
Étude de cas de SAP Concur | EXTERNE

Le IMP Group a maintenant une vue d’ensemble
Pour une compagnie constituée d’entités œuvrant dans 
plusieurs secteurs distincts, l’uniformité représente un 
défi. Grâce à Concur Expense, IMP Group y est arrivée.
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Faits saillants

Nom de l’entreprise et contact
Kevin Smith, directeur aux finances d’entreprise, 
IMP Group

Solution  
• Concur Expense

Type d’entreprise
Défense et aérospatiale, aviation, 
services d’information

Taille de l’entreprise 
3 000 employés

Emplacement
Halifax, Nouvelle-Écosse  

Pourquoi SAP Concur & IMP Group?
Une visualisation accrue de ses données a permis à 
IMP de négocier de meilleurs prix et taux pour 
l’ensemble de la compagnie tout en augmentant la 
transparence et le contrôle des échéanciers de ses 
soumissions.

À PROPOS DE IMP GROUP :
Résolument tournée vers une croissance durable et globale, IMP Group regroupe plus de 3 000 employés 
d’expérience dont l’objectif est d’assurer service, qualité et valeur à une clientèle variée, issue de secteurs 
tels que la défense et l’aérospatiale, l’aviation, la santé, les technologies de l’information, l’hôtellerie et le 
développement immobilier.
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Instaurer de meilleurs procédés 

S’il y a un mot pour décrire le champ d’action de IMP Group, c’est bien « diversité ». 
Basée à Halifax, la compagnie a pris beaucoup d’ampleur depuis une vingtaine d’années, 
et est maintenant constituée de multiples divisions au service de plusieurs industries, 
dont la défense et l’aérospatiale, l’aviation, la santé, les services de l’information, le 
développement immobilier et plus encore.

« La vocation de IMP Group est multiple, » nous dit Kevin Smith, directeur aux finances 
d’entreprise chez IMP Group. « Notre expansion est le fruit de plusieurs acquisitions, ce 
qui explique la diversité de nos activités. »

Une telle diversité peut évidemment conduire à des problèmes de cohésion. Ce qui 
était le cas quant à la gestion des dépenses.

Plusieurs des dépenses engagées par la compagnie étaient portées aux cartes de crédit 
d’entreprise, ce qui a retenu l’attention de la haute direction. En l’occurrence, celle du 
directeur financier qui remettait en question la façon de contrôler et de surveiller les 
dépenses. « La haute direction s’en préoccupait en raison des sommes impliquées, » 
nous dit Smith. « Il était clair pour tous qu’il nous fallait de meilleurs procédés. L’ordre 
venait d’en haut. »

« C’est le premier logiciel qui nous donne une vue 
d’ensemble des comptes de dépenses professionnels 
engagés par notre entreprise. Un atout majeur pour une 
entreprise diversifiée comme la nôtre. »

– Kevin Smith, directeur aux finances d’entreprise, IMP Group
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« En six mois, IMP a déployé Concur Expense à la grandeur  
de l’organisation, grâce à l’action concertée des équipes 
aux finances, aux achats et aux technologies de 
l’information. Cette collaboration entre départements a 
été vitale pour assurer une mise en œuvre efficace, » 
souligne-t-il encore.

Concur Expense est le premier outil informatique déployé à 
l’échelle de toutes les activités de IMP; un exploit en soi, 
puisque chaque division est dotée d’une équipe comptable 
et de systèmes qui lui sont propres. Selon Smith : « Concur 
Expense est la première solution applicable à nos multiples 
divisions, grâce à sa compatibilité avec des systèmes de 
planification des ressources d’entreprise variés. »

« En un sens, chaque division est autonome, et il s’agissait 
du premier produit à nous offrir un portrait d’ensemble  
des frais professionnels de toute la compagnie. Un 
avantage considérable pour une entreprise diversifiée 
comme la nôtre. »

Du papier à la convivialité
Avant d’adopter Concur Expense, les rapports étaient 
rédigés à la main. Les employés devaient inscrire leurs 
dépenses dans des feuilles de calcul et les soumettre pour 
approbation avec les reçus papier. 

Autrement dit, la méthode était peu pratique et souvent 
incohérente. « Les feuilles de calcul étaient très 
contraignantes. Il fallait modifier nos équations en cas de 
fluctuation des taxes. » Les employés étaient susceptibles 
de conserver leurs vieilles feuilles de calcul dans leurs 
ordinateurs. Advenant une mise à jour de celles-ci, on ne 
pouvait être assurés qu’ils utiliseraient la plus récente.

« Une de nos filiales avait développé son propre logiciel, 
mais il ne fonctionnait pas bien, » révèle Smith. « Il était 
pénible à utiliser et sa mise à niveau était ardue en raison 
des fréquentes modifications d’équation requises. »

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.



5 / 6

Avec l’introduction de Concur Expense, l’expérience 
utilisateur est beaucoup plus intuitive et aisée. Les employés 
n’ont plus à saisir de données. Ils n’ont qu’à photographier 
leurs reçus à l’aide de leur téléphone intelligent et les 
gestionnaires peuvent approuver leurs dépenses avec plus 
de facilité. En fait, Concur Expense s’est avéré tellement 
fiable que IMP a intégré cette solution à sa nouvelle politique 
de frais de déplacement.

À titre d’exemple, examinons la division IMP Solutions, qui 
offre des solutions relatives aux technologies de l’information, 
ainsi que du matériel informatique et logiciel pour la revente. 
Les employés de ce secteur ont souvent des dépenses 
récurrentes, ce qui produit les mêmes données d’un mois à 
l’autre. Auparavant, ils perdaient du temps à saisir ces 
données identiques dans une nouvelle feuille de calcul, alors 
qu’il est beaucoup plus rapide de reproduire un rapport avec 
Concur Expense.

Les gains en productivité pour l’équipe comptable sont eux 
aussi considérables. « L’une de mes employés me dit qu’elle 
consacrait de 7 à 10 jours par mois à la saisie manuelle des 
données des rapports de dépenses et à l’archivage, » dit 
Smith. « Elle peut maintenant consacrer ce temps à des 
tâches plus utiles, comme l’analyse des tendances de notre 
industrie et l’extraction des métadonnées que recèlent les 
rapports de dépenses. »

Plus convivial et plus simple veut dire plus de conformité.

« Auparavant, à l’ère du papier, on ne pouvait savoir si un 
gestionnaire avait bien vérifié un reçu, » dit-il. « Mais 
maintenant, nous pouvons savoir si un employé ne produit 
pas son rapport à temps, ou si un gestionnaire prend du 
retard dans ses approbations. Ce qui améliore l’efficacité, 
ainsi que la conformité à l’interne. » 

Aujourd’hui, la compagnie traite en moyenne 700 comptes 
de dépenses, provenant de toutes les divisions, et ce, chaque 
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mois. « Grâce à Concur, les risques d’incohérence 
sont disparus, puisque nous partageons un même 
système, » rapporte Smith. « Nous n’avons plus à 
redouter les chiffres erronés fournis par quelqu’un 
utilisant une feuille de calcul désuète. »

remplacé l’émission de chèques par le transfert 
électronique de fonds pour la majorité de ses 
transactions.

« Ce système a été très apprécié et largement 
adopté par nos fournisseurs, » dit-il encore. En fait, 
IMP émet maintenant moins de 24 chèques par 
mois. 

Concur Expense représente le nouvel étalon auquel 
nos employés comparent tout nouveau système, 
dit Smith. « J’ai entendu dire : si seulement tous les 
logiciels fonctionnaient aussi bien! »

L’implantation de Concur Expense n’est qu’une 
étape de la transformation numérique intégrale en 
cours visant à éliminer le recours au papier et à 
simplifier les processus.

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

Désormais, toutes les données sont à la disposition 
de l’équipe des finances de l’entreprise. « Nous 
avons accès à tellement de données réunies, » dit 
Smith, « y compris l’information liée à l’utilisation 
des cartes de crédit. » Avant, l’équipe comptable 
pouvait uniquement consulter les données d’une 
seule carte à la fois, mais le système est aujourd’hui 
beaucoup plus efficace et complet.

Ce qui, en fin de compte, entraîne des économies 
substantielles pour la compagnie. À titre d’exemple, 
examinons les achats. Le fait de savoir où et quand 
certaines dépenses sont engagées permet à 
l’équipe des achats de négocier des conditions et 
des taux plus avantageux avec nos fournisseurs. 
« Grâce à toutes ces données, l’équipe peut 
déterminer combien d’employés fréquentent une 
chaîne d’hôtels précise et ainsi négocier de meilleurs 
tarifs, » dit Smith.

De plus, SAP Concur est modulable selon la taille de 
IMP, qualité essentielle pour une compagnie dont la 
croissance se poursuit par acquisitions.

Peu après l’arrivée de Smith au début des années 
2000, la compagnie a instauré un système de 
gestion informatisé des comptes client, et a

Plus de données, plus de 
temps… et plus d’économies

« J’ai entendu dire : si seulement 
tous les logiciels fonctionnaient 
aussi bien! »
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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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