
La gestion des dépenses de votre organisation est 
maintenant, plus que jamais, un élément essentiel 
à la réussite et à la survie. Et personne ne ressent 
plus ce fardeau que votre équipe des finances. Pour 
les employés qui paient les factures, supervisent les 
budgets, créent des politiques et s’assurent de la 
conformité des dépenses, les enjeux n’ont jamais été 
aussi élevés.  

Aider vos employés à gérer ces activités de manière 
efficace et efficiente joue un rôle clé dans la façon 
dont ils perçoivent votre entreprise. Et leur 
expérience peut avoir un impact direct sur le succès 
de votre organisation.  Les entreprises qui 
investissent dans la satisfaction de leurs employés 
ont moins de roulement de personnel et réduisent 
les coûts connexes, y compris les perturbations de la 
continuité des activités. Les employés ont fait savoir 
qu’ils voteraient massivement pour quitter toute 

entreprise qui ne leur offre pas l’expérience 
attendue. Et avec plus de volonté de travailler 
à distance et plus d’occasions de le faire, les 
employés jouissent d’un pouvoir et d’une influence 
sans cesse croissants.  

Les entreprises qui prospéreront post-pandémie 
sont celles qui reconnaissent la valeur qu’une main-
d’œuvre stable et heureuse peut offrir. Ils fourniront 
des outils et des technologies qui aident les 
employés non seulement à travailler plus 
efficacement, mais aussi plus stratégiquement afin 
de créer des solutions qui ont un impact durable. 
Comment les solutions SAP® Concur® peuvent vous 
aider. Notre portefeuille de produits permet d’offrir 
une expérience positive aux employés tout en 
renforçant votre processus et vos politiques en 
matière de gestion des dépenses.   

60 % des employés dans 
le monde conviennent 
que la pandémie les a 
amenés à réévaluer ce 
qu’ils valorisent dans un 
milieu de travail.

Source : Empowering Your People, 

Oxford Economics, 2022

77 % estiment que leurs 
organisations financières 
devraient continuer à 
travailler à distance. 

Source : Driving the Future of 

Finance with a Remote Workforce

38 % des employés dans 
le monde conviennent 
que les politiques et les 
technologies de leur 
entreprise permettent le 
travail flexible.

Source : Empowering Your People, 
Oxford Economics, 2022

65 %  des employés 
étaient plus susceptibles 
de travailler pour une 
entreprise ayant de 
fortes politiques 
environnementales.

Source : L’avenir du milieu de 
travail durable à l’ère de la 
COVID-19 et des changements 
climatiques

Aperçu de la solution | EXTERNE

Améliorez la productivité de l’arrière-guichet et 
l’expérience des employés avec les solutions 
SAP Concur
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Voici quelques façons d’aider à atténuer certaines des 
préoccupations courantes des équipes des finances :

Visitez concur.com ou communiquez avec votre représentant 
commercial SAP Concur pour améliorer votre productivité de 
l’arrière-guichet et l’expérience de vos employés.

PRÉOCCUPATION DU 
PERSONNEL DU SERVICE 
DES FINANCES

SOLUTION PRODUIT

Je ne veux pas être la 
personne qui harcèle mes 
collègues à soumettre ou 
approuver des rapports de 
dépenses.

Fournissez des outils de dépenses faciles 
et intuitifs à utiliser qui réduisent les 
interactions stressantes entre votre 
équipe des finances et les utilisateurs 
finaux frustrés.

Concur® 
Expense

J’ai de la difficulté à repérer 
les dépenses non conformes, 
qu’elles soient intentionnelles 
ou non.

Fournissez un outil qui vérifie automa-
tiquement les rapports de dépenses pour 
détecter les problèmes de fraude et de 
conformité en temps quasi réel.

Concur® 
Detect par 
Oversight

Je reçois tellement de 
factures fournisseurs que je 
ne peux pas en faire le suivi 
et je m’inquiète même que 
certaines se perdent.

Faites envoyer vos factures directement à 
Concur® Invoice. En tant que partenaire 
de confiance, nous nous occuperons du 
tri, de la numérisation et de la vérification 
des données avant de les ajouter à votre 
flux de travail normal.

Concur 
Invoice

Les processus manuels des 
comptes créditeurs me 
ralentissent et augmentent le 
risque d’erreurs.

Numérisez votre processus de comptes 
fournisseurs pour réduire le temps de 
traitement, augmenter l’efficacité et 
améliorer la précision.

Concur In-
voice

Je veux que mes employés 
aient facilement accès à des 
formations ou à des conseils 
lorsqu’ils ont des questions 
sur les systèmes. 

Fournissez des conseils en libre-service 
et du contenu intuitif étape par étape par 
le biais de l’interface utilisateur à l’écran 
pour améliorer la rétention des connais-
sances et l’engagement des utilisateurs. 

Assistant 
utilisateur 
Concur par 
WalkMe 

J’ai besoin de consacrer plus 
de temps à des activités de 
grande valeur, comme 
l’amélioration des processus, 
les politiques et la santé 
financière globale.

Confiez à l’externe les tâches de 
vérification nécessaires, mais coûteuses 
en temps, à des experts en la matière qui 
peuvent alléger la charge de travail.

Vérification 
intelligente

Je crains de ne pas maximis-
er la récupération de la TPS/
TVH/TVQ ou pire encore, de 
ne pas m’y conformer. 

Fournissez une plateforme de conformité 
à la TPS/TVH/TVQ mise à jour 
dynamiquement qui numérise le 
processus de conformité et maximise 
la récupération.

Assurance 
des taxes 
Concur par 
VatBox

Je dois faire des recomman-
dations pour améliorer la 
gestion des dépenses, mais je 
n’ai pas toute l’information 
dont j’ai besoin.

Déployez une vision unifiée des dépenses 
grâce à des tableaux de bord simples, 
mais puissants, adaptés aux besoins des 
compagnies. Allez plus loin en fournissant 
un soutien consultatif qualifié.

Intelligence,
Consultative 
Intelligence

Je veux comprendre la 
rétroaction des employés sur 
les politiques, les processus 
et les outils de mon 
entreprise.

Assurez-vous que vos employés sont 
entendus en recueillant régulièrement 
leur rétroaction sur divers aspects de leur 
vie professionnelle quotidienne.

Concur® 
Experience 
Optimizer

36 %
une saisie et un 
traitement plus efficace 
des comptes de frais  

43 %
plus d’efficacité des 
employés de vérification

43 %
moins de justificatifs 
perdus

LES SOLUTIONS SAP 
CONCUR AIDENT LES 
EMPLOYÉS À TRAVAILLER 
PLUS INTELLIGEMMENT, 
ET NON PLUS FORT

32 %
plus d’employés suivent 
les politiques de 
l’entreprise en matière 
de frais de déplacement 
et autres dépenses
Source : IDC Business Value 
Snapshot 2021 

75 %
moins de temps de 
traitement d’une facture 
Source : IDC Business Value 
Snapshot 2020
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