
Découvrez comment accroître l’efficacité de vos flux de comptes créditeurs (CC) pour ainsi réaliser des 
économies de coûts et offrir une expérience de calibre supérieur à vos clients.

Transformation 
de vos procédures 
de comptes 
créditeurs 
à l’aide de 
l’automatisation
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Votre entreprise dépend d’un flux de trésorerie efficace.

Malgré tout, de nombreuses équipes de CC s’appuient encore sur des 
procédures manuelles coûteuses en temps qui immobilisent de l’argent et 
ralentissent la croissance des entreprises.

Les procédures de CC impliquent beaucoup d’étapes manuelles, surtout 
lorsqu’il est question de traiter les exceptions et les approbations. Ces 
procédures sont inefficaces, sujettes aux erreurs et se soldent souvent par 
des paiements en retard. Si vous ne payez pas les fournisseurs à temps, vous 
vous exposerez à des pénalités et serez incapable de négocier des rabais ou 
d’autres avantages. Essentiellement, vous gaspillez votre argent.

Les paiements en retard risquent aussi de limiter la capacité de votre 
entreprise à croître, puisqu’il se pourrait que vous ne bénéficiiez ni des 
stocks ni des services nécessaires pour la faire fonctionner.

Également, les procédures de CC manuelles sont susceptibles d’augmenter 
vos coûts, surtout au fil de l’augmentation de votre volume de factures. Si 
vous possédez de multiples emplacements ou que vous recevez des factures 
de différentes sources – par exemple, par courriel, par courrier ou par 
télécopie – il peut être difficile de suivre le rythme. Il est possible que vous 
ayez à embaucher du personnel supplémentaire pour s’occuper de toutes 
les nouvelles factures, et vous paierez davantage pour des messagers et le 
rangement de documents.

Si vous ne vous penchez pas sur ces problèmes, vous aurez du mal à 
accroître les capacités de votre entreprise. De plus, vous continuerez de voir 
vos coûts et la frustration de vos employés augmenter.

Les procédures de CC manuelles et papier freinent la croissance de l’entreprise

Les deux principaux défis entourant les 
CC concernent la gestion des factures 
papier et le traitement manuel de 
l’information. En fait, 34 % des équipes 
de CC rapportent que ces pertes 
d’efficacité génèrent du stress excessif, 
tandis que 24 % affirment avoir connu 
une détérioration de leurs relations 
avec leurs fournisseurs.
1 L’Association of Certified Accounts Payable Professionals, 2020
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L’automatisation intelligente des CC implique la conversion des factures en format électronique et la 
numérisation de vos autres flux de travaux quotidiens. 

Lorsque vous automatisez vos procédures, vous pouvez : 

• payer les factures plus rapidement et tirer parti de rabais offerts par les fournisseurs;

• minimiser les erreurs et abaisser les coûts associés à des paiements en retard, inexacts ou perdus;

• parvenir à une visibilité accrue quant à votre flux de trésorerie;

• automatiser les tâches manuelles comme le codage du grand livre, les approbations électroniques 
   et le traitement des exceptions;

• donner les moyens à votre équipe de passer plus de temps à apporter de la valeur à l’entreprise.

Accélérer vos procédures de CC et en augmenter la précision grâce à l’automatisation 

De nombreux problèmes 
liés aux CC – comme 
les erreurs de saisie de 
données, la piètre qualité 
des données dans le fichier 
fournisseurs et des erreurs 
de prix – peuvent être évités 
à l’aide de l’automatisation.
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Les difficultés associées à l’impartition et à un 
logiciel bricolé pour l’automatisation

Il se peut que l’impartition de vos procédures d’affaires 
vous inquiète. D’après un sondage mené par FEI Canada, 
45 % des dirigeants financiers s’inquiètent d’une perte de 
contrôle sur leurs procédures, tandis que 17 % ne croient 
pas que les employés adopteront une nouvelle solution 
d’automatisation.

L’impartition implique l’abandon possible d’un certain 
degré de contrôle sur vos procédures et vos données 
financières. En effet, beaucoup de fournisseurs de services 
d’impartition stockeront vos informations dans des centres 
de données situés à l’extérieur du Canada. Par conséquent, 
vous n’aurez qu’une faible visibilité par rapport à ceux qui 
gèrent vos données et leur façon d’en assurer la sécurité. 
Vous courez aussi le risque que votre fournisseur ne 
téléverse pas rapidement toutes les informations dans votre 
système de PRE.

Ensuite, il est aussi possible que vous ayez à modifier vos 
procédures de CC pour les harmoniser au fonctionnement 
privilégié de votre fournisseur. Ces modifications peuvent 
coûter cher et entraîner des perturbations, ce qui fait en 
sorte qu’il sera difficile pour votre équipe de CC de mener à 
bien ses tâches dans un délai raisonnable.

Au vu de ces préoccupations, nombreux sont les dirigeants 
financiers qui décident d’acheter une solution logicielle 
et d’automatiser leurs procédures de CC à l’interne. 

Cependant, cette option implique beaucoup de travail et 
de soutien des TI, et il se peut qu’elle ne produise pas les 
résultats escomptés.

Si vous faites ce choix, il vous faut investir dans un logiciel 
et l’intégrer dans vos autres systèmes. Il est rare que ces 
produits offrent une solution complète, mais ils requièrent 
tout de même de passer par une configuration personnalisée 
et un mappage pour rendre le tout fonctionnel. De plus, 
vous pourriez avoir à retravailler vos procédures de CC afin 
de les faire correspondre au logiciel, ce qui constitue une 
entreprise chronophage et frustrante – surtout si certains 
de ces changements ont un impact sur la façon dont vos 
fournisseurs font des affaires avec vous.

Une fois le déploiement effectué, les TI devront s’occuper 
du dépannage pour les problèmes, soutenir les utilisateurs 
et réaliser continuellement un entretien et des mises à jour 
de sécurité offertes par le fournisseur, ce qui impliquera des 
coûts. De même, vous devrez former vos employés sur le 
logiciel et faire un suivi continu pour en favoriser l’adoption.

Qui plus est, étant donné qu’un grand nombre de ces 
solutions sont limitées à une fonctionnalité dite « procure-
to-pay », votre équipe interne doit quand même réaliser des 
tâches manuelles. Ces dernières sont susceptibles de ralentir 
vos procédures, d’occasionner des erreurs et de vous faire 
rater des rabais liés aux paiements anticipés.

En quoi l’automatisation intelligente des procédures se distingue-
t-elle de l’impartition ou de l’emploi d’un logiciel de CC?



Accélérez la croissance de votre entreprise 
en automatisant vos tâches chronophages 
se rapportant aux CC. Ricoh offre 
l’automatisation intelligente numérisant 
les flux de CC, ce qui se traduit par un 
traitement rapide et exact des factures.

Les services de traitement des factures 
de Ricoh vous donnent les moyens 
de centraliser et de sécuriser tous vos 
documents de CC entrants – qu’ils arrivent 
par Poste Canada, par courriel, par 
télécopie ou qu’ils proviennent d’une autre 
source. Ricoh réacheminera les factures 
reçues par courrier à l’un de nos centres 
canadiens de traitement de documents afin 
d’y être numérisées. Notre personnel des 
services gérés est également en mesure de 
numériser votre courrier et de s’en occuper 
en ligne. De cette façon, vous pouvez avoir 
l’assurance que vos données vous sont 
toujours accessibles, qu’elles sont toujours 
sécurisées et qu’elles se trouvent au pays.

Comme nous tirons profit de 
l’automatisation intelligente, vous n’avez 
pas à changer vos flux de travaux ou 
vos adresses courriel. À la place, nous 
traiterons les factures en nous servant de 
vos règles métier existantes et acheminerons 
automatiquement les exceptions à la bonne 
personne en vue de leur approbation.

Entre temps, notre technologie 
d’intelligence artificielle extraira les données 
d’en-tête, de bas de page et de ligne 
d’articles de vos factures – remplaçant ainsi 
votre logiciel désuet ou la saisie manuelle 
des données. Nous validerons et corrigerons 
automatiquement les données à faible 
confiance pour obtenir le plus haut degré 
d’exactitude.

Rationalisation et automatisation de vos procédures 
de CC avec Ricoh

Ricoh peut raccourcir vos délais d’approbation de 85 %, réduire 
les délais de recherche au point de parler de secondes plutôt 
que d’heures et rationaliser vos procédures de vérification.

L’automatisation intelligente élimine les erreurs, 
les risques et les coûts associés à vos flux de CC, 
et ce, sans vous contraindre à faire une croix sur 
le contrôle de la sécurité de vos données et de 
vos procédures financières. Voici cinq avantages 
commerciaux qu’elle présente.

1. Augmentation de la sécurité et de la 
conformité – possédez entièrement vos données 
et augmentez les mesures de contrôle internes.

2. Amélioration de la productivité des 
employés – des procédures rationalisées 
signifient que le travail s’effectue plus rapidement 
et plus précisément, ce qui garde vos employés 
concentrés sur ce qu’ils font le mieux.

3. Taux d’adoption élevé avec une formation 
minimale – en exploitant vos règles métier 
existantes, les employés comme les fournisseurs 
profiteront d’une expérience harmonieuse.

4. Remerciements de la part de votre équipe 
des TI – rehaussez l’efficacité de vos procédures 
de CC sans acheter, gérer ou soutenir d’autres 
équipements ou logiciels.

5. Investissement dans les domaines 
importants – allouez le budget et la main-
d’œuvre à des activités plus stratégiques et à des 
interactions significatives avec les clients.

Les cinq principaux 
avantages de 
l’automatisation 
intelligente
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Une entreprise familiale d’outils possédant 20 magasins répartis à l’échelle du 
pays éprouvait des difficultés par rapport à ses procédures de CC, et elle avait 
du mal à payer ses créanciers dans les temps. Composée de quatre employés, 
son équipe de CC traitait les factures à la main. Ses flux de travaux exigeants 
en main-d’œuvre ont provoqué des frustrations sans fin, surtout dans la mesure 
où certaines factures comptaient 400 pages et prenaient une éternité à traiter. 
Passer à un modèle de télétravail au début de la pandémie n’a fait qu’empirer la 
situation, à tel point que deux membres de l’équipe ont donné leur démission.

Le détaillant s’est associé à Ricoh pour automatiser ses procédures de CC et 
apaiser les frustrations de son personnel. Ricoh a offert une solution de CC 
flexible qui s’adaptait à différentes longueurs de factures. La solution a aussi 
minimisé la gestion du changement, puisque l’équipe des CC pouvait conserver 
ses règles métier et ses formats de factures existants. Étant donné que cette 
dernière n’avait pas à changer ses flux de travaux, elle a rapidement adopté 
la solution. Entre temps, les fournisseurs pouvaient intégrer sans heurt les 
nouvelles procédures du détaillant.

En l’espace de seulement 60 jours, Ricoh a automatisé la quasi-totalité 
des procédures de CC du détaillant, ce qui a abouti aux résultats suivants : 

Histoire de réussite :  

Un détaillant canadien rationalise ses procédures 
de CC et économise ainsi 286 000 $

• Des économies de coûts estimées à 286 000 $ au cours des cinq prochaines années;

• Des clients heureux payés dans les temps;

• Moins d’exceptions;

•  Des employés comblés, capables de se concentrer sur les projets intéressants plutôt que de devoir saisir à la main des factures de 400 pages;

• Plus besoin d’embaucher deux employés de remplacement à temps plein pour les CC.
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L’une des plus importantes entreprises de messagerie, de colis et de logistiques du Canada recevait entre 
10 000 et 15 000 factures papier chaque mois. Étant donné que l’équipe de CC ne possédait aucun flux de 
travaux numérique, elle devait traiter ces factures et s’occuper des exceptions manuellement. Tout faire à la 
main était chronophage, stressant et inefficace.

L’entreprise s’est associée à Ricoh pour automatiser ses procédures de CC. Maintenant, l’équipe de CC 
n’accepte les factures que par courriel, et la solution de traitement de Ricoh les importe automatiquement. 
Ensuite, Ricoh extrait les données essentielles des factures, les fait correspondre au système de PRE de 
l’entreprise, puis achemine les exceptions en vue de leur approbation. Qui plus est, Ricoh réalise toutes ces 
étapes tout en gardant confidentielles les données financières de l’entreprise au Canada.

Histoire de réussite :  

Le passage de procédures papier à des procédures numériques 
a aidé une importante entreprise de messagerie à améliorer sa 
procédure de résolution de différends liés aux sommes dues et 
à demeurer opérationnelle pendant la pandémie

L’automatisation de ses procédures de CC a aidé l’entreprise de messagerie à accomplir les résultats suivants :

• Elle a amélioré de manière significative son processus de résolution de différends liés aux sommes dues grâce à un accès sur demande à des dossiers numériques 
 et à des données d’analyses du fournisseur;

• Elle a amélioré la continuité de ses opérations, étant donné que l’équipe de CC était capable de travailler virtuellement pendant la pandémie de COVID-19;

• Elle a réalisé d’importantes économies de coûts grâce à ses nouvelles procédures rationalisées;

• Elle a pris en charge plus de 800 approbateurs à l’aide de l’acheminement automatisé;

• Elle a attiré davantage d’employés qualifiés, puisque les procédures de CC ont rendu l’entreprise plus attrayante pour les nouveaux employés potentiels.



Prochaines étapes

L’automatisation intelligente élimine vos procédures lentes et sujettes aux erreurs, en plus de conférer 
de nombreux avantages – d’une agilité commerciale accrue à des économies de coûts. Lorsque vous 
automatisez vos procédures de CC, vous pouvez vous éviter d’innombrables heures de travail tout en 
gagnant en visibilité sur les finances de votre entreprise.

Pour en apprendre davantage sur les services de traitement des factures de Ricoh, 
communiquez avec votre conseiller en solutions Ricoh ou visitez www.ricoh.ca.

www.ricoh.ca
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Pourquoi choisir 
Ricoh pour 
l’automatisation 
intelligente des CC?

Depuis plus de 20 ans, Ricoh est un 
chef de file dans l’offre de solutions de 
gestion de documents et de services 
de traitement de classe mondiale pour 
pratiquement tous les marchés au 
Canada. À l’heure actuelle, il est associé 
à 350 des 500 entreprises Fortune pour 
les aider à numériser et à automatiser 
leurs procédures d’affaires essentielles. 

• Choisissez parmi des options 
efficaces, abordables et évolutives.

• Réalisez des économies de coûts 
substantielles.

• Réduisez le nombre d’erreurs de saisie.

• Renforcez les relations avec vos 
fournisseurs.

• Réduisez le temps de communication 
de l’information financière.

• Améliorez le respect des règlements.

• Assurez des taux élevés d’adoption.

• Réaffectez le capital humain à des 
projets significatifs.

• Augmentez la productivité et 
l’engagement des employés.
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