
Votre processus actuel pour 
vos comptes payables  
est-il vraiment automatisé?

Pour de nombreuses entreprises canadiennes, il est de plus en plus difficile de gérer 
efficacement les factures. La mobilité des employés s'accroît, le nombre de  
fournisseurs et de factures fournisseurs ne cesse d'augmenter, et la pression 
s'accentue pour réduire les efforts et les coûts opérationnels de toutes les fonctions 
financières.

des PME ne sont pas encore 
dotées de systèmes 
entièrement automatisés 
pour leurs comptes payables1.

84 %
des petites entreprises utilisent 
des notes manuscrites pour 
suivre, gérer, et analyser les 
dépenses2.

49 %

En fait, le service des comptes payables est souvent la 
dernière fonction financière à être automatisée et est à 
la traîne par rapport à ceux de la paie et de la gestion 
des dépenses.  Pour les entreprises canadiennes axées 
sur la croissance, il s'agit là d'une importante occasion 
manquée. La solution? La mise en place d'une solution 
de comptes payables véritablement connectée qui 
dispose déjà d'un vaste écosystème évolutif de solu-
tions intégrées de gestion des dépenses, de parte-
naires, d'applications et de connecteurs logiciels.

Malgré cette pression, une récente enquête menée 
auprès des petites et moyennes entreprises (PME) a 
révélé que, malgré tout, 

1., 2. Christal Bemont, Common AP Practices May Be Setting SMBs 
Up for Financial Mistakes, SAP, 5 avril 2017.



Automatisation intelligente et connectée des comptes payables : 
pourquoi maintenant? 
 
Sans le savoir, bon nombre d'entreprises sont aujourd'hui freinées par des processus de  traitement des 
factures qui ont fait leur temps ou qui n'ont jamais été pleinement optimisés. Notre récente étude sur les 
entreprises canadiennes ayant des processus manuels ou partiellement automatisés en matière de 
comptes payables a mis au jour de nombreux problèmes qui passaient inaperçus :

Les risques de ne pas automatiser complètement le traitement de 
vos factures

Les difficultés de traitement des factures fournisseurs peuvent sembler entraîner des heures d'efforts 
inutiles déployées par votre équipe financière. Sous la surface, cependant, ces mêmes difficultés mettent 
en péril la croissance potentielle de votre entreprise. En voici quelques-unes : 

Paiement des factures 
en double

Plus de la moitié des entreprises 
canadiennes ont reçu des factures 
en double et près du tiers d’entre 

elles ont payé des factures en 
double, même si elles les avaient 

déjà acquittées.

Paiements en retard 

Deux tiers des entreprises ont dû 
payer des frais pour paiement en 

retard et 42 % d’entre elles ont subi 
la cessation d’échanges ou d’une 

relation avec un fournisseur en 
raison de paiements en retard.

Prévision des flux de 
trésorerie

 Environ le tiers des décideurs 
financiers canadiens jugent qu’il est 

très difficile de fournir des 
renseignements à jour sur l’état de 
paiement d’un fournisseur, tandis 

que près de la moitié ne peut fournir 
qu’une estimation des factures 

fournisseurs à payer à un moment 
donné.

De l'argent qui n'a pas été récupéré

Une plus grande exposition à la fraude

Une réduction des fonds de roulement 

Un ralentissement de la croissance

Des fournisseurs insatisfaits 

La perte d’occasions au sein de l’écosystème

PRINCIPAUX DÉFIS EN MATIÈRE DE COMPTES PAYABLES



Protégez votre croissance avec Concur Invoice.

Élargissez les possibilités de la gestion des factures

Le choix de la bonne solution et du bon ensemble de fonctionnalités peut faire toute la différence dans 
votre expérience avec l’automatisation. Avec Concur Invoice, vous bénéficiez d'une solution de gestion 
des dépenses réellement  évolutive qui s'intègre en toute transparence à Concur Expense, Concur Travel 
et à notre écosystème de partenaires et d'intégrations de logiciels en constante évolution. 

UNE MEILLEURE TRANSPARENCE  
DES DONNÉES 

Faites le suivi chronologique de vos  
flux de trésorerie et accélérez ainsi les 
décisions qui peuvent soutenir  
directement le résultat net.

AMÉLIORATION DE LA CONFORMITÉ

Les notifications automatisées  
alertent les gestionnaires financiers 
ou comptables en cas de problèmes 
de conformité. Ces derniers sont donc 
mieux préparés en vue des audits.

ÉVOLUTIVITÉ   

Concur Invoice permet à votre  
entreprise de croître sans pour autant 
modifier la taille de vos équipes  
comptables.

Règlement des factures, des 
bons de commande et des 
créances
L’appariement des bons de commande 
protège votre entreprise  
contre les surfacturations. 
L’appariement automatique à deux ou 
trois voies signifie que rien n'est négligé 
et que les CP peuvent facilement repérer 
et résoudre les divergences.

Synchronisation avec SAP, 
NetSuite, et plus
Concur Invoice s'intègre à  
tous les systèmes ERP ou compta-
bles et se connecte aux solutions des 
autres fournisseurs, de 
l’approvisionnement jusqu’au 
paiement.

Accélération du traitement 
grâce à des applications 
faciles à utiliser 
Des applications web et mobiles 
faciles à utiliser  
rationalisent le traitement 
des CP, de l'autorisation en cours 
de route jusqu'au paiement du 
fournisseur.

« Nous avions besoin d’une solution qui répondrait non seulement à nos besoins 
immédiats, mais qui pourrait aussi suivre notre évolution. » 

 Praj Raut, vice-président, Comptabilité générale, Sleep Country Canada   
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1.  Tous les chiffres sont en date de juin 2019. 
2. Au cours des quatre derniers trimestres

À PROPOS DE SAP CONCUR
SAP Concur est le principal fournisseur mondial de solutions intégrées de gestion des déplacements, des notes de frais et des factures, s’efforçant en 
permanence de simplifier et d’automatiser ces processus au quotidien. Avec SAP Concur, une application de premier ordre guide les employés dans 
chaque déplacement, les frais s’inscrivent automatiquement dans les rapports de dépenses et les approbations de factures sont automatisées. Grâce 
à l'intégration des données en temps quasi-réel et au recours à l’intelligence artificielle pour vérifier la totalité des transactions, les entreprises 
peuvent voir exactement combien elles dépensent, sans se soucier de manquer quoi que ce soit dans le budget. SAP Concur élimine les tâches 
fastidieuses d'hier et facilite le travail d’aujourd’hui, tout en aidant les entreprises à optimiser chaque jour leurs activités. Apprenez-en davantage à 
concur.ca/fr ou au moyen du blogue de SAP Concur.

Essayez notre NOUVELLE démo autoguidée de Concur 
Invoice dès aujourd'hui
Découvrez comment Concur Invoice peut changer votre façon de faire les choses. 

Pourquoi 48 000 clients et 60 millions d'utilisateurs finaux 
choisissent-ils SAP Concur1 
SAP Concur est le plus grand fournisseur mondial de solutions intégrées de gestion des déplacements, des frais et 
des factures. Nous cherchons constamment à simplifier et à automatiser les processus quotidiens afin que vos 
employés soient plus performants et que vous puissiez vous concentrer sur la réalisation de vos véritables objectifs 
d’affaires.

EN BREF1

Plus de 48 000 clients 
dans plus de 150 pays

Parmi les clients de SAP Concur, on 
compte des entreprises dont plus 
de 75 % font partie des classe-
ments Fortune 100 et Fortune 500

Plus de 61 M d'utilisateurs finaux réservent 
des voyages ou traitent leurs dépenses avec 
SAP Concur

Au cours de l'année dernière, SAP Concur a 
traité plus de 336M2 de transactions factur-
ables (des dépenses des clients de plus de 
136 milliards de dollars)

Notre communauté grandissante d'utilisateurs 
a donné à l'application Concur Mobile 
une note de 4,7 dans l'App Store d'iOS


