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Barclays obtient une visibilité sur les données 
des déplacements et frais professionnels grâce 
aux solutions SAP Concur 
Une politique globale de voyages et des dépenses 
professionnelles renforce la conformité et fournit  
une vue d'ensemble des dépenses liées aux voyages
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En résumé

Nom de la société
Barclays®, plc

Solutions  
• Client Web Services
• Concur® Request
•  ExpenseIt®
• Intelligence
• Policy Audit
• Concur Select Care
• Concur® Travel
• Concur® Expense
• Concur® TripLink
• User Support Desk

Industrie
Finance

Nombre de collaborateurs  
85 000 employés dans le monde

Localisation
Londres, Royaume-Uni  

Pourquoi SAP Concur ?
Barclays souhaitait développer une politique 
mondiale sur les déplacements et les frais 
professionnels offrant une visibilité sur les données 
par le biais d’un système intégré. Grâce aux 
solutions SAP® Concur®, Barclays a instauré une 
politique homogène grâce à des catégories de 
dépenses simplifiées, renforçant ainsi les processus 
d’audit et de contrôle tout en garantissant des 
données cohérentes dans toute l’entreprise.

À PROPOS DE BARCLAYS
Barclays gère, prête, investit et sécurise les avoirs de millions de clients dans le monde. Basée à Londres, 
en Angleterre, Barclays est une banque de détail et banque d'affaires, mais surtout une des institutions 
financières les plus importantes et les plus respectées au monde.  Opérant dans 50 pays et employant 
environ 85 000 personnes à travers le monde, elle aide des millions de communautés, d’individus et 
d’entreprises à prospérer.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. Tous droits réservés.
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L’enjeu : Uniformiser les politiques de déplacements 
et de frais professionnels de Barclays
Barclays est une organisation dédiée à la création 
d’opportunités. Pour accomplir cette mission, 
l’institution financière basée à Londres déplace, 
prête, investit et protège l’argent de clients du 
monde entier. Avec des bureaux partout à travers le 
monde, Barclays s’est retrouvée avec de nombreuses 
politiques locales de déplacements et de frais 
professionnels et a dû faire face à un nombre 
croissant de types de dépenses réparties sur les 
deux anciens systèmes. Barclays s’est tournée vers 
SAP Concur pour l’aider à mettre en œuvre un 
système intégré de gestion des déplacements et des 
frais professionnels, à simplifier ses catégories de 
dépenses et à améliorer la visibilité des données.

DÈS LE PREMIER JOUR, UN OBJECTIF COMMUN
La migration des 85 000 utilisateurs de Barclay 
demandait la contribution de toute l’organisation  
à travers le monde. La première étape de la mise  
en œuvre de Concur Travel & Expense consistait  
à constituer un groupe de travail pour s’assurer  
que l’organisation des déplacements et des frais 
professionnels répondait aux besoins des employés.

Composés de représentants des services 
Technologie, Conformité, Fiscalité, RH et Finance 
ainsi que des groupes d’utilisateurs finaux de  
toute l’organisation, les groupes de travail ont  
été essentiels pour s’assurer que les solutions  
SAP Concur seraient adaptées aux objectifs de 
Barclays dès le premier jour. Le groupe s’est efforcé 
de finaliser et définir les catégories de dépenses, 
d’identifier les besoins d’interfaces personnalisées. 
De plus, les membres de l’équipe conformité ont 
vérifié que les politiques relatives aux cadeaux  
et aux divertissements étaient conformes aux 
réglementations des marchés concernés.

Au-delà du processus de mise en œuvre, les groupes 
de travail ont contribué à la gestion du changement 
dans toute l’organisation, gérant la communication, 
encourageant l’adoption et agissant en tant que 
promoteurs de la nouvelle politique mondiale T&E.

DÉFINIR LES DÉPENSES ET GAGNER EN VISIBILITÉ
Travaillant en étroite collaboration avec le "Chief 
Controls Office" pour définir les catégories de 
dépenses et identifier les écarts et les chevauchements 
dans les politiques existantes, l’équipe Barclays a 
finalement déployé une politique mondiale. Et, avec 
moins de 80 catégories de dépenses, Barclays a atteint 
le parfait alignement entre ses catégories de dépenses 
et sa nouvelle politique mondiale T&E.

Outre l’alignement à travers le monde et un nombre 
considérablement simplifié de catégories de dépenses, 
Barclays a utilisé Concur® Expense pour améliorer 
l’expérience de saisie des notes de frais de ses 
employés. En regroupant les types de dépenses en 
catégories faciles à comprendre, Barclays a pu réduire 
le nombre de dépenses mal classées. Par exemple, 
lorsque les utilisateurs de voyages aériens préparent 
leur note de frais, ils se voient présenter un menu 
déroulant avec les coûts associés tels que les frais  
de bagages ou le Wi-Fi à bord.

Non seulement les dépenses sont plus faciles à saisir, 
mais chaque catégorie de dépense est traitée dans  
une section correspondante de la politique T&E, ce  
qui permet aux employés de codifier rapidement, 
facilement et correctement leurs dépenses, réduisant 
ainsi le nombre de notes de frais rejetées et faisant 
gagner du temps tout au long du processus 
d’approbation.

Bien sûr, le déploiement n’a pas été sans douleur. 
Après avoir connu un volume élevé de demandes  
de remboursement, Barclays envisage de limiter le 
nombre de notes de frais qu’un collaborateur pourra 
soumettre chaque mois afin de mieux gérer ce volume.

En outre, Barclays a rencontré des difficultés pour 
assurer l’intégration de certaines fonctionnalités 
produits dans l’ensemble de ses solutions. Bien  
que Barclays s’efforce toujours de personnaliser  
ses services d’assistance, la formation sur ses 
nouveaux produits s’est améliorée après l’adoption  
de Concur Select Care. 

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. Tous droits réservés.
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SIMPLIFIER LES DÉPENSES À TRAVERS LE MONDE
Barclays continue de déployer les solutions SAP Concur sur  
ses principaux marchés dans le but d’améliorer la visibilité des 
dépenses dans les différents pays, de simplifier les types de 
dépenses et de consolider sa politique globale en matière de 
déplacements et de frais professionnels.

Grâce aux solutions SAP Concur, Barclays a désormais accès 
à des données propres et cohérentes et, grâce à cette 
affichage intégré de l’intégralité des dépenses de voyage, 
Barclays pourra économiser de l’argent lors des futures 
négociations fournisseur et prendre des décisions budgétaires 
plus intelligentes.

En outre, avec Concur Select Care, Barclays bénéficie  
d’une assistance personnalisée continue, d’un accès aux 
informations techniques et d’une solution pour garantir  
que l’intégration de ses produits se déroule sans accroc afin 
que les collaborateurs de Barclays puissent continuer à créer 
des opportunités pour les employés du monde entier. 

À PROPOS DE SAP CONCUR 
SAP® Concur® s’engage à réinventer les déplacements et la 
gestion des notes de frais avec des outils qui simplifient les 
processus quotidiens et offrent de meilleures expériences. 
L’application mobile SAP Concur figure parmi les mieux 
notées, guide les employés tout au long de leurs déplacements, 
et intégrent les dépenses directement dans les notes de frais. 
En intégrant des données en temps quasi-réel et en utilisant 
l’intelligence artificielle pour analyser les transactions, les 
entreprises peuvent voir exactement ce qu’elles dépensent 
sans se soucier d’éventuelles failles budgétaires. Les solutions 
SAP Concur permettent d’éliminer les tâches fastidieuses du 
passé, de simplifier le travail d’aujourd’hui, et contribuent à 
optimiser le fonctionnement des entreprises.  En savoir plus :  
concur.fr ou sur le blog SAP Concur. 

EFFICACITÉ DES DÉPENSES

Les voyageurs peuvent capturer 
leurs reçus et soumettre 
leurs notes de frais en ligne 
depuis leurs mobiles. Le 
processus d’approbation et de 
remboursement se déroule sans 
encombre et permet de gagner  
du temps. 

AUDIT À 100 %

L'audit à 100% aide à former les 
employés à utiliser les bonnes 
catégories de dépenses et à faire 
correspondre chaque question 
d’audit à la rubrique de politique  
T&E correspondante afin d’aider à 
gérer la conformité aux règlements.

DES DÉPENSES FACILES  
À COMPRENDRE

Des types de dépenses clairement 
définis et un solide processus 
d’audit accompagnent non 
seulement les efforts de contrôle 
et de conformité, mais fournissent 
également à Barclays des données 
précises et opportunes.

UNE VISIBILITÉ TOTALE

Le service en charge des 
déplacements et des frais 
professionnels a une visibilité 
totale sur toutes les dépenses et 
peut fournir des données pour 
négocier le renouvellement des 
appels d’offres.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. Tous droits réservés.
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© 2021 SAP SE or an SAP affi  liate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE or 
an SAP affi  liate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain 
proprietary software components of other software vendors. National 
product specifi cations may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affi  liate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affi  liated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affi  liate company products and services are those that are set forth in 
the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affi  liated companies have no obligation to 
pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. 
This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affi  liated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or 
platforms, directions, and functionality are all subject to change and may 
be changed by SAP SE or its affi  liated companies at any time for any 
reason without notice. The information in this document is not a 
commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various risks 
and uncertainties that could cause actual results to diff er materially from 
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these 
forward-looking statements, and they should not be relied upon in making 
purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well 
as their respective logos are trademarks or registered trademarks of 
SAP SE (or an SAP affi  liate company) in Germany and other countries. 
All other product and service names mentioned are the trademarks 
of their respective companies. Pour obtenir de plus amples informations 
et consulter les avis relatifs aux marques commerciales, consultez 
www.sap.com/trademark.

CS BARCLAYS frFR (21/01) 

En savoir plus sur concur.com

Suivre SAP Concur

https://www.concur.com
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
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