que la société composite utilisait une combinaison d'agents de voyages externes et de réservations 
ponctuelles en ligne, et qu'elle avait peu de capacité à faire appliquer les règles en matière de déplacements. Le coût 
moyen pour effectuer une réservation de voyage était de 30 €. Après la mise en œuvre de la solution Concur, ce coût est 
tombé à 11 €. Cette économie a été obtenue en augmentant le libre-service des employés et en faisant observer les règles 
concernant les déplacements (par exemple, par l'utilisation des fournisseurs préférés et le respect des plafonds de frais). 
Ceci a pour résultat une économie totale de 577 602 € (voir Tableau 13). Forrester reconnaît que les sociétés peuvent 
réaliser des économies encore plus substantielles en fonction de leurs situations particulières. Nous encourageons les 
lecteurs à examiner de près leurs propres coûts de déplacements afin de déterminer les économies qui peuvent être 
réalisées. 
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Tableau 13 
Réduction des frais de réservation de voyage 

Réf. Mesure Calcul Par période Année 2 Année 3 Total

K1 
Coût nécessaire pour effectuer une réservation de 
voyage avant Concur 

  30 €       

K2 
Coût nécessaire pour effectuer une réservation de 
voyage après la mise en œuvre de Concur 

  11 €       

K3 Nombre annuel de réservations de voyage   10 200       

Kt Réduction des frais de réservation de voyage (K1-K2)*K3 192 534 €       

Kto Total (original)   192 534 € 192 534 € 192 534 € 577 602 €

Source : Forrester Research, Inc. 

Réduction des frais d’hébergement au moyen des négociations de tarifs 
Nous avons appris par les sociétés interrogées que Concur offrait la capacité de regrouper et d'analyser les données des 
déplacements, particulièrement lorsque leur solution de Business Intelligence est utilisée pour l'analyse et la création de 
rapports. Ceci a permis aux sociétés d'identifier des modèles de déplacements et d'utiliser ces informations pour 
négocier de meilleurs tarifs avec les fournisseurs. 

Pour l'organisation composite, nous avons considéré qu'elle utilisait les connaissances issues des données relatives aux 
déplacements pour négocier de meilleurs tarifs d’hébergement avec une chaîne d'hôtels. Dans ce cas, l'organisation 
composite est parvenue à réduire ses tarifs d'hôtel de 11 € par nuit en moyenne, permettant ainsi à la société de réaliser 
une économie totale de 277 249 € (voir Tableau 14). Forrester reconnaît que chaque société est certainement capable de 
négocier avec une large gamme de fournisseurs (par exemple, hôtels, compagnies aériennes, agences de location de 
voiture) et de réaliser des économies plus importantes que celles illustrées ici. 
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Tableau 14 
Réduction des frais d’hébergement 

Réf. Mesure Calcul Par période Année 2 Année 3 Total 

L1 
Réduction négociée des frais 
d'hôtel (par nuit) 

  11 €  

L2 
Nombre de réservations de 
nuits d'hôtel par an 

  8 160  

Lt 
Réduction des frais de 
logement du fait des 
négociations de tarifs 

L1*L2 92 416 €  

Lto Total (original)   92 416 € 92 416 € 92 416 € 277 249 € 

Source : Forrester Research, Inc. 

Élimination du coût de traitement et de stockage des enregistrements papier 
Avant d'utiliser Concur, les sociétés que nous avons interrogées appliquaient pour le traitement des notes de frais des 
processus consommant une grosse quantité de papier. Au final, les employés envoyaient des copies papier de leurs frais 
professionnels (reçus) et de leurs notes de frais à un emplacement central. Les enregistrements papier étaient stockés à 
un emplacement hors site pour des raisons de réglementation, de conformité et de contrôle. Dans certains cas, les 
enregistrements papier étaient d'abord numérisés puis détruits. 

Pour l'organisation composite, nous avons considéré qu'elle utilisait le stockage hors site des enregistrements papier. En 
effectuant le suivi des frais professionnels et en générant des rapports électroniques et automatisés au moyen de 
Concur, l'organisation composite est parvenue à éliminer le besoin de stockage hors site des enregistrements. Par 
ailleurs, les frais de courrier et de traitement associés aux reçus papier ont également été éliminés. Ceci a permis à 
l'organisation composite d'économiser un total de 50 965 € (voir Tableau 15). 
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Tableau 15 
Coût de traitement et de stockage des enregistrements papier 

Réf. Mesure Calcul Par période Année 2 Année 3 Total 

M1 
Envoi des reçus de frais professionnels et frais de 
classement 

 13 213 €   

M2 
Coût annuel de stockage des enregistrements 
papier hors site 

  3 775 €      

Mt Élimination des frais de traitement et de 
stockage des enregistrements 

M1+M2 3 775 €      

Mto Total (original)   16 649 € 16 649 € 16 649 € 50 965 € 

Source : Forrester Research, Inc. 

Bénéfices totaux 
L'organisation composite a enregistré un bénéfice total de 1 864 332 € (voir Tableau 16). 
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Tableau 16 
Bénéfices totaux 

Bénéfices Initiaux Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Réduction des coûts de traitement 
des notes de frais 

  244 631 244 631 244 631 733 894 

Gain de productivité incrémentiel 
de la main d'œuvre résultant de 
l'automatisation du processus de 
gestion des frais professionnels 

  39 639 39 639 39 639 118 918 

Réduction des frais professionnels 
non approuvés et non conformes 

  75 504 15 101 15 101 105 705 

Réduction des frais de réservation 
de voyage 

  192 534 192 534 192 534 577 602 

Réduction des frais de logement 
du fait des négociations de tarifs 

  92 416 92 416 92 416 277 249 

Élimination des frais de stockage 
des enregistrements 

  16 988 16 988 16 988 50 965 

Total   661 713 € 601 310 € 601 310 € 1 864 332 € 

Source : Forrester Research, Inc. 

Souplesse 
La souplesse, telle que définie par la méthodologie TEI, correspond à un investissement en vue d'acquérir une capacité 
ou une fonction supplémentaire qui pourrait se traduire par des avantages opérationnels en vue d'un investissement 
ultérieur. L’organisation bénéficie ainsi du « droit » ou de la capacité à lancer de futures initiatives sans y être toutefois 
obligée. Il existe plusieurs scénarios possibles dans lequel un client peut choisir d'implémenter Concur pour réaliser 
ensuite les utilisations et les opportunités commerciales supplémentaires offertes par cette solution. La souplesse peut 
également être quantifiée dans le cadre de l'évaluation d'un projet spécifique (voir l'Annexe B pour de plus amples 
détails). 

Les sociétés qui investissent dans Concur peuvent étendre son utilisation en optimisant les différents types de frais 
professionnels traités au moyen de ce produit. À titre d'exemple, on peut citer les fournitures nécessaires pour 
accomplir le travail. 

Risques 
Forrester définit deux types de risques associés à cette analyse : le risque de mise en œuvre et le risque d'impact. Le 
« risque de mise en œuvre » est le risque qu'un investissement proposé dans Concur s'écarte des exigences initiales ou 
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attendues, avec pour conséquence des coûts plus élevés que ceux anticipés. Le « risque d'incidence » est le risque que 
l'investissement dans Concur ne réponde pas aux besoins opérationnels ou technologiques de l'entreprise, conduisant à 
des bénéfices globaux inférieurs. Plus l'incertitude est grande, plus l'éventail des résultats possibles est vaste concernant 
les estimations de coûts et de bénéfices.  

La prise en compte quantitative du risque d'investissement et d'incidence par l'ajustement direct des estimations 
financières conduit à une projection plus pertinente et plus exacte du retour sur investissement (ROI). En règle 
générale, les risques affectent les coûts car ils augmentent les estimations initiales, et ils affectent les bénéfices car ils 
réduisent les estimations initiales. Les chiffres ajustés en tenant compte des risques doivent être considérés comme des 
attentes « réalistes », car ils représentent la valeur attendue en prenant les risques en considération.  

Les risques suivants de mise en œuvre affectant les coûts sont identifiés dans le cadre de cette analyse : 

 Le coût lié au déploiement des solutions de gestion des déplacements et des frais professionnels et de Business 
Intelligence de Concur peut varier en fonction de la complexité des systèmes, de l'intégration et d'autres tâches 
d'installation. 

 Les coûts par transaction varient selon le volume de transactions. 

Les risques suivants d'incidence affectant les bénéfices sont identifiés dans le cadre de cette analyse : 

 Les coûts de gestion des frais professionnels avant l'introduction de Concur varient en fonction du processus de 
gestion des frais professionnels de chaque organisation. En particulier, ceci dépend du niveau d'automatisation 
existant et de la conformité des employés à la réglementation concernant les frais professionnels. 

 Les économies réalisées en termes de gestion des frais professionnels dépendront du degré d'automatisation et 
d'intégration des systèmes introduit dans le processus et des frais de transaction facturés par Concur. 

 Les coûts de réservations de voyage avant l'utilisation de Concur varient pour chaque organisation en fonction du 
recours aux agents de voyages physiques et de la conformité aux réglementations sur les déplacements. 

 Les économies réalisées en termes de réservations de voyage varient en fonction du niveau de libre-service utilisé 
par les employés et de la capacité de chaque organisation à négocier les tarifs avec les fournisseurs de voyage. 

Le Tableau 17 illustre les valeurs utilisées pour l'ajustement au risque et à l'incertitude des estimations des coûts et des 
bénéfices. Le modèle TEI applique une méthode de distribution triangulaire pour calculer les valeurs ajustées en tenant 
compte des risques. Pour élaborer la distribution, il est nécessaire d'estimer d'abord les valeurs basses, les valeurs les plus 
probables et les valeurs hautes pouvant exister dans l'environnement actuel. La valeur ajustée en tenant compte des 
risques représente la moyenne de ces valeurs. Forrester recommande vivement aux lecteurs d'effectuer leur propre 
évaluation des risques en fonction de leur propre estimation des coûts et des bénéfices. 
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Tableau 17 
Ajustements des risques liés aux coûts et aux bénéfices 

Réf. Coûts Faible Le plus 
probable Elevé Moyenne 

B1 Coût des services professionnels 22 651 € 22 651 € 30 201 € 25 167 € 

C1 Coût des services professionnels 1 888 € 2 643 € 3 775 € 2 768 € 

D1 
Frais de traitement des transactions liées aux frais professionnels 
(€/transaction) 

4,23 € 5,29 € 6,04 € 5,19 € 

F3 Heures 24 24 48 32 

Réf. Bénéfices Faible Le plus 
probable Elevé Moyenne 

H1 Coût de traitement d'une note de frais avant l'introduction de 
Concur 

15 € 15 € 23 € 17,7 € 

I1 Nombre d'employés économisés 1,5 1,75 1,75 1,67 

J1 
Réduction des frais professionnels non approuvés et non 
conformes pour l'Année 1 

60 403 € 75 504 € 75 504 € 70 470 € 

K1 
Coût nécessaire pour effectuer une réservation de voyage avant 
Concur 

26 € 30 € 30 € 29 € 

L1 Réduction négociée des frais d'hôtel (par nuit) 8 € 11 € 11 € 10 € 

Source : Forrester Research, Inc. 

Forrester recommande vivement aux lecteurs d'effectuer leur propre évaluation des risques en fonction de leur propre 
estimation des coûts et des bénéfices.  
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Synthèse des résultats financiers 

Les résultats financiers calculés aux sections sur les coûts et les bénéfices peuvent être utilisés pour déterminer le retour 
sur investissement, la valeur actuelle nette et le délai de rentabilité de l'investissement de la société dans Concur. Ces 
résultats sont présentés dans le Tableau 18 ci-dessous. 

Tableau 18 
Flux de trésorerie (non ajusté en fonction des risques) 

 Flux de trésorerie (estimations initiales) 

 Initiaux Année 1 Année 2 Année 3 Total Valeur actuelle 

Bénéfices 0  € 661 713 € 601 310 € 601 310 € 1 864 332 € 1 550 280 € 

Coûts (29 069 €) (118  308 €) (118  308 €) (118  308 €) (383 993 €) (323 284 €) 

Bénéfices nets (29 069 €) 543 405 € 483 002 € 483 002 € 1 480 339 € 1 226 997 € 

Retour sur investissement 380 %      

Délai de rentabilité (mois) 7,7      

Source : Forrester Research, Inc. 

Le Tableau 19 ci-dessous présente le ROI, la VAN et le délai de rentabilité ajustés au risque. Ces valeurs sont 
déterminées en appliquant les valeurs d'ajustement au risque du Tableau 17 dans la section Risques aux montants des 
coûts et des bénéfices des Tableaux 9 et 16. 
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Tableau 19 
Flux de trésorerie (ajusté en fonction des risques) 

 Flux de trésorerie (estimations ajustées en fonction des risques) 

 Initiaux Année 1 Année 2 Année 3 Total Valeur actuelle 

Bénéfices 0 €  586 046 € 529 670 € 529 670 € 1 645 385 €  1 368 461 € 

Coûts (31 711 €) (116 670 €) (116 670 €) (116 670 €) (381 723 €) (321 853 €) 

Bénéfices nets (31 711 €) 469 375 €  412 999 €  412 999 € 1 263 663 €   1 046 608 €  

Retour sur 
investissement 325 %      

Délai de rentabilité 
(mois) 9,7      

Source : Forrester Research, Inc. 
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Solution de gestion des déplacements et des frais professionnels de Concur : 
présentation 

La solution de gestion des déplacements et des frais professionnels de Concur est une solution intégrée et à la demande 
de réservations de voyage et de création de rapports sur les frais professionnels, qui permet aux entreprises de gérer, 
d'analyser et de réduire le coût de leurs frais professionnels de voyage et loisir. Concur fournit une solution de bout en 
bout rationalisée qui contrôle les frais de déplacements avant même qu'ils ne soient encourus, qui automatise le 
processus de note de frais et de rapprochement bancaire, qui fait appliquer la conformité aux politiques de l’entreprise, 
qui rembourse automatiquement les employés et les cartes de crédit d'entreprise, et qui analyse les données des 
déplacements et des reçus afin de fournir des renseignements exploitables. Pour les organisations, Concur : 

 Offre un contenu de voyage diversifié à partir de sources multiples, comprenant de nombreux GDS, tarifs Web de 
fournisseurs et connexions directes.  

 Simplifie la réservation de voyage tout en mettant automatiquement en application la conformité sur le point 
d'achat. 

 Réduit le temps et les ressources nécessaires au traitement des notes de frais et des paiements au moyen d'un flux 
de travail automatisé. 

 Fournit une fonctionnalité mobile pour permettre la gestion de l'itinéraire ainsi que la capture des frais au cours 
des déplacements. 

 Raccourcit les délais de remboursement pour les employés tout en assurant que les fournisseurs de cartes sont 
payés dans des délais brefs, ce qui augmente la satisfaction et réduit les coûts. 

 Fournit une visibilité sur le total des frais et sur les comportements d'achat, permettant ainsi aux organisations 
d'identifier les opportunités d'améliorations en continu. 

Annexe A : Description de l’organisation composite 

Dans cette étude TEI, Forrester a créé une organisation composite qui illustre les coûts et les bénéfices quantifiables, le 

risque et la souplesse de la mise en œuvre de Concur. Cette organisation composite est issue des quatre entretiens 
d'utilisateurs menés dans le cadre de cette étude. 

L'organisation composite est une société de 1 milliards de dollars dont le siège social se trouve aux États-Unis. Elle 
comprend des bureaux de vente et de distribution dans 50 sites aux États–Unis. L'organisation vend des produits 
provenant d'Asie et d'Amérique du Sud. Elle compte 4 000 employés. Près de 2 500 employés soumettent des notes de 
frais, et 500 employés voyagent dans le cadre de leurs fonctions. L'organisation traite 18 000 notes de frais par an. Les 
employés font 10,200 réservations de voyage par an, comprenant les vols, trains, hôtels et location de voiture. La société 
a fourni des cartes de crédit d'entreprise à certains employés pour le paiement des frais professionnels, mais la plupart 
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des frais étaient réglés au moyen de cartes de crédit personnelles ou en liquide. L'organisation avait instauré des règles 
concernant les frais et les déplacements mais elle avait des difficultés à les faire observer. 

Réservations de voyage et traitement des frais professionnels avant la mise en œuvre de Concur 
Avant l'introduction de Concur, les processus liés aux notes de frais étaient manuels. Les employées remplissaient des 
notes de frais papier et faisaient des copies des reçus, lesquels étaient soumis au responsable pour approbation. Les 
employés distants pouvaient soit numériser ces documents et les envoyer par e-mail ou par voie postale à leur 

responsable. Une fois approuvées par le responsable, les données des frais professionnels étaient indexées dans le 
système de comptabilité. Des audits de conformité occasionnels étaient effectués, mais il n'y avait aucune méthode 
systématique pour détecter les frais professionnels non conformes. Le remboursement des employés s'effectuait par 
virement direct sur le compte bancaire de l'employé. Les notes de frais et les reçus papier étaient numérisés en vue de 
l'archivage, et les documents papier étaient ensuite détruits. Les employés qui effectuaient des déplacements étaient 
supposés utiliser une agence de voyage approuvée, mais ils prenaient souvent des dispositions en utilisant d'autres sites 
de voyage en ligne et ignoraient les limites de frais autorisées. 

La nature manuelle du traitement des notes de frais facilitait les abus. L'organisation avait des difficultés à faire 
appliquer ses réglementations en matière de frais professionnels car il était trop compliqué de former des responsables 
et de les maintenir informés des modifications apportées aux réglementations. L'organisation ne disposait pas d'un 
vaste personnel dédié au contrôle des notes de frais, ce qui rendait sporadique la détection des frais professionnels non 
conformes. L'organisation n'avait pas mis en place de mécanisme assurant l'analyse des frais professionnels de ses 
employés car il n'y avait aucun mécanisme pour capturer et stocker les données relatives aux frais professionnels à un 
tel niveau de détail. 

Réservations de voyage et traitement des frais professionnels après la mise en œuvre de Concur 
Les objectifs principaux de l'organisation étaient de rationaliser sa solution d'approvisionnement de voyages, la 
soumission des notes de frais et les processus de création de rapports afin de pouvoir réduire les coûts de traitement, 
accroître la conformité aux règlements en matière de frais professionnels, et obtenir une connaissance des données 
relatives aux frais professionnels afin d'en contrôler plus efficacement la gestion. De même, l'organisation souhaitait 
appliquer les règles en matière de déplacements et contrôler plus efficacement les frais de déplacement. 

Pour atteindre ses objectifs, l'organisation s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'une solution sans papier qui puisse 
être utilisée à partir de n'importe quel endroit. Elle a dès lors émis des cartes de crédit d'entreprise à utiliser pour le 
paiement de tous les frais professionnels encourus par les employés hors des limites normales d'approvisionnement et 
de frais. La carte de crédit devait permettre à la société d'assurer le suivi des frais encourus par l'employé ou le service et 
d'attribuer automatiquement, dans la mesure du possible, des codes de frais. L'organisation recevait du fournisseur de la 
carte de crédit des sources de données qui étaient chargées directement dans le système de reporting des frais 
professionnels. La société a également opté pour une solution Web accessible via Internet afin que les employés 

puissent soumettre leurs notes de frais depuis n'importe quel endroit. 
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Annexe B : Présentation de Total Economic Impact™ 

L'impact économique total (TEI) est une méthodologie élaborée par Forrester Research pour affiner les processus de 
prise de décision en matière de technologie et pour aider les fournisseurs à transmettre la proposition de valeur de leurs 
produits et de leurs services aux clients. La méthodologie TEI permet aux entreprises de démontrer, justifier et 
concrétiser la valeur tangible des initiatives informatiques à la direction et aux autres décideurs stratégiques. 

La méthodologie TEI s’appuie sur quatre composantes pour évaluer la valeur de l’investissement : bénéfices, coûts, 
risques et souplesse.  

Bénéfices 
Les bénéfices représentent la valeur apportée à l'entreprise utilisatrice, au niveau des services informatiques et/ou des 
divisions opérationnelles, grâce au produit ou au projet proposé. Bien souvent, les exercices servant à justifier 
l'investissement dans un produit ou un projet se concentrent seulement sur le coût informatique et la réduction des 
coûts, et étudient peu les effets de la technologie sur l'ensemble de l'entreprise. La méthodologie TEI et le modèle 
financier qui en résulte accordent autant d'importance à la mesure des bénéfices qu'à celle des coûts, pour un examen 
complet de l'influence de la technologie sur toute l'entreprise. L’estimation des avantages nécessite un dialogue clair 
avec l’entreprise utilisatrice pour une compréhension précise de la valeur créée. Par ailleurs, Forrester exige également 
une relation de responsabilité claire et nette entre la mesure et la justification des estimations en matière de bénéfices, 
une fois le projet réalisé. Cela permet de garantir que les estimations des bénéfices sont directement traduisibles en 
termes de rentabilité  

Coûts 
Les coûts correspondent à l’investissement nécessaire pour bénéficier de la valeur ou des avantages du projet proposé. 
Le service informatique ou les divisions opérationnelles peuvent être amenés à supporter les coûts de la main-d'œuvre 
(toutes charges sociales comprises), des sous-traitants ou des équipements. Les coûts prennent en compte tous les 
investissements et les dépenses nécessaires pour apporter la valeur proposée. Par ailleurs, la catégorie coûts de la 
méthodologie TEI contient tous les coûts marginaux en plus de ceux de l’environnement existant pour calculer les coûts 
permanents associés à la solution. Tous les coûts doivent être liés aux bénéfices générés. 

Risques 
Les risques mesurent l'incertitude quant aux estimations des avantages et des coûts de l'investissement. L’incertitude est 
mesurée de deux manières : 1) la probabilité que les estimations de coûts et de bénéfices correspondront aux projections 
initiales, et 2) la probabilité que les estimations seront mesurées et suivies au fil du temps. TEI applique une fonction de 
densité de probabilité appelée « distribution triangulaire » des valeurs entrées. Au minimum, trois valeurs sont calculées 
afin d'estimer l'étendue des coûts et des avantages. 

Souplesse 
Selon la méthodologie TEI, les bénéfices directs représentent une partie de la valeur de l’investissement. Ils constituent 
généralement le principal moyen de justifier un projet. Toutefois, Forrester considère que les entreprises devraient être 
capables de mesurer la valeur stratégique d'un investissement. La souplesse représente la valeur qu’il est possible 
d’obtenir dans le cas d’un investissement supplémentaire ultérieur. Par exemple, l'investissement dans la mise à jour 



Forrester Consulting 

Impact économique global de la solution de gestion des déplacements et des frais professionnels de Concur 

Page 28 

d'une suite d'outils de productivité au niveau de l'entreprise peut déboucher sur une plus grande standardisation (et 
efficacité) et réduire les coûts associés aux licences. Néanmoins, une fonction incorporée de collaboration peut 
entraîner un niveau de productivité plus élevé lorsqu'elle est activée. Elle ne peut être utilisée qu'après un investissement 
supplémentaire en formation au moment opportun. Cependant, la possibilité de profiter de ce bénéfice offre une valeur 
actuelle qu'il est possible d'estimer. Le composant souplesse de la méthodologie TEI quantifie cette valeur. 

Annexe C : Glossaire 

Taux d’escompte : taux d’intérêt utilisé dans l’analyse du flux de trésorerie pour prendre en compte la valeur de l’argent 
à un moment donné. Bien que la Banque centrale établisse le taux d'escompte, les sociétés définissent souvent leur 
propre taux d'escompte en fonction de leur environnement d'activité et d'investissement. Forrester se base sur un taux 
d’escompte annuel de 10 % pour cette analyse. Les entreprises utilisent généralement des taux d’escompte allant de 8 à 
16 % en fonction de leur environnement actuel. Il est vivement conseillé aux lecteurs de consulter leur service financier 
respectif pour déterminer le taux d'escompte le mieux adapté à leur entreprise.  

Valeur actuelle nette (VAN) : valeur actuelle des flux de trésorerie futurs (escomptés) à un taux d’intérêt donné (taux 
d’escompte). Une VAN positive pour un projet indique habituellement que l’investissement doit être réalisé à moins 
que la VAN d’autres projets ne dépasse celle-ci. 

Valeur actuelle (VA) : valeur actuelle des estimations de coûts et d’avantages (escomptées) à un taux d’intérêt donné 
(taux d’escompte). La VA des coûts et des avantages est intégrée à la valeur actuelle nette totale des flux de trésorerie.  

Délai de rentabilité : point d’équilibre d’un investissement. Point dans le temps auquel les bénéfices nets (minorés des 
coûts) sont équivalents à l'investissement ou au coût initial. 

Retour sur investissement (ROI) : mesure du retour attendu d’un projet en pourcentage. Le retour sur investissement 
est calculé en divisant les bénéfices nets (avantages minorés des coûts) par les coûts. 

Remarque sur les tableaux des flux de trésorerie 
Vous trouverez ci-dessous une remarque concernant les tableaux des flux de trésorerie utilisés dans le cadre de cette 
étude (voir le tableau d'exemple ci-dessous). La colonne de l'investissement de départ contient les coûts supportés à l'« 
instant 0 » ou au début de l'année 1. Ces coûts ne font l'objet d'aucun escompte. Tous les autres flux de trésorerie de 
l'année 1 à l'année 3 sont escomptés au taux d'escompte (illustré à la section Hypothèses de la structure) à la fin de 
l'année. La valeur actuelle (VA) est calculée pour chaque estimation du coût et du bénéfice totaux. Toutefois, le calcul de 
la valeur actuelle nette (VAN) nécessite que les tableaux de synthèse contiennent la somme de l'investissement initial et 
des flux de trésorerie escomptés de chaque année.  
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Tableau [Exemple] 
Exemple de tableau 

Réf. Catégorie Calcul Coût initial Année 1 Année 2 Année 3 Total 

                

Source : Forrester Research, Inc. 

Annexe D : Notes 
1 Forrester ajuste ces résultats financiers en tenant compte des risques pour prendre en considération l'incertitude qui 
affecte l'estimation des coûts et des avantages. Pour obtenir davantage d'informations sur les risques, veuillez vous 

reporter à la page 17. 


