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La Banque Nationale 
réinvente son expérience de gestion des dépenses
La déclaration en temps réel réduit les risques et hausse  
les revenus de l’institution financière.

1 / 7

©
 2

02
1 

SA
P 

SE
 o

u 
un

e 
fil

ia
le

 d
e 

SA
P.

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

.



2 / 7

© 2021 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.

Accedian, en bref :

Nom de l’entreprise et personne ressource
Banque Nationale du Canada

Solution  
• Concur Expense
• Concur Travel

Secteur d’activité
Banque

Taille de l’entreprise  
20 000 employés

Emplacement 
Montréal, Québec  

Pourquoi avoir choisi SAP Concur ? 
La numérisation et l’automatisation des dépenses 
ont aidé la Banque Nationale à économiser temps 
et argent, à accroître son agilité et sa conformité, 
et à augmenter ses revenus, le tout en améliorant 
l’expérience de ses employés et de ses clients.

À PROPOS DE LA BANQUE NATIONALE DU CANADA
Figurant parmi les groupes financiers intégrés les plus respectés au Canada, la Banque Nationale 
compte plus de 20 000 employés spécialisés et a été reconnue à maintes reprises comme employeur 
de choix, notamment en raison de son engagement envers la diversité. 
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Prêcher par l’exemple 

Créer une expérience inégalée pour les 2,4 millions de clients de ses services 
bancaires personnels a toujours été une priorité pour la Banque Nationale. 
Lorsque la lourdeur d’un procédé interne d’envergure – la déclaration des 
dépenses des employés – a commencé à nuire à l’expérience des clients comme à 
celle des membres de l’équipe, l’organisation a su qu’il fallait faire bouger les choses.

Comme plusieurs organisations, la Banque Nationale a longtemps utilisé la 
déclaration manuelle des dépenses, un procédé chronophage, frustrant et 
souvent imprécis. Les employés devaient entrer leurs dépenses dans un chiffrier, 
mettre leurs reçus dans des enveloppes et les déposer dans les guichets 
automatiques de la banque.

Bien que créative, cette solution était mûre pour entrer dans l’ère numérique. 
En effet, en plus d’être long et complexe pour les employés, ce procédé nuisait 
à l’expérience client. « À l’époque, nous estimions qu’il s’agissait d’une bonne 
idée, mais nous avons réalisé que nous augmentions ainsi l’attente au guichet  
pour nos clients », explique Frank Maniscalco, gestionnaire principal des 
opérations comptables cumulant plus de 20 ans d’expérience au service de 
la Banque Nationale.

SAP Concur a permis à la Banque Nationale de moderniser son approche.

« Concur Expense a réellement révolutionné nos activités 
comptables quotidiennes. »

– Frank Maniscalco, gestionnaire principal, opérations comptables
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Pour la sixième plus importante banque au Canada, l’augmentation de 
l’efficacité et de la justesse du traitement des dépenses de ses employés, 
qui se chiffrent à 25 millions de dollars par année, a eu une incidence de 
taille.

L’ancien processus de dépôt manuel des dépenses était clairement 
laborieux, et constituait une perte de temps pour les employés comme 
pour les clients. Et c’est sans compter la montagne de reçus papier à 
gérer. « Chaque matin, nous recevions des sacs et des sacs de courrier 
interne à trier. Nos employés devaient ensuite valider chaque dépense 
et en assurer la conformité à nos politiques, manuellement », poursuit 
M. Maniscalco.

Cette paperasse et son archivage se révélaient être très coûteux, en 
plus d’être contraires aux pratiques durables de la Banque Nationale 
et de créer des situations cauchemardesques lors des audits. « Nous 
devions stocker beaucoup de nos archives chez nos fournisseurs. En cas 
de problème lors des audits, nous devions rapatrier les boîtes et passer à 
travers les documents manuellement pour tenter de trouver une note 
de frais perdue. »

La Banque Nationale a profité de la modernisation de ses guichets 
automatiques pour repenser sa gestion des dépenses. En 2015, elle a 
adopté Concur Expense pour en automatiser le suivi et le traitement 
sur une plateforme infonuagique.

La sécurité des données, l’automatisation et l’intégration facile aux 
systèmes existants étaient autant d’arguments de vente qui ont 
motivé le choix de SAP Concur comme partenaire de cette initiative 
de numérisation majeure. Aux dires de M. Maniscalco, le processus 
était essentiellement clé en main, et a été adopté aisément et 
rapidement par les employés et les services des TI et des finances, 
avec une formation minimale.

Dès le déploiement de Concur Expense, les employés pouvaient 
soumettre leurs dépenses beaucoup plus rapidement, partout et en 
tout temps, sans aucun reçu papier.

Gravir des montagnes   
de paperasse 
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L’adoption de Concur Expense a réinventé l’expérience des employés qui 
soumettent des dépenses, des gestionnaires qui les approuvent et du 
service de la comptabilité. « Concur Expense a transformé notre 
fonctionnement au quotidien en décuplant l’efficacité de nos processus, 
et en automatisant le traitement des dépenses et de la conformité », 
précise M. Maniscalco.

L’application mobile Concur Expense permet aux employés de prendre 
des photos de leurs reçus et de soumettre leurs dépenses peu importe 
où ils se trouvent. Les gestionnaires peuvent utiliser la même application 
pour approuver ces dépenses en temps réel. À l’ère du télétravail, où 
employés et gestionnaires ne partagent pas nécessairement le même 
espace physique, l’équipe de la comptabilité de la Banque Nationale a 
pu compter sur Concur Expense pour éviter de perdre le fil.

« Nos employés n’ont plus à se trouver au bureau pour soumettre leur 
compte de frais. S’ils ont une rencontre ou un rendez-vous pendant la 
journée, ils peuvent simplement soumettre leurs dépenses le soir venu. 
C’était une autre petite révolution pour nous », renchérit M. Maniscalco.

Pour l’équipe des finances, une automatisation et une efficacité accrues 
signifient également davantage de temps accordé aux tâches plus 
analytiques… et plus pertinentes. Pour les jeunes employés tout 
particulièrement, la réduction des tâches manuelles répétitives a été un 
énorme avantage.

En plus du caractère très convivial de l’appli, l’intégration de Google Maps 
permet de suivre le kilométrage parcouru par les employés, un avantage 
clé pour garantir l’exactitude des demandes de remboursement. En prime, 
elle offre à l’entreprise une meilleure vue d’ensemble de l’empreinte 
carbone des déplacements de ses employés, ce qui contribue à façonner 
ses politiques de durabilité. 

Mais la numérisation du traitement des dépenses fait plus que simplifier la 
tâche des employés : elle contribue également à l’agilité globale des 
opérations des diverses succursales de la Banque Nationale. En effet, les 
plus petites succursales qui doivent payer des fournisseurs, par exemple 
des plombiers, peuvent désormais utiliser des cartes de crédit 
professionnelles et Concur Expense plutôt qu’un procédé de facturation 
manuelle.

Cette approche rationalise le processus et réduit la charge de travail du 
service des comptes fournisseurs. M. Maniscalco estime qu’avant de 
passer à Concur Expense, la Banque Nationale déboursait entre 15 $ et 
20 $ pour traiter chaque facture soumise par un fournisseur. Aujourd’hui, 
ce chiffre se situe plus près de 6 $.

« Le volet suivi de Concur Expense nous a offert une meilleure visibilité 
sur les fournisseurs avec qui nous n’avons pas nécessairement de 
contrat, ce qui a grandement contribué à renforcer nos politiques en 
matière de conformité. »

Réinventer l’expérience  
de déclaration des dépenses
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Moins de risques,  
davantage de revenus 
grâce aux données en 
temps réel
 
Les données en temps réel et l’automatisation offertes par 
Concur Expense contribuent également à réduire les risques 
et à accroître les revenus de la Banque Nationale.

En effet, l’accès aux données en temps réel et la technologie 
d’intelligence artificielle conçue pour cerner les divergences – 
tout particulièrement la reconnaissance optique des 
caractères qui extrait l’information des photos avec précision 
– permettent à l’équipe de la Banque Nationale de détecter 
les erreurs plus rapidement, par exemple dans le cas d’un 
employé qui soumet le même reçu à plus d’une reprise ou 
qui utilise une carte de crédit professionnelle pour des 
dépenses personnelles. De telles erreurs étaient plus 
fréquentes et plus difficiles à attraper à l’époque du 
processus manuel. Maintenant, l’équipe peut faire valider toute 
dépense douteuse par l’employé plus rapidement et corriger 
les erreurs dans un délai de 24 heures.

Avec plus de 3 000 cartes de crédit professionnelles en 
circulation, la Banque Nationale a pour politique de toujours 
payer le solde complet à la fin du mois et de poursuivre les 
impayés ultérieurement. Concur Expense a simplifié ce 
processus. L’automatisation permet de cibler les erreurs à la 
source, ce qui représente des économies d’environ 50 000 $ 
par année pour la Banque Nationale.

L’assurance accrue dans la gestion des dépenses et la 
réduction des erreurs rendues possibles par Concur Expense 
ont également permis à la Banque Nationale de déplacer un 
volume important de ses dépenses sur ses cartes de crédit 
professionnelles, soit 8 millions de dollars supplémentaires 
par année. Et comme ces transactions offrent une remise 
en argent de 2 %, elles sont devenues une source de revenus 
considérable pour l’entreprise.

La modernisation de la gestion des dépenses n’est qu’une 
des facettes d’une plus grande transformation en cours à la 
Banque Nationale, qui vise l’atteinte d’une agilité accrue. « Le 
potentiel d’automatisation de l’intelligence artificielle est 
énorme. Je crois que nous investirons dans cette technologie 
dans un futur proche », conclut M. Maniscalco.

Pour lui, la numérisation est la voie d’avenir la plus prometteuse 
pour permettre à la Banque Nationale de devenir une 
organisation toujours plus résiliente, capable de mieux servir 
ses employés – et ses clients.

À PROPOS DE SAP CONCUR
SAPMD ConcurMD est le chef de file mondial en matière de 
solutions intégrées portant sur les déplacements, les dépenses 
et la facturation. Elle est constamment en quête de moyens  
de simplifier et d’automatiser les processus utilisés au 
quotidien. Son application prestigieuse accompagne les 
employés dans leurs déplacements, leur permet de téléverser 
facilement leurs dépenses dans leurs rapports, et automatise 
le processus d’approbation des factures. En intégrant des 
données en temps quasi réel et en employant une technologie 
d’intelligence artificielle pour vérifier chaque transaction, les 
entreprises peuvent voir exactement ce qu’elles dépensent 
sans craindre qu’elles ne respectent pas leur budget. SAP 
Concur permet d’éliminer les anciennes tâches fastidieuses, 
facilitant ainsi le travail à accomplir aujourd’hui, et aide les 
entreprises à réaliser leurs activités de la façon la plus efficace 
possible au quotidien. Pour en apprendre davantage, visitez le 
site concur.ca ou consultez le blogue de SAP Concur.

https://www.concur.ca
https://www.concur.ca/newsroom


Apprenez-en plus sur concur.ca

Suivez SAP Concur
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