
Étude de cas de SAP Concur | EXTERNE

ABM Integrated Solutions : 
plus de temps disponible, plus prospère 
Cette entreprise en TI a maintenant une meilleure idée  
de ses flux de trésorerie et aussi une équipe de ventes 
plus productive.
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Faits saillants

Nom de l’entreprise et contact
Greg MacDonald, directeur financier, 
ABM Integrated Solutions

Solutions  
• Concur Expense
• Concur Travel

Type d’enterprise
Services de technologies de l’information

Taille de l’entreprise   
150 employés

Emplacement
Dartmouth, Nouvelle-Écosse  

Pourquoi SAP Concur & ABM 
Integrated Solutions?
La production plus rapide des comptes de  
dépenses permet à l’équipe de ventes et aux 
services techniques d’ABM de passer plus de 
temps avec leurs clients, et à la direction 
financière d’être plus au fait des flux de trésorerie.

À PROPOS D’ABM
ABM Integrated Solutions offre des services de consultation en TI et des solutions pour des industries 
en tout genre; de la vente au détail à l’éducation en passant par la santé, et bien plus. Fondée il y a plus 
de 40 ans, elle fait de la consultation en affaires et en TI, de la gestion infonuagique, du suivi 
d’opérations sur le terrain, de l’impartition de services de gestion en TI ainsi que du soutien via un bureau 
de services de TI.

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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Relever le défi de la paperasse

Depuis plus de 40 ans, ABM Integrated Solutions aide ses clients à faire prospérer 
leur entreprise en améliorant leurs outils technologiques. Elle offrait à l’origine des 
services informatiques, des accessoires de vente pour les commerces et d’autres 
éléments technologiques pour des clients de divers secteurs. Mais aujourd’hui, elle 
se concentre sur les nouveaux logiciels et l’infonuagique pour aider ses clients à rester 
agiles.  
 
« On a vu le marché changer, alors nous avons évolué avec lui, » nous dit Greg MacDonald, 
comptable agréé depuis de nombreuses années et directeur financier d’ABM Integrated 
Solutions.

Cependant, le système de gestion des comptes de dépenses de l’entreprise ne suivait 
pas la cadence de cette évolution. C’est ce que MacDonald a rapidement constaté à 
son arrivée dans l’entreprise et ce qu’il a décidé de corriger avec l’aide de SAP Concur.

 
 

« La plupart du temps, quand arrive un nouveau logiciel, une 
mise à jour d’envergure requise, mais c’était simple dans ce cas-
ci. Ce que Concur fait pour nous est de l’ordre de ce que de 
grandes entreprises tentent de faire à l’interne pendant des 
années, mais sans succès. »

– Greg MacDonald, directeur financier, ABM Integrated Solutions

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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Comme pour bien des entreprises de secteurs traditionnels de 
toutes tailles, moderniser la gestion des comptes de dépenses 
n’était pas une priorité pour ABM, et ce, malgré 
la fréquence d’utilisation de ce système par ses employés. 
Chaque jour chez ABM, il y a environ huit représentants 
commerciaux et 80 techniciens de service sur la route; ce sont 
des utilisateurs de première ligne d’un logiciel de gestion de frais. 
En fait, chaque mois chez ABM, il y a de 50 à 60 employés 
différents qui soumettent des comptes de dépenses. 

Avant de passer à SAP Concur, ABM utilisait un système papier 
pour les suivis de comptes de dépenses. Les employés devaient 
tout noter dans des feuilles de calcul, imprimer celles-ci puis y 
joindre manuellement leurs reçus et enfin faire approuver ce 
rapport par leur supérieur. Une fois approuvés, les 
remboursements passaient par le système de dépôt 
des paies.

Bref, le système était long et fastidieux et les risques d’erreurs ou 
d’omissions étaient manifestes. « Auparavant, il était impossible 
de savoir combien de rapports de comptes de dépenses 
dormaient sur le bureau d’un gestionnaire, » dit MacDonald.

Dans ces conditions, planifier les opérations d’affaires courantes 
était ardu. La lourdeur du système empêchait les équipes de 
remettre leurs comptes de dépenses à temps, ce qui faisait de la 
planification mensuelle un véritable défi. « La prise en charge 
financière étant une des valeurs fondamentales d’ABM, il était 
donc impératif de viser le respect des échéances de flux de 
trésorerie, » ajoute MacDonald.

 
 
La migration d’ABM vers SAP Concur a commencé par un projet 
pilote comptant huit utilisateurs assidus de son équipe 
commerciale et leur réaction a été éminemment favorable. « Ils 
ont adoré cela, car la dernière chose qu’un représentant 
commercial a le goût de faire, c’est remplir des rapports de 
comptes de dépenses, » explique MacDonald. Le déploiement à 
toute l’entreprise s’est ensuite fait rapidement.

Mise en œuvre aisée, 
résultats concrets

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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La simplicité de SAP Concur est ce qui a gagné la faveur des 
utilisateurs ainsi que celle de MacDonald et son équipe. Puisque 
SAP Concur fonctionne à partir du nuage et est accessible de 
partout, la direction financière a pu prendre les devants avec ce 
changement sans avoir à attendre les mises à niveau de 
l’infrastructure ou la planification budgétaire à long terme. 

« Dès notre approbation, on nous a assigné un partenaire pour la 
mise en œuvre. Le tout s’est déroulé sans anicroche, » ajoute-t-il. 
« Je suis une personne de finances, et je l’ai toujours été. Mais c’est 
moi qui menais cette intégration. Nous l’avons réussi sans analyste 
commercial ni encodage pour adapter le logiciel à nos besoins. »

Pour MacDonald, la preuve du succès peut se voir dans le 
changement de comportement des équipes d’ABM. Avant de 
passer à SAP Concur, seulement environ la moitié des employés 
remplissaient à temps leurs rapports de comptes de dépenses, 
chaque mois. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 85 %.

« Pour l’équipe commerciale spécialement, c’est un changement 
en profondeur, » rapporte MacDonald. « Avant SAP Concur, cette 
équipe aurait passé un avant-midi complet par mois à remplir ses 
rapports de comptes de dépenses. De nos jours, ils le font au fur et 
à mesure, ce qui les laisse libres pour développer les affaires. »

L’adhésion enthousiaste au nouveau système de l’un des employés 
est une source de fierté bien spéciale pour MacDonald. Avant 
l’arrivée de SAP Concur, ce représentant commercial soumettait 
ses comptes de dépenses, couvrant environ six mois, apportant 
au bureau une boîte de reçus pour ensuite passer des heures à les 

Maintenant, plutôt que de laisser les comptes de dépenses, 
s’accumuler et passer des heures à faire de la paperasse, les 
équipes photographient leurs reçus et réclament leurs 
remboursements au fur et à mesure, ce qui les libère pour se 
concentrer sur leur boulot. « Changer est difficile, mais cette 
transition a été assez simple, » dit-il. « De nos jours, la plupart des 
employés ont un téléphone intelligent et les applis leurs sont 
familières, ce qui a facilité la formation. »

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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Le passage à SAP Concur a eu pour effet de réduire le 
nombre de comptes de dépenses égarées en cours 
de route. « Nos techniciens de service on maintenant 
plus de facilité à indiquer avec certitude ce à quoi est 
destinée une dépense précise, » dit-il. Avec le 
système précédent, l’équipe d’ABM pouvait cerner 
et refacturer environ 50 pour cent de ses comptes 
de dépenses dans les échéances fixées par ses 
clients. Mais avec l’arrivée de Concur, ce nombre est 
passé à 90 pour cent.
 
Le succès remporté par la gestion des comptes de 
dépenses a aussi conduit ABM à adopter Concur Travel. 
Avant d’utiliser Concur, le processus de réservation de 
voyages se faisait entièrement à la main. À présent, 
Concur Travel offre à ses utilisateurs une façon simple et 
intuitive de réserver leurs voyages d’affaires, sans 
avoir à composer avec l’inefficacité et les pépins 
typiques des services d’agences de voyages d’affaires, 
reprend MacDonald.

En dernière analyse, la direction financière d’ABM a 
un portrait plus juste des flux de trésorerie de l’entreprise 
d’un mois à l’autre et peut intégrer plus facilement 
l’information relative aux comptes de dépenses à son 
logiciel comptable existant.

« Grâce au dépôt accéléré des comptes de dépenses, je 
peux prendre des décisions dans des délais plus courts, » 
ajoute MacDonald. Payer les employés est non seulement 
plus simple, mais chacun a maintenant des attentes 
réalistes quant à la réception de son remboursement, ce 
qui économise temps et énergie tout en maintenant le 
moral des troupes.

Le rendement de cet investissement est devenu 
apparent au bout de quelques mois seulement lorsque 
nous avons comparé les heures de nos employés et le 
coût de la mise en œuvre de SAP Concur. En fait, 
MacDonald estime que l’équipe a économisé la moitié des 
heures d’un employé à temps plein, tout en augmentant la 
transparence et la responsabilité. De plus, parce que son 
équipe ne perd plus de temps à courir après les rapports 
de comptes de dépenses, elle peut consacrer une partie 
de son temps à des  outils d’analytiques et à la conformité 
aux politiques des comptes de dépenses.

MacDonald rapporte aussi que son équipe de ventes et 
ses techniciens de service sont plus productifs puisqu’ils 
passent moins de temps au bureau et plus de temps à 
développer les relations clients. Bref, les équipes d’ABM 
passent moins de temps à gérer leurs comptes de 
dépenses et se consacrent à la croissance du chiffre 
d’affaires. « Personne n’est venu me voir pour réclamer un 
retour à la version papier. »

À PROPOS DE SAP CONCUR
Les solutions SAP® Concur® simplifient la gestion  
des frais, des déplacements et de la facturation en offrant 
une visibilité et un contrôle accrus. Depuis plus de 20 ans, 
ces solutions de pointe procurent un véritable avantage à 
nos clients en leur offrant des outils de productivité, une 
vue d’ensemble des données relatives aux dépenses et  
un écosystème dynamique intégrant partenaires et 
applications. Conviviales et adaptées aux affaires, les 
solutions SAP Concur révèlent de précieuses données 
permettant aux entreprises de simplifier leurs opérations 
et de voir clairement l’ensemble des frais afin de mieux 
planifier. Pour plus d’information, visitez concur.ca 

éplucher avec une équipe des finances. « Depuis l’arrivée du nouveau système, ses rapports sont soumis à temps, 
et ce, chaque mois, » raconte MacDonald.

Plus de temps pour faire croître l’entreprise

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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Toute reproduction ou communication de la présente publication, même 
partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans 
l’autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d’une société filiale de 
SAP. 

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses 
distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété 
d’éditeurs tiers.   

Elles sont fournies par SAP SE ou une société filiale de SAP uniquement à 
titre informatif, sans engagement ni garantie d’aucune sorte; ni SAP ni ses 
filiales ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou 
des omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies 
pour les produits et les services de SAP SE ou d’une société filiale de SAP 
sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le 
cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations 
contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie 
supplémentaire.  

En particulier, SAP SE ou ses sociétés filiales ne sont en aucun cas tenues 
de se livrer aux activités citées dans le présent document ou toute autre 
présentation, ni de développer ou de mettre sur le marché quelque 
fonctionnalité mentionnée dans les présentes. Le présent document ou 
toute présentation liée, ainsi que la stratégie et les futurs développements, 
produits, orientations de plate-forme et fonctionnalités éventuels de SAP 
SE ou de ses sociétés filiales peuvent être modifiés par SAP ou par ses 
sociétés filiales à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans 
préavis. Les informations contenues dans le présent document ne 
constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation 
juridique de livrer un quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes 
les prévisions mentionnées sont soumises à certains risques et comportent 
une part d’incertitude pouvant entraîner des résultats substantiellement 
différents des attentes. Il est recommandé au lecteur de ne pas placer une 
confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas prendre de 
décision d’achat en fonction de ces dernières. 

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent 
document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de SAP SE (ou d’une société filiale de SAP) en 
Allemagne ainsi que dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits 
et de services mentionnés sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de leurs entreprises respectives.  

Consultez www.sap.com/copyright pour obtenir des renseignements 
complémentaires sur les marques déposées. 

Apprenez-en plus sur concur.ca

Suivez SAP Concur

https://www.sap.com/copyright
https://www.concur.com
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
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