
Comment donner à votre arrière-guichet les 
moyens de devenir plus résilient.

Les 6 super-pouvoirs 
pour les héros du 
contrôle des coûts
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Nous vivons tous des moments héroïques, qu’il 
s’agisse de mettre en place des politiques et 
des contrôles pour réduire les flux de revenus 
perdus, de répondre aux préoccupations en 
matière de santé et de sécurité, de stabiliser les 
activités d’arrière-guichet et, surtout, de réagir 
avec agilité et flexibilité pour soutenir votre 
établissement. Malgré tout, vous avez réussi à 
faire face à l’adversité pour contrôler les coûts 
et maintenir votre établissement sur la voie 
pour votre objectif : la résilience. 

Alors, quelle est la prochaine étape dans 
la relance postpandémique? Il est temps 
d’envisager l’adoption d’une technologie qui 
aidera votre établissement à devenir plus 
résilient. 

Il n’y a jamais eu un meilleur moment 
pour la résilience qu’hier.

L’automatisation de votre solution de gestion 
des dépenses devrait être une priorité absolue. 
L’incertitude du marché a montré que les 
données relatives aux dépenses des professeurs, 
du personnel et des étudiants sont souvent 
dispersées et difficiles à suivre, ce qui signifie 
que vous ne disposez pas d’une visibilité entière 
des dépenses. Ce manque de données fiables 
et cohérentes rend les collèges et les universités 
comme le vôtre vulnérables aux risques. 

Aussi, étant donné l’incertitude qui plane 
toujours au moment où s’effectue le retour 
sur les campus, il est important de rendre 
compte de chaque dollar dépensé – des flux de 
revenus à la maximisation des fonds de relance 
gouvernementaux.

Ces conditions économiques 
incroyablement difficiles 
pourraient constituer le 
moment le plus opportun 
pour revoir la façon dont vous 
gérez les dépenses.

 Voici six façons d’y 
parvenir.



La pandémie a bouleversé notre façon de 
travailler, et cette perturbation a entraîné 

le dispersement de la main-d’œuvre, 
l’augmentation des catégories de dépenses 

inhabituelles et un plus grand besoin de voir où 
chaque dollar est dépensé.

Actuellement, votre super-vision doit se concentrer sur la 
réduction des dépenses non conformes. Mais le temps et les 
efforts consacrés à la gestion manuelle des dépenses inutiles, 
mal classées et frauduleuses sont épuisants. 

En augmentant la visibilité des dépenses, vous pouvez 
contribuer à atténuer les difficultés budgétaires au sein de 
votre établissement, à effectuer le suivi des fonds de relance, 
à mettre en place des politiques englobant de nouvelles 
catégories de dépenses et à réduire les dépenses inutiles ou 
potentiellement frauduleuses.

1 
Le pouvoir de la super-vision

Des dépenses non conformes sont effectuées pour les raisons suivantes : 

• L’adaptation aux politiques peut être floue, le personnel enseignant n’est 
peut-être pas au courant des politiques ou de nouvelles politiques peuvent 
être requises pour de nouveaux modèles opérationnels.

• Les transactions peuvent être gérées manuellement ou par plusieurs 
systèmes qui ne sont pas connectés ou ne partagent pas de données.

• Le personnel enseignant et administratif, ainsi que les étudiants veulent 
avoir la possibilité d’effectuer des achats auprès de n’importe quel 
fournisseur, mais les réservations externes n'offrent pas de visibilité en 
arrière-guichet.



La maîtrise des coûts est importante pour tous les 
établissements, surtout en ce moment. Alors que l’adoption 
de la technologie s’accélère, il est possible de gagner cette 
bataille. Accroître l’adoption des programmes de cartes 
n’est qu’un moyen parmi d’autres pour les établissements 
d’accélérer la gestion de leurs coûts. 

Un aperçu avancé des frais permet aux dirigeants de faculté 
de respecter les attentes budgétaires. Et voilà! La visibilité des 
dépenses et les récompenses sont optimisées, tandis que le 

2
Le pouvoir de la super-vitesse

Vous avez dû organiser des initiatives, 
apprendre et vous adapter au 

rythme d’une crise pour stabiliser et 
réinventer la façon dont le travail était 

effectué. Vous avez dû suraccélérer 
votre vitesse!

personnel enseignant et administratif dispose d’un processus simple, efficace 
et fiable. Lorsque le personnel enseignant et administratif, ainsi que les 
étudiants utilisent leur carte d’achat, vous bénéficiez des avantages suivants :

1. Aperçu des dépenses le jour de la transaction – ce qui vous donne une 
visibilité sur les montants dus et les dates d’échéance des paiements.

2. Remises maximales sur les cartes  – plus de dépenses sur les cartes se 
traduisent par plus de remises à réinvestir.



Il est essentiel que votre établissement renforce ses contrôles, 
afin que vous puissiez répondre aux exigences de l’examen 
du gouvernement. Toutefois, en raison de la complexité des 
dépenses actuelles, l’époque de l’utilisation de feuilles de 
calcul est révolue – récupérer des paiements erronés prend 
du temps et coûte cher. Par exemple, en ce qui concerne 
l’audit des dépenses, les établissements appartiennent 
généralement à l’une des trois catégories suivantes :

• Réactif : Les audits ne sont entrepris que lorsque l’on 
soupçonne une fraude. Cette méthode est la moins 
coûteuse, mais comporte le risque le plus élevé.

3
Le pouvoir de la force

Vous avez passé au peigne fin chaque 
dépense, fait des ajustements 

rapides à vos politiques et examiné de 
nouvelles catégories de dépenses. 

• Aléatoire : Les audits sont effectués manuellement sur un échantillon 
aléatoire de notes de frais. Cette méthode est d’un coût moyen.

• Manuel : Les audits sont effectués manuellement sur toutes 
les notes de frais. Bien qu’elle soit efficace pour déceler les 
fraudes, cette méthode est la plus difficile, la plus longue et, par 
conséquent, la plus coûteuse.

En utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour 
analyser automatiquement les dépenses, vous protégez les programmes 
essentiels des dépassements de coûts, réduisez les risques et garantissez 
la conformité aux politiques.



Pour prospérer après la pandémie, les établissements devront 
remplacer leurs outils par une technologie automatisée afin 
d’offrir à leur personnel enseignant et administratif, ainsi 
qu’à leurs étudiants, la capacité d’être productifs où qu’ils se 
trouvent. 

En réduisant les tâches subalternes, les établissements ont 
non seulement survécu à la pandémie, mais ont prospéré. Ils 
ont créé des cultures de meilleurs talents et, plus important 
encore, ont permis au personnel enseignant et administratif, 
ainsi qu’aux étudiants, de faire leur meilleur travail.

4
Le pouvoir de la transformation

Les nouvelles exigences du lieu 
de travail vous ont obligé à gérer 

une demande accrue de dépenses 
inhabituelles, de réductions budgétaires 

et de nouvelles politiques et processus 
avec des ressources limitées. 

Envisagez d’automatiser les flux de travail et les processus, et accédez à 
des sources de données financières en temps quasi réel, afin de simplifier 
la saisie des dépenses, de réduire le fardeau des reçus et d’améliorer les 
processus d’arrière-guichet pour accroître la productivité. 

Vous pouvez également évaluer votre capacité à rester sur la bonne 
voie en examinant les flux de travail des dépenses. Si vous remarquez 
que l’équilibre n’est pas atteint, recherchez des solutions pour ajuster 
vos politiques et vos catégories de dépenses dans le but de stimuler la 
productivité.



La détermination de la prochaine étape de la budgétisation, 
ou même de la gestion des attentes, est délicate, surtout 
lorsque la fragmentation des canaux de dépenses rend difficile 
l’obtention d’une vue consolidée à temps pour influencer les 
dépenses réelles par rapport au budget. 

Heureusement, il existe un meilleur moyen de générer de 
l’information : tout commence par l’accès aux bonnes 
données, au bon moment, de manière claire et agrégée, afin 
que le personnel puisse les utiliser pour améliorer l’efficacité 
des activités de prévision et de planification. 

5
Le pouvoir de la prévoyance

Vous avez continué à gérer des processus 
manuels dans un environnement de travail 

à distance et avez accru vos responsabilités 
en privilégiant la continuité, la réponse aux 

crises et les mesures d’urgence.

En tirant parti de l’accès aux données en temps quasi réel, ainsi que 
des alertes automatiques envoyées aux dirigeants des facultés, 
vous pouvez empêcher les dépenses de dépasser les budgets 
préalablement alloués.

L’analyse des données relatives aux dépenses, ainsi que les 
notifications et les tableaux de bord, permettent de réduire le 
temps que votre établissement passe à déceler les risques 
financiers et les dépenses non conformes, et à y réagir, ainsi 
qu’à réagir aux frustrations du personnel.



Le retour sur le campus a une signification très différente 
cette année. Les établissements devront donner la priorité 
aux investissements dans les technologies qui permettront 
d’évaluer rapidement ce qui se passe, de déterminer les zones 
à risque et d’accroître la prévisibilité budgétaire. Ils devront 
également disposer des bons outils pour apprendre, s’adapter 
et gérer toute crise en permanence. 

Bien que tout cela semble plutôt décourageant, la liste ci-après 
peut aider à guider le personnel de l’arrière-guichet à améliorer 
l’efficacité des budgets et la façon dont il gère les dépenses.

6
Le pouvoir de la résilience

Vous avez stabilisé les activités et rajusté les 
déficits budgétaires, tout en maintenant les 

relations avec les fournisseurs, la sécurité et 
la conformité –  vous avez relevé le défi 

comme une super-héroïne!

Essentiellement, les établissements devront : 

• faire preuve d’efficience et d’efficacité dans leur arrière-guichet;
• assurer la visibilité pour capturer toutes les dépenses, peu 

importe où elles surviennent;
• assurer la prévisibilité budgétaire de manière à maximiser les 

efforts de récupération;
• faire preuve de transparence pour préserver leur réputation et 

les flux de revenus provenant du financement gouvernemental; 
• être productif et réduire au minimum les tâches manuelles , 

afin que le personnel puisse se concentrer sur la résolution de 
problèmes plus complexes.



Quelle est la prochaine étape?
Les solutions SAP Concur vous aident à simplifier le suivi des dépenses du personnel 
enseignant et administratif, ainsi que des étudiants pour soutenir plus efficacement 
votre établissement. En savoir plus.

Vos efforts héroïques pour maintenir les activités et la stabilité financière de votre établissement pendant la pandémie sont 
reconnus, mais le travail n'est pas fait. C’est le moment d’utiliser vos super-pouvoirs et d’accélérer la technologie qui peut 
mieux servir les programmes que vous avez mis en place. 

Les solutions SAP® Concur® sont là pour vous aider à réaliser tout cela. Lorsqu’il est plus facile de voir vos déplacements, 
vos dépenses et de gérer vos factures, il est plus facile pour chacun de faire son travail, de s’adapter et d’être résilient. La 
productivité augmente parce que la charge de travail diminue. Les cloisons sont éliminées. L’adoption et la conformité sont 
améliorées grâce à des règles plus faciles à suivre. De plus, quel que soit l’endroit où travaillent votre personnel enseignant 
et administratif, ainsi que vos étudiants, chaque mesure – et chaque transaction – est liée, communiquée et comptabilisée.

Contrôle des coûts, productivité et conformité.
Tout commence par l’automatisation. Tout commence par vous.

https://www.concur.ca/fr
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