
Services financiers intelligents 
Comment concilier croissance 
et développement ?
Quels défis relèvent les entreprises performantes en phase 
de croissance ? Quels enseignements en tirer ? Cette nouvelle 
étude menée avec le concours d’Oxford Economics, auprès 
de 500 responsables financiers et informatiques, dévoile 
des résultats édifiants.1
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Les 4 principales raisons pour lesquelles les entreprises se développent :

La quête de croissance est un gage de réussite pour l’entreprise.

33%
Gagner des parts 

de marché

32%
Résister à une 

concurrence accrue

31%
Augmenter l’efficacité 

opérationnelle

En phase de développement, générer de la croissance 
reste compliqué.

Les responsables financiers consacrent leur temps à des tâches quotidiennes chronophages :

Traitement des notes de frais

Gestion des flux de trésorerie

Planning et analyses financières

Gestion des frais de déplacements professionnels

Traitement des factures fournisseurs 

L’augmentation des effectifs n’est pas une solution 
et peut être source de difficultés.

Une entreprise qui étoffe ses effectifs, passent 
en effet plus de temps à assurer :

• La gestion des dépenses et des flux de trésorerie
• Le traitement des notes de frais
• L’alignement de la stratégie avec les donneurs d’ordre
• Le planning et les analyses financières

52%
des entreprises déclarent 

que la gestion des notes de 
frais est plus compliquée 

en phase de post-
développement.

des entreprises rencontrent des difficultés 
pour gérer le nombre croissant
de factures fournisseurs.

41% 

La maîtrise des dépenses est la clef d’une stratégie 
de développement réussie.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires et le bénéfice croissent rapidement investissent 
massivement dans des opérations liées à leur développement, notamment :

93% 
de celles qui ont acquis
ou fusionné avec 
une autre organisation

de celles qui ont augmenté 
significativement leurs 
résultats financiers

88% 
de celles qui ont 
sensiblement accru 
leurs effectifs

84% 

La maîtrise des dépenses impacte des domaines 
aussi divers que :

• La capacité à rebondir
• La communication entre les départements
• Les valeurs et la satisfaction des collaborateurs

62%
des entreprises n’ayant 

aucune maîtrise de leurs 
dépenses, déclarent être moins 

réactives au changement.

Un contrôle intelligent des dépenses permet 
une croissance rentable, sans augmentation des effectifs.

81% 
des entreprises 
déclarent pouvoir 
tirer parti d'une 
meilleure maîtrise 
de leurs dépenses.
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En savoir plus

Services financiers et informatiques : 
le temps des alliances.
Avec les solutions SAP® Concur®, les responsables informatiques 
automatisent les processus de gestion des frais et déplacements 
professionnels. Les responsables financiers pourront ainsi avoir une 
visibilité globale sur les dépenses des salariés et donc être plus efficace 
dans leur gestion des coûts. Ensemble, ils optimisent la gestion 
des flux de trésorerie de manière à booster la croissance.

Visionnez la table-ronde télévisée avec SCOR et PwC, et découvrez 
comment harmoniser la gestion des notes de frais dans les organisations 
internationales et interculturelles !
1. « Managing an Expansion: Keys to Successful Business Growth, » Oxford Economics, T1 2019.
2. Données brutes de « Managing an Expansion: Keys to Successful Business Growth, » Oxford Economics, T1 2019.

20%
Améliorer l’expérience et 

la satisfaction clients

53%
53%

50%
46%

43%
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74%
des grandes entreprises 

manquent d’une visibilité réelle 
sur leurs dépenses.

des responsables informatiques 
déclarent collecter beaucoup plus 

de données en phase 
de post-développement.

61%

Les entreprises ayant opté pour une solution technologique afin de doper 
leur croissance ont adopté :2 

33%
Une solution 

analytique

24%
Une solution 
dans le cloud

23%
Une solution 

intégrant de l’AI 
et du machine 

learning
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