
Étude de cas de SAP Concur | EXTERNE

Amélioration des comptes de dépenses :
propulser la gestion financière de Four Seasons
Simplifier la gestion de ses comptes de dépenses  
professionnels permet à Four Seasons de se  
concentrer sur ce qui compte le plus : ses hôtes.
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Faits saillants

Nom de l’entreprise et contact
David Caffo, vice-président, financement 
d’entreprise, Four Seasons Hotels and Resorts

Solution
Concur Expense

Type d’entreprise
Hôtellerie

Taille de l’entreprise 
600 employés au siège social de Toronto et près de 
50 000 employés à l’échelle de la planète

Emplacement
Toronto, Ontario  

Pourquoi SAP Concur & Four Seasons?
Un procédé de gestion des frais efficace et 
facilement configurable procure des économies de 
temps et d’argent considérables.

À PROPOS DE FOUR SEASONS :
Fondée en 1960, la chaîne Four Seasons a comme mission de raffiner l’expérience des voyageurs en 
innovant constamment et en adhérant aux normes les plus élevées de l’industrie. Comptant 111 hôtels et 
complexes hôteliers ainsi que 41 immeubles résidentiels, situés dans les grands centres et les destinations 
touristiques de 47 pays, et plus de 50 autres projets à l’étude ou en développement, Four Seasons se 
classe constamment parmi les meilleurs hôtels et marques les plus prestigieuses dans les sondages, les 
évaluations de voyageurs ainsi que les reconnaissances de l’industrie.

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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Maîtriser le chaos
de la gestion des comptes de dépenses 
La réputation de Four Seasons comme un des leaders mondiaux des entreprises 
hôtelières de grand luxe n’est plus à faire. Ses hôtels, complexes et résidences partout 
dans le monde offrent à ses clients une expérience incomparable. Il était donc naturel, 
pour une marque axée sur la création d’une expérience client sans faille, d’appliquer 
cette approche à ses processus internes.

« L’innovation et l’amélioration constante ont toujours été de la première importance 
pour nous. Nous sommes donc toujours à l’affût de ce qui peut améliorer nos processus 
au quotidien, pour mieux nous concentrer sur l’avenir, » déclare David Caffo, vice-
président, financement d’entreprise, Four Seasons Hotels and Resorts.

C’est pourquoi l’équipe des finances a eu recours à Concur Expense, ce qui a permis à 
terme d’économiser temps et argent et de prioriser l’essentiel : les hôtes.

« Concur Expense est configurable et nous l’avons 
facilement adapté à notre modèle d’affaires, ce qui en 
fait un choix idéal. »

– David Caffo, vice-président, financement d’entreprise, Four Seasons Hotels and Resorts

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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En 2012, Four Seasons a amorcé l’amélioration de ses 
processus, passant d’une méthode manuelle de 
production des comptes de dépenses, avec ses feuilles de 
calcul, à un logiciel propriétaire développé à l’interne par 
son équipe des technologies de l’information. Le siège 
social commençait dès lors à produire et à traiter les 
comptes de dépenses de façon numérique.

Le processus demeurait toutefois laborieux. Son utilisation 
n’était ni intuitive, ni adaptée au téléphone intelligent, dont 
l’usage devenait de plus en plus répandu. 

Cinq ans plus tard, il était temps d’évoluer. David Caffo et 
son équipe se sont alors tournés vers Concur Expense.

« Nous avons choisi Concur Expense principalement en 
raison de sa capacité à traiter diverses devises et 
allocations, » confie-t-il. « Nous avons 111 hôtels, et lorsque 
le personnel des ventes ou des opérations doit se déplacer, 
les frais encourus doivent être ventilés parmi les propriétés 
concernées par ces déplacements. » 

L’équipe des comptes fournisseurs avait donc besoin d’un 
système où l’utilisateur pourrait entrer ce type 
d’information, afin de pouvoir attribuer les comptes de 
dépenses de façon efficace et précise.

« Comme nos employés voyagent à l’échelle de la planète, 
notre politique de frais professionnels est complexe et 
nous avons besoin d’un outil qui puisse s’adapter à notre 
processus de gestion des compte de dépenses. Concur 
Expense est configurable et nous l’avons facilement adapté 
à notre modèle d’affaires, ce qui en fait un outil idéal, » 
poursuit-il.

La mobilité change la donne
Environ 40 % du volume des comptes de dépenses est 
généré par le personnel des ventes, le reste étant réparti 
à peu près à parts égales dans les autres départements; 
et de manière générale, le nouveau système est apprécié 
de tous.

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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« L’utilisation de Concur Expense étant très intuitive, la 
formation et la mise en œuvre ont été assez simples, » fait 
remarquer Caffo. L’application mobile conduit à des gains de 
productivité remarquables. Il rajoute : « c’est une véritable 
bénédiction pour ceux qui travaillent avec leur téléphone et 
doivent numériser leurs reçus. » 
 
« Moins un employé consacre de temps à la gestion de ses 
comptes de dépenses, plus il peut en consacrer à des 
projets concrets; c’est là un avantage incontestable, » dit-il. 
« J’ai reçu plusieurs témoignages à cet effet. »

Les gains en productivité pour l’équipe des finances sont 
eux aussi très importants. « Nous traitons environ 120 
dossiers de comptes de dépenses par semaine. Ce travail 
prenait de 110 à 120 heures auparavant. Grâce à Concur 
Expense, nous y consacrons maintenant moins de 30 
heures. » 

De plus, les bilans mensuels s’effectuent beaucoup plus 
rapidement puisqu’ils requièrent moins de recodage et le 
traitement des comptes de dépenses demeure à jour, 
éliminant les retards récurrents. 

Cela entraîne également des économies pour l’entreprise. 
« Les services de SAP Concur ont permis de rediriger temps 
et ressources humaines vers d’autres secteurs de 
l’entreprise, » dit-il. Concrètement, il estime que depuis le 
recours aux services de SAP Concur, le traitement des 
comptes de dépenses par le service des finances requiert 70 
% moins de ressources qu’auparavant. 

« Moins un employé consacre de 
temps à la gestion de ses comptes de 
dépenses, plus il peut en consacrer à des 
projets concrets; c’est là un avantage 
incontestable. » 

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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Une précision accrue est un autre avantage clé 
procuré par Concur Expense. L’équipe a configuré 
Concur Expense de façon à y intégrer un menu 
déroulant permettant à l’utilisateur de préciser la 
nature d’une compte de dépenses, plutôt que 
d’avoir recours à une section « commentaires », 
qui était peu utilisée. Ainsi, on favorise la 
production de rapports détaillés par les employés, 
tout en réduisant le temps consacré au traitement 
des frais. 

Concur Expense permet aussi une meilleure 
transparence des frais portés à la carte de crédit 
professionnelle. Plutôt que de dépendre du cycle 
de facturation de la carte de crédit, l’équipe 
des finances prend rapidement connaissance des 
frais grâce à Concur Expense, obtenant ainsi un 
portrait plus juste de leur situation financière.

Pour David Caffo, précision et transparence accrues 
sont des facteurs déterminants pour réduire le 
temps consacré à la vérification des reçus par les 
cadres supérieurs. « Mon travail consiste à épargner 
aux dirigeants les discussions au sujet des frais, » 
dit-il. « Nos dirigeants veulent se concentrer sur les 
indicateurs clés de notre entreprise comme la 
satisfaction de la clientèle, le taux d’occupation et 
les nouvelles tendances voyage. »

Désormais, David Caffo et son équipe procurent 
à leurs dirigeants ce que Four Seasons procure 
chaque jour à sa clientèle : une expérience 
harmonieuse, sans avoir à se soucier de la « cuisine » 
sous-jacente. Ils savent que tout est pris en charge.

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 per-
mettant aux entreprises de simplifier leurs opéra-
tions et de voir clairement l’ensemble des frais afin 
de mieux planifier. Pour plus d’information, visitez 
concur.ca

Des avantages pour  
toute l’organisation

© 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


