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Les défis auxquels sont confrontés les centres de services 
partagés financiers

Améliorez l’efficacité de vos opérations 
financières dans votre centre de services 
partagés & améliorez vos relations fournisseurs
• Réduisez vos coûts opérationnels de plus de 50% grâce à une plus 

grande automatisation des processus
• Améliorez vos relations avec les fournisseurs pour des conditions 

générales plus favorables
• Améliorez la conformité des processus tout en réduisant le risque 

de fraudes et d’erreurs de paiement
• Améliorez le respect des niveaux de service (SLA) de plus de 70% 

au travers d’un monitoring et d’analyses sophistiquées

Les centres de services partagés financiers sont 
souvent soutenus par de nombreuses technologies 
qui varient en âge, degré d’automatisation, 
intégration et maniabilité. Ces incohérences créent 
des « écarts d’automatisation » qui ont pour 
conséquence plus de travail manuel, un manque 
de compréhension des activités, une qualité 
d’expérience utilisateur amoindrie et des erreurs 
potentiellement coûteuses.

Le coût des écarts d’automatisation
Une étude de 2015 effectuée par Deloitte et intitulée 
« Les Robots arrivent » classe l’automatisation 
des processus comme la plus importante priorité 
technologique pour les responsables en services 
partagés et services d’affaires mondiaux—plus 
importante encore que les logiciels analytiques 
et le cloud computing.1  Bien que beaucoup de 
processus soient automatisés dans les centres de 
services partagés, certains sont gérés sans les 
solutions ERP et Procure-to-Pay (P2P), mais plutôt 
avec des tableurs, emails et d’autres méthodes 
manuelles. Selon les dirigeants interrogés par 
Deloitte, ces écarts d’automatisation sont le 
domaine avec le plus fort potentiel d’amélioration 
de la productivité.

Le coût des mauvaises relations fournisseurs
Quand un fournisseur n’a pas les fonctions web ou 
mobiles qui conviennent pour joindre un centre de 
services et poser ses questions ou exposer son 
problème, il considère qu’il est difficile de faire des 
affaires avec cette entreprise, et lui donne un statut 
relativement défavorable. Ce manquement peut donc 
avoir un impact négatif sur les prix et conditions 
générales qu’il donne à l’entreprise gérant le centre 
de services. Un indice de performance logistique 
leader a par exemple constaté que « les fabricants 
automobiles aux Etats-Unis auraient pu accroître 
leurs bénéfices de 2 milliards de dollars s’ils avaient 
amélioré leurs relations fournisseurs. » 2
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Le portail du fournisseur fournit un accès web et 
mobile direct au helpdesk financier au travers du module 
LiveChat. Il donne à partir de la base de connaissances 
le statut de la demande, les formulaires de procédure 
intelligents nécessaires et le contenu de la politique et 
procédure en application.

Le module d’Automatisation des processus 
financiers permet l’automatisation des processus grâce 
à un système fourni à l’avance et configurable concernant 
le Procure-to-Pay, le processus de la commande 
jusqu’à l’encaissement, la formation à l’embauche du 
fournisseur, les dépenses et frais de voyages, etc. 
Cette automatisation facilite la gestion des documents 
électroniques, des factures, des bons de commande et 
des contrats.

Le helpdesk financier est un point de contact 
unique pour les requêtes faites par téléphone, email, 
ou au travers du portail ou du LiveChat. Il permet 
aux gestionnaires de surveiller, déléguer et gérer 
efficacement toutes les requêtes et processus dans le 
centre de services.

Neocase Connect s’intègre avec les plateformes ERP 
et P2P, permettant un échange de données, une intégration 
du processus de bout en bout, une intégration d’écran et 
une authentification unique.

La gestion des accords de niveau de service 
(SLA) régit le respect des niveaux de service et surveille 
l’efficacité des processus.

La gestion de l’engagement des fournisseurs 
permet de mesurer la satisfaction du fournisseur, de 
l’acheteur et de l’employé, ainsi que d’identifier les 
possibilités d’amélioration.

L’analytique inclue des tableaux de bord et des rapports 
pour surveiller les indicateurs clés de performance. Elle 
identifie également les opportunités pour améliorer à la fois 
l’efficacité des processus, réduire les coûts et impliquer 
le fournisseur.

La base de connaissances sur la politique et 
les procédures à appliquer dans chaque situation livre 
aux gestionnaires, aux fournisseurs, aux acheteurs et aux 
employés un contenu pertinent sans impliquer le centre 
de services.

1 “The Robots are Coming” 2015 Deloitte LLP.
2 “Poor supplier relationship management costs US automakers $2 billion,” Supply Management, May, 2015 

En savoir plus: http://www.supplymanagement.com/news/2015/poor-supplierrelationship-management-costs-us-automakers-2-billion#sthash.kB06zbAl.dpuf
3 “What is the most effective way to reduce costs in accounts payable” SharedServicesLink, 2013.

Les modules Neocase Finance Power

Le coût des exceptions
Un troisième défi majeur pour les entreprises 
est le coût des exceptions—ces factures non 
payées à cause d’une information manquante 
ou erronée, telle que des erreurs dans le bon de 
commande, le prix ou encore la quantité annoncée. 
Ces exceptions requièrent des interventions 
manuelles qui causent des retards, des délais de 
paiement, des fournisseurs mécontents et une 
moindre visibilité sur les fonds de roulement.Selon 
SharedServicesLink, « pour les entreprises qui 
traitent environ 350 000 factures manuellement 
chaque année, les exceptions causent 32% 
des retards de paiement, 36% des appels de 
fournisseurs et nécessitent 160 000 heures de 
travail chaque année dans l’entreprise pour les 
résoudre. Cela représente l’équivalent de 79 
employés à plein temps. » 3

La solution : Neocase Finance Power
Neocase Finance Power répond à ces défis et 
augmente l’efficacité, la productivité, ainsi que 
les relations fournisseurs grâce à une suite de 
modules innovants comprenant un portail pour les 
fournisseurs, une automatisation du processus 
financier et un helpdesk financier.

Les avantages clés de Finance Power :
• Une réduction des coûts opérationnels grâce 

à l’automatisation des processus dans le 
domaine de la finance. Cette automatisation 
englobe le Procure-to-Pay (P2P), les frais de 
voyage, la gestion de la commande jusqu’à 
l’encaissement, ainsi que la gestion des 
fournisseurs.

• Une augmentation des contrôles et de la 
conformité grâce à une meilleure gestion des 
exceptions et une réduction des fuites de 
contrats.

• De meilleures relations fournisseurs grâce à 
un accès direct rendu possible par le portail 
Self-Service et le module de conversation 
instantanée LiveChat.

• Une réduction des pertes financières au travers 
d’une réduction des erreurs et de contrôles plus 
stricts des paiements.

• Une meilleure vision des opérations financières 
grâce à des tableaux de bord et de l’analytique.
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