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Morguard répond à des attentes élevées
La gestion simplifiée des comptes de dépenses permet à 
cette société immobilière de maintenir l’exactitude de son 
information financière.
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Faits saillants

Nom de l’entreprise et contact
Phyllis Gleason, directrice, gestion de
trésorerie, Morguard

Solution  
• Concur Expense

Type d’entreprise
Immobilier

Taille de l’entreprise 
1 500 employés

Emplacement
Mississauga, Ontario (siège social)  

Pourquoi SAP Concur & Morguard?
SAP Concur assure à cette société immobilière 
plus d’exactitude dans ses états financiers grâce  
à une meilleure compréhension des frais engagés 
par ses employés et une méthode plus efficace 
pour noter ces frais.

À PROPOS DE MORGUARD :
Morguard est une société immobilière à gestion complètement intégrée qui possède, gère et investit dans 
des propriétés stratégiquement situées et dans divers emplacements géographiques aux quatre coins de 
l’Amérique du Nord. Morguard offre aussi des services de gestion immobilière aux investisseurs 
institutionnels et autres.

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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La transparence et l’efficacité passent avant tout 

Morguard en mène large. Cette société immobilière canadienne active depuis 40 ans 
gère 21,6 milliards de dollars de propriétés en Amérique du Nord.

Pourtant, cette entreprise voulait un portrait plus clair d’un aspect clé de sa gestion 
interne : les comptes de dépenses de ses employés.

Il y a quelques années à peine, Morguard ressemblait à n’importe quelle compagnie 
quant au suivi de ses comptes de dépenses. Elle utilisait un système de tableur manuel 
traitant des entrées faites à la main, des reçus papier et des approbations qui 
traînaient en longueur.

Le besoin de changer s’est manifesté quand l’entreprise a lancé un nouveau programme 
de cartes de paiement. L’intention n’était pas de s’en servir strictement à des fins de 
voyages ou de représentation, mais aussi pour les approvisionnements.

Puisque Morguard ne fonctionne pas avec un service centralisé des achats, le volume 
des comptes de dépenses, ainsi que le travail nécessaire pour les remplir, ont grimpé 
en flèche. « Tout à coup, j’intervenais avec beaucoup plus d’employés dans 
l’entreprise, » nous dit Phyllis Gleason, directrice de gestion de trésorerie 
chez Morguard.

« Que vous soyez cotée en bourse ou privée, vos 
actionnaires ont des attentes. L’introduction de 
solutions technologiques et automatisées fait 
beaucoup pour améliorer l’efficacité, la transparence 
et l’intégrité. »

– Phyllis Gleason, directrice, gestion de trésorerie, Morguard

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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En fait, 87 pour cent des employés sont impliqués d’une 
façon ou d’une autre dans des acquisitions.

Et pour ces employés, le système de tableur manuel était 
laborieux. « Comme j’ai moi-même beaucoup voyagé par 
affaires, j’en avais assez du tableur manuel, » reprend 
Gleason. Les taxes sur la valeur ajoutée fédérales et 
provinciales, en particulier, posaient défi et ont engendré 
des conflits internes et des maux de tête, tout au long du 
processus de soumission et d’approbation.

Au départ, Morguard prévoyait utiliser la solution offerte 
par le service de cartes de paiement d’entreprises afin de 
gérer l’influx de comptes de dépenses, ainsi que les 
complications engendrées par les taxes sur la valeur 
ajoutée. Toutefois, il est rapidement devenu évident pour 
Gleason et son équipe que les métadonnées générées par 
cette solution seraient largement insuffisantes pour leurs 
besoins.
 
« J’ai compris que cette banque de données ne 
m’apporterait pas le niveau d’automatisation et la 
transparence dont j’avais besoin, » dit-elle. Elle s’est donc 
tournée vers Concur Expense.

« Les véritables motivations derrière l’adoption de Concur 
étaient une meilleure transparence, l’automatisation des 
processus et la possibilité d’intégrer et de téléverser des 
données directement dans mon grand livre comptable, » 
dit Gleason. « Si je n’ai pas besoin d’entrer des données 
moi-même, la précision est amplifiée. » L’automatisation 
des processus nous assure le respect de conformité. Les 
suivis de Concur permettent des mesures et des analyses 
de dépenses de façon rapide et efficace.

Selon elle, le résultat est une plus grande intégrité.
 
« Que vous soyez cotée en bourse ou privée, vos actionnaires 
ont des attentes, » reprend Gleason. « L’introduction de 
solutions technologiques et automatisées fait beaucoup 
pour améliorer l’efficacité, la transparence et l’intégrité. »

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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Trouver des champions 
du changement
Gérer le changement est un défi pour toute entreprise. « En 
général, les gens sont ancrés dans leurs habitudes, il est 
donc normal qu’ils soient réticents à faire les choses 
autrement, » dit Gleason. 
 
Pour mieux contrer en amont ce réflexe, elle a donc cherché 
ses champions. Plus particulièrement, elle a cherché des 
candidats peu enclins au changement, mais aussi ceux qui 
l’auraient envisagé avec enthousiasme. 

Dans les deux cas, la réaction a été favorable.
 
Les gains en productivité ont été spectaculaires. « Une de 
nos employées devait remplir 15 rapports de comptes de 
dépenses par mois et, d’après elle, le temps qu’elle 
consacre à cette tâche a diminué de 70 pour cent, » dit-elle.

Plus précisément, la possibilité qu’offre Concur de soumettre 
les rapports à la volée est un avantage majeur pour une 
entreprise comme Morguard qui a autant d’employés sur la 
route. « J’ai un certain nombre de personnes qui ne travaillent 
pas du bureau, alors la fonction mobile offre des avantages 
énormes pour plusieurs membres de mon équipe, » ajoute 
Gleason.

L’automatisation des processus qu’offre Concur Expense 
fait beaucoup pour assurer la conformité à certaines règles, 
précise-t-elle. « Mon objectif est que nos gens remplissent 
leurs rapports de comptes de dépenses avec rigueur, dans 
les délais et en tout temps. »

© 2018 SAP SE ou une filiale de SAP. Tous droits réservés.
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La direction financière aussi a fait d’importants 
gains en productivité. Traditionnellement, le 
processus des comptes de dépenses nécessitait  
la création d’un tableur, l’entrée et le transfert 
aux comptes de créances, puis la préparation 
d’un chèque de remboursement. Avec SAP Concur, 
tout est automatisé. 
 
« Avant même que le système ne soit totalement en 
place, j’avais retiré de nos flux 25 000 opérations 
de créances dans les six premiers mois, » nous dit 
Gleason. « C’est une énorme quantité et une 
réduction de coût phénoménale. »

Aujourd’hui, Concur Expense nous facilite tous la 
vie. « La prochaine étape est de simplifier nos 
opérations et d’en éliminer le papier. »
 
En fait, Concur Expense ne représente qu’une seule 
pièce du puzzle de la transformation numérique de 
Morguard. Un des projets les plus importants a été 
la mise en œuvre d’un système de planification des 
ressources de l’entreprise. La capacité de Concur 
de s’intégrer au système a été un atout majeur. 
 
« Nous sommes une société immobilière et non 
une entreprise financière ou technologique. Par 
conséquent, nous utilisons des outils qui renforcent 
nos moyens pour faire des suivis, » dit-elle. « Une 
fois que nous nous sommes ouverts à plus 
d’automatisation, nous avons compris comment 
devenir vraiment efficace. »  

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

Répondre à de nouvelles  
et grandes attentes 

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

http://www.concur.com
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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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