
Les avantages de 
l’automatisation de la 
gestion des dépenses 
pour les entreprises 
manufacturières
Au Canada et dans le monde entier, l’industrie manufacturière  
est un secteur crucial qui présente des défis uniques en matière 
de gestion des dépenses. Les fabricants de toutes tailles traitent 
chaque mois un nombre considérable de factures de fournisseurs 
et de notes de frais, et pourtant, ce sont ces processus financiers 
essentiels qui sont souvent les derniers à être automatisés.
Découvrez les principaux avantages de l’automatisation.

Ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas le suivre
Pour les entreprises manufacturières canadiennes, le suivi précis des flux de trésorerie 
est essentiel à une comptabilité et à une gestion budgétaire exactes. Les systèmes 
manuels, toutefois, sont loin d’être suffisants.

69 % 63 %
manquent actuellement  
de visibilité sur les flux  
de trésorerie

ont évoqué la difficulté de 
suivre l’évolution des dépenses 
avant d’automatiser

61 %
ont un système qui 
ne s’intègre pas aux 
budgets

Les risques cachés sont des risques coûteux
Plus d’une entreprise manufacturière sur trois n’a pas de politique bien définie en 
matière de déplacements, de dépenses et de facturation, ce qui entraîne un risque 
élevé de fraude et d’audit.
La gestion automatisée des dépenses améliore la conformité :

54 % 62 %
moins de reçus 
égarés

moins de factures 
égarées

50 %
moins de retards de paiement 
des factures fournisseurs

Économisez du temps et de l’argent grâce 
à l’automatisation
L’automatisation des dépenses de l’entreprise grâce aux solutions SAP Concur 
a permis aux manufacturiers d’économiser 64 000 dollars par an, tout en 
garantissant que leurs employés consacrent du temps à ce qui compte le plus. 

122 heures
économisées 
par semaine

148 heures
économisées 
par semaine

par le personnel de comptabilité en 
utilisant Concur Expense et Concur 
Travel pour la gestion automatisée des 
frais de déplacement et autres frais

par le personnel de comptabilité 
en utilisant Concur Invoice pour la 
gestion automatisée des factures 
fournisseurs

Quels avantages votre entreprise tirerait-elle  
des solutions SAP Concur ?
Un contrôle efficace des dépenses est aujourd’hui plus important que jamais. Songez 
aux avantages que votre entreprise manufacturière retirerait d’une solution de gestion 
des dépenses intégrée aux applications mobiles de premier plan, aux systèmes de gestion 
de la relation client et de ressources humaines et à son système de gestion intégré.

Concur Expense Concur Travel Concur Invoice
Soumettez et 
approuvez les dépenses 
de n’importe où

Saisissez les frais de  
déplacement, quelle que soit 
la plateforme de réservation

Automatisez et intégrez  
vos processus de comptes 
fournisseurs

Téléchargez le rapport complet
Obtenez encore plus de renseignements et de statistiques sur l’automatisation  
en téléchargeant le rapport complet intitulé  How Manufacturing Businesses Can 
Benefit from Automating Travel, Expense, and Invoice Management. 

Visitez notre site au concur.ca/fr. 

https://www.concur.ca/resource-center/reports/ami-partners-how-manufacturing-businesses-can-benefit-from-automating-travel-expense-and-vendor-invoice-management
https://www.concur.ca/resource-center/reports/ami-partners-how-manufacturing-businesses-can-benefit-from-automating-travel-expense-and-vendor-invoice-management
https://www.concur.ca/fr

