
Témoignage client
• Nom de l’entreprise : BNP Paribas

• Solution : Concur Expense

• Industrie : Banque

• Nombre d’employés :  
185 000 collaborateurs

Pourquoi Concur?
• Adaptation à la complexité d’un 

contexte global 

• Traçabilité des données 

• Reporting qualitatif 

• Utilisation intuitive

• Haute disponibilité 

Déployer une nouvelle gestion des dépenses 
professionnelles, pas seulement un outil mais une 
solution de bout-en-bout, une nouvelle organisation : 
 tel est le pari que s’est lancé BNP Paribas. Un projet 
de grande envergure puisque le processus de gestion 
des notes de frais englobe 90 000 utilisateurs pour 
quelques 330 000 notes de frais annuelles. A la clé : 
une meilleure traçabilité des données et une qualité 
des reportings permettant aux managers d’avoir une 
vision réelle des dépenses engagées. 

Avec une présence dans 75 pays et près de 185 000 collaborateurs, 
BNP Paribas est une banque leader dans la zone euro et un acteur 
bancaire de premier plan dans le monde : « BNP Paribas, la banque d’un 
monde qui change… ». Toujours en quête d’innovation, l’entreprise s’est 
lancée dans un vaste projet : refondre son système de gestion des notes 
de frais et procéder à une harmonisation sur le plan mondial avec un 
système unique pour ses 86 entités réparties dans le monde. Initialement, 
BNP Paribas était équipée de la solution Ulysse. Cette dernière arrivant en 
fin de vie, le groupe a choisi d’opérer sa migration vers la solution Concur 
suite à une phase d’analyses suivie d’un appel d’offres. 

BNP Paribas harmonise la gestion de ses notes 
de frais sur le plan mondial avec Concur

« La migration d’Ulysse vers Concur Expense 
est un succès. La gestion de nos notes de frais 
se fait en toute sérénité. Confidentialité des 
données, bonne traçabilité des informations ou 
encore reportings plus qualitatifs : tels sont les 
avantages de Concur Expense. » 
Alexis De Wachter, Head of MOA Expense Notes, BNP Paribas.

BNP Paribas avait un cahier des charges très précis lors de celui-ci: 
disposer d’un outil en mode SaaS (Software as a Service), c’est-à-dire 
hébergé dans le Cloud, avec des critères d’évaluation précis comme 
la santé financière de l’entreprise, les fonctionnalités, l’ergonomie et 
l’évolution de l’outil logiciel.
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Celui-ci devait également répondre à des contraintes 
inhérentes au groupe BNP Paribas telle que son 
utilisation dans une multitude de pays impliquant une 
grande disparité des systèmes comptables et RH 
auxquels s’intégrer, de multiples flux de validation et 
enfin des cultures et habitudes des collaborateurs 
parfois très différentes. 

« Concur a répondu à nos 
attentes. Ils ont été capables de 
parfaitement nous guider pour 
la mise en place du projet avec 
leur solution Concur Expense. » 
Alexis De Wachter, Head of MOA Expense Notes, BNP Paribas. 

Une solution conviviale et intuitive
Parce que la refonte de l’outil de gestion des notes de 
frais répond à une réelle stratégie d’uniformisation de 
toutes les entités de BNP Paribas, une méthodologie 
de gestion de projet est opérée avec trois entités 
pilotes : la Banque de détail France qui représente 
60 % des notes de frais du Groupe, les Corporate & 
Investment Banking (CIB) UK et US. Le déploiement 
se dessine au fur et à mesure : lancement du projet 
par une réunion de kick-off afin de présenter le 
processus, collecte des données (codes TVA, données 
comptables, fichiers employés, types de dépenses, 
règles de contrôle), puis mise en place de la solution 
en collaboration avec Concur, tests du système 
informatique par l’équipe comptable, tests pilotes 
avec un panel de quelques utilisateurs et enfin « go 
live » avec la formation des utilisateurs. Pour encore 
plus d’efficacité, des réunions hebdomadaires ont été 
organisées entre les différentes parties prenantes.

Le nouvel outil est beaucoup plus ergonomique et 
particulièrement intuitif à utiliser. La solution offre 
des niveaux élevés d’accessibilité et de disponibilité 
comme l’accès à l’application via un téléphone 
mobile, la numérisation et l’archivage des accusés 
de réception ou encore la possibilité de disposer du 

logiciel en 17 langues différentes. « Au niveau de la 
disponibilité, nous sommes passés d’une 2CV à une 
Porsche ! » se réjouit Alexis De Wachter. 

Autre élément fondamental : l’outil permet la 
réalisation de quelques 125 rapports personnalisés  
et la création illimitée de rapports standards. « La 
fonctionnalité Business Intelligence nous permet en 
plus d’améliorer notre efficacité et de trouver des 
moyens pour limiter les coûts grâce à son reporting 
très qualitatif » souligne t’il. 

 « C’est la première fois que nous déployons un outil 
en mode SaaS. Nos architectes sécurité ont été très 
exigeants. Concur a fait preuve de rigueur et de 
professionnalisme pour trouver des solutions à toutes 
leurs exigences. Toutes nos questions ont trouvé 
des réponses. Je ne retiens que du positif de notre 
collaboration avec les équipes Concur. » ajoute Alexis 
De Wachter.

Et de conclure : « Concur a apporté à BNP Paribas une 
solution « connectée » grâce au mode SaaS, une plus 
grande « transparence » des données par la qualité 
de ses reportings favorisant une traçabilité accrue et 
enfin une utilisation « sans efforts » par sa simplicité 
d’utilisation : le quotidien des utilisateurs en est 
clairement facilité ! ».

L’avenir avec Concur
Fort du succès du déploiement de la solution Concur 
Expense, BNP Paribas souhaite continuer l’aventure 
en envisageant la dématérialisation des notes de frais 
avec la mise en place d’un système de numérisation 
digitale des justificatifs et, qui sait, plus tard, l’utilisation 
de l’application mobile de l’éditeur.


