
Brochure destinée au secteur public : Finance

Améliorer la santé financière  grâce à des 
solutions modernes de gestion des déplacements 
et des dépenses
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Alors que les réglementations gouvernementales et industrielles sont en constante évolution, que 

l’économie du partage connaît un essor et que vos employés ont une multitude d’occasions de dépenser 

l’argent de votre organisation, il n'est pas étonnant que vous soyez soucieux d’avoir les bonnes données 

pour prendre des décisions et une idée claire de vos dépenses. En même temps, vous avez besoin que vos 

équipes libèrent du temps stratégique pour se concentrer sur la mission de votre organisme ou institution. 

Mais si vous êtes comme la plupart des organismes provinciaux et gouvernementaux ou des établissements 

d’enseignement, vous vous débattez avec une technologie dépassée, des processus manuels et des 

données cloisonnées qui donnent une image peu claire de vos dépenses. Lorsque les budgets sont serrés, 

chaque dollar compte. Comment pouvez-vous obtenir une vue plus claire de vos dépenses afin d’avoir une 

incidence positive sur la mission de votre organisme, institution ou organisation?

En tant que dirigeant financier, vous êtes soumis à une pression croissante pour jouer un rôle plus 

stratégique dans la modernisation de vos systèmes financiers. Une solution connectée et automatisée 

pour la gestion des déplacements et des dépenses offre un aperçu des dépenses des employés et des 

comportements des voyageurs, afin que vous puissiez gérer les dépenses, accroître la conformité et mieux 

atténuer la fraude, le gaspillage et les abus. Choisir la bonne solution pour la gestion des voyages et des frais 

peut vous aider à :

• éliminer les processus manuels inefficaces. En

passant à une solution entièrement automatisée

qui lie les déplacements, les dépenses et

les factures, vous réduisez les flux de travail

inefficaces, évitez les paiements indus et

rationalisez l’ensemble du processus;

• bénéficier de la visibilité de vos données sur

les dépenses de vos employés, afin que vous

puissiez voir la situation dans son ensemble.

Les données consolidées vous aident à négocier

de meilleures offres avec les fournisseurs de

voyages, à ajuster correctement les budgets et à

prendre des décisions plus éclairées;

• réduire la fraude, le gaspillage et les abus. Les

données cloisonnées augmentent les risques de

fraude, de gaspillage et d’abus. Grâce à des outils

permettant de détecter les fraudes et à une

politique de conformité intégrée, vous pouvez

vous concentrer sur la prévention de la fraude

plutôt que sur votre rétablissement.

Comment rester maître de la situation?

Automatisez et connectez la gestion des  
déplacements et des dépenses pour réduire les 
coûts et bénéficier de la visibilité

87 %
des dirigeants financiers pensent qu’ils 
doivent analyser les données financières 
et les données sur le rendement beaucoup 
plus rapidement1.
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En plus d’offrir les meilleures solutions de gestion des 

dépenses et des déplacements de la catégorie, SAP Concur 

peut être votre partenaire en vous fournissant des outils qui 

permettent à votre institution ou organisme gouvernemental 

d’avoir une image claire des dépenses, de réduire la fraude, le 

gaspillage et les abus et de rationaliser les processus. 

• Des décisions plus éclairées. En connectant Concur®

Expense, Travel et Invoice, votre entreprise peut tirer

parti d’une multitude de renseignements essentiels pour

éclairer vos décisions lorsque les priorités et les missions

changent.

• Flux de travail rationalisés. Éliminez les processus

papier obsolètes et chronophages en automatisant et en

connectant vos processus de gestion des déplacements,

des dépenses et des factures, ce qui libère du temps

précieux pour les initiatives des contribuables ou des

universités.

• Pratiques d’audit cohérentes. Avec des budgets serrés

et une surveillance accrue, vous ne pouvez pas vous

permettre de faire des dépenses inconsidérées. Concur®

Detect utilise l’intelligence artificielle d’AppZen pour

vérifier toutes les notes de frais, repérer les erreurs et

signaler la fraude, le gaspillage et les abus potentiels avant

le remboursement.

• Une conformité accrue. Grâce à des outils comme

l’application mobile SAP Concur et Concur Drive, il est

plus facile que jamais pour les employés de prendre des

décisions conformes lorsqu’ils sont en déplacement, qu’il

s’agisse de faire le suivi du kilométrage, de réserver un

voyage ou d’utiliser leur carte d’achat.

SAP Concur : Une solution moderne de gestion 
des déplacements et des dépenses

Consultez concur.ca/fr  ou communiquez avec votre représentant pour en 
savoir plus sur la façon dont SAP Concur aide les professionnels de la finance 
dans les établissements d'enseignement et les organismes gouvernementaux 
à obtenir un aperçu plus complet des dépenses et à réaffecter les ressources 
à ce qui compte le plus.

68 POUR CENT 
 des dirigeants financiers ont indiqué 

que l’optimisation

de la gestion des risque et de la 

conformité constituait leur principal 

objectif commercial1.

44 POUR CENT des organismes
ont indiqué qu’il faut plus de deux 
semaines pour rembourser les em-
ployés.L'automatisation peut réduire 
ce délai à trois jours en moyenne2. 

45 MINUTES de saisie manuelle
des données éliminées par le 
collège communautaire Pima 
par remboursement, grâce à 
l’automatisation.

https://www.concur.ca/fr
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Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite ou 
transmise sous quelque forme que ce soit ou à quelque fin que ce soit 
sans l’autorisation expresse de SAP SE ou d’une société affiliée à SAP.

Les renseignements contenus aux présentes peuvent être modifiés 
sans préavis. Certains produits logiciels commercialisés par SAP SE 
et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont 
la propriété d’autres fournisseurs de logiciels. Les spécifications des 
produits nationaux peuvent varier.

Les présents documents sont fournis par SAP SE ou une société 
affiliée à SAP à titre informatif seulement, sans déclaration ni garantie 
de quelque nature que ce soit, et SAP ou ses sociétés affiliées ne sont 
pas responsables des erreurs ou des omissions relativement à ces 
documents. Les seules garanties pour les produits et services de 
SAP ou de sociétés affiliées à SAP sont celles qui sont énoncées dans 
les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits 
et services, le cas échéant. Rien dans les présentes ne doit être 
interprété comme constituant une garantie supplémentaire. 

Plus particulièrement, SAP SE ou ses sociétés affiliées n’ont aucune 
obligation de poursuivre les activités décrites dans le présent 
document ou toute présentation connexe, ni de développer ou 
de diffuser toute fonctionnalité qui y est mentionnée. Le présent 
document, ou toute présentation connexe, et la stratégie de SAP SE 
ou de ses sociétés affiliées et les éventuels développements, produits 
ou plateformes, orientations et fonctionnalités peuvent être modifiés 
par SAP SE ou ses sociétés affiliées à tout moment pour quelque 
raison que ce soit et sans préavis. L’information contenue dans le 
présent document ne constitue pas un engagement, une promesse 
ou une obligation juridique de fournir du matériel, un code ou une 
fonctionnalité. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à divers 
risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats 
réels diffèrent sensiblement des attentes. Les lecteurs sont invités à 
ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs et à ne pas s’y fier 
pour prendre des décisions d’achat.

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

Allez à http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.
epx pour obtenir plus d’information sur les marques de commerce et 
consulter d’autres avis.
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