
Introduction à  
l’automatisation des 
comptes débiteurs
Transformation des flux de travaux de comptes débiteurs en 
des processus numériques novateurs et efficaces créant un 
avantage concurrentiel



Le service des finances est depuis 
longtemps reconnu comme un facteur de 
réduction des coûts au sein d’une entreprise. 
Plus récemment toutefois, il est devenu le 
centre d’innovation au sein de l’entreprise.
Selon les dernières données d’analyse comparative de The Hackett Group, les 
entreprises de classe mondiale profitent encore d’un avantage considérable en 
matière de coûts par rapport à leurs pairs. En 2018, les frais d’administration,  
en tant que pourcentage de revenus pour les entreprises de classe  
mondiale, étaient de 28 % inférieurs à ceux de leurs pairs.

Cependant, cette même étude a également révélé que les dirigeants financiers  
ne cherchaient plus uniquement à réduire les coûts. En effet, plus que jamais, 
ils se demandent aujourd’hui comment exploiter les informations qui circulent  
dans leur service pour fournir à l’ensemble de l’entreprise des renseignements 
stratégiques et des avantages concurrentiels. 
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L’innovation et la concurrence commencent  
par les procédures d’affaires

Le rôle des directeurs financiers est de plus en plus 
stratégique au sein des organisations, tandis qu’ils 
identifient les secteurs au sein desquels ils peuvent  
accroître l’efficacité. En automatisant leurs processus 
financiers demandant en main-d’œuvre, tels que les 
comptes débiteurs (CD), les dirigeants financiers ont 
l’occasion d’améliorer grandement l’expérience client  
tout en favorisant une croissance des revenus.

L’innovation est essentielle à une entreprise concurrentielle 
et, lorsque fructueuse, elle joue un rôle fondamental dans 
l’augmentation de votre productivité et de votre croissance. 
Cependant, pour plusieurs, il manque un lien entre le fait 
de réaliser le rôle important que joue le flux d’information 
pour encourager l’innovation et le besoin d’optimiser vos 
procédures d’affaires afin de les utiliser efficacement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il arrive souvent que l’information devienne cloisonnée dans 
un service en raison de mauvaises procédures d’information 
et, sans cette agilité, il peut être difficile pour une entreprise 
d’innover et de prospérer. Pour les services des finances, 
des procédures optimisées peuvent contribuer à libérer 
du temps et des ressources précieuses nécessaires à la 
transmission d’informations stratégiques à l’ensemble de 
l’entreprise.  

 
 
 
En faire plus avec moins

En plus d’être à la tête des fonctions financières, on attend 
des dirigeants des finances d’aujourd’hui qu’ils favorisent la 
croissance des ventes brutes et du résultat net dans toutes 
les sphères d’activités de l’entreprise : de l’amélioration 
de l’expérience client à l’utilisation de la technologie pour 
l’innovation. 

Selon l’étude d’AchieveNEXT de 2018 sur les opinions des 
directeurs financiers3 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que l’optimisation demeure un critère essentiel pour 
toute solution d’impartition stratégique, selon une étude 
de Deloitte4, elle ne figure plus en tête de liste. Puisque 
l’impartition perturbatrice est susceptible de transformer le 
fonctionnement des entreprises, celles-ci ont maintenant un 
nouvel avantage concurrentiel augmentant leur agilité, leur 
efficience et leur efficacité. Environ 84 % des répondants 
avaient déjà abordé le sujet, mené des essais ou intégré au 
moins quelques solutions perturbatrices.

Selon l’étude, près de 50 % des directeurs financiers 
rencontrent régulièrement d’autres directeurs financiers 
pour « harmoniser leurs initiatives technologiques avec 
les objectifs de l’entreprise, du service et de l’équipe ». 
Pour de nombreux directeurs financiers, l’accessibilité et 
l’utilité des données constituent la principale priorité. Par 
exemple, les entreprises stockent souvent les données 
dans plusieurs systèmes, allant des fichiers papier aux 
applications disparates. Il est donc difficile de trouver des 
données pertinentes, d’obtenir rapidement un aperçu de 
vos finances et d’obtenir des points de vue éclairés.

De nombreux directeurs financiers se tournent vers 
l’automatisation pour surmonter ces difficultés et avoir 
accès à des données précises et à jour. En fait, plus de la 
moitié des répondants à l’étude de 2018 envisageaient 
d’augmenter leur investissement en matière de technologie 
d’automatisation des finances cette année, au-delà des 38 
% de l’année précédente. 
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Il est primordial de 
fournir les bonnes 
informations aux 
bonnes personnes 
pour prendre de 
bonnes décisions 
d’affaires.

Cadres 
supérieurs
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Jugent l’innovation comme 
une nécessité sur le plan 

de la concurrence

La croissance organique 
au moyen de l’innovation  
alimentera la majorité des 

revenus futurs



 
Automatisation de votre travail pour améliorer votre productivité

Une étude récente de CFO.com a révélé que le travailleur moyen en finances 
passait environ 50 % de son temps à traiter des transactions5. Une partie du 
problème réside dans le fait que le remplissage de tous les documents prend 
beaucoup de temps. En effet, une étude de l’IDC réalisée pour Ricoh sur les flux de 
travaux a révélé que 58 % des entreprises se fondent encore sur des documents 
papier pour des procédures d’affaires essentielles. Adopter des technologies telle 
l’automatisation des CD peut rendre ces procédures plus efficaces et fournir des 
données exploitables tout en améliorant considérablement vos résultats financiers. 

L’impartition des procédures de CD automatisées peut contribuer à améliorer l’efficacité 
du service administratif sans avoir à investir dans d’autres infrastructures ou ressources. Si 
vous envisagez un partenariat, voici quelques capacités à rechercher chez un fournisseur : 

Tout d’abord, il faut examiner vos fonctions liées aux CD en vous posant ces questions : 

· Nos procédures et nos flux de travaux existants comportent-ils des étapes manuelles? 

· Combien de temps, de ressources et de papier faut-il? 

· Quels obstacles nuisent à l’efficacité des activités liées aux CD? 

· Les communications sortantes (p. ex. : relevés postaux et factures) sont-elles en retard? 

· Les données administratives sont-elles intégrées dans notre planification des ressources d’entreprise (PRE)? 

· Disposons-nous de l’infrastructure nécessaire pour l’imagerie, la numérisation, l’indexation et le traitement? 

· Si ce n’est pas le cas, avons-nous l’espace — et le budget — pour prendre de l’expansion et nous moderniser?

Rapports de l’administration 
Votre système doit non seulement saisir et déplacer l’information 
efficacement, mais aussi vous fournir un aperçu de vos opérations 
administratives. Transformez les données brutes en informations exploitables 
vous permettant de prendre des décisions éclairées et d’améliorer le 
rendement de votre entreprise. Dans un monde dominé par l’information, 
assurez-vous de disposer des outils nécessaires pour faire des prévisions et 
vous montrer proactif, au lieu de vous contenter de réagir.
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L’automatisation de vos procédures de CD réduit de façon significative le temps nécessaire au traitement des paiements. 
Elle permet à votre équipe financière de passer moins de temps à saisir manuellement les données et plus de temps sur 
des projets stratégiques et sur les interactions positives avec les clients qui génèrent des revenus.

Une combinaison efficace d’outils, de systèmes et de ressources peut transformer les informations brutes et les 
documents papier en données numériques qui alimentent vos fonctions administratives quotidiennes et qui favorisent 
une culture d’innovation. 



Services de 
traitement des 
paiements de 
Ricoh (STP)  

Conformité et sécurité 
La transition vers le numérique atténue les risques en matière de conformité 
et de sécurité associés aux documents papier et aux flux de travaux manuels. 
Vos données numériques devraient être accessibles à ceux qui en ont besoin, 
sans pour autant être plus vulnérables. Ne compromettez pas la sécurité de 
vos informations confidentielles; recherchez plutôt des fonctions de sécurité 
comme l’accès protégé par mot de passe, le suivi des versions, la sauvegarde 
et la restauration, un antivirus et la protection en tout temps. 

En dépit de sa perte de popularité, le paiement par chèque est 
une méthode coûteuse et inefficace que toutes les entreprises 
doivent tout de même offrir à leurs clients. Malgré l’existence de 
nouveaux outils de remplacement numérique, comme le transfert 
électronique de fonds (TEF), ceux-ci se font aussi de façon 
complètement manuelle et prennent plus de temps, ce qui accroît 
le nombre d’erreurs. 

Ricoh élimine ce problème en créant un service de boîtier verrouillé 
moderne conforme aux normes PCI, qui traite et dépose tous les 
paiements par chèque et par TEF et qui valide et enregistre les entrées 
dans votre système de PRE. De plus, cette solution sécuritaire offre 
une gestion, une validation et une gestion des exceptions des chèques 
postdatés, ainsi qu’un renvoi de correspondance, ce qui donne aux 
entreprises une nouvelle façon efficace de traiter les paiements.
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Avantages stratégiques de l’automatisation des fonctions liées aux CD

Réduction de l’inefficacité et de l’erreur humaine 
Inévitablement, les flux de travaux manuels sont 
inefficaces et source d’erreurs; des exceptions sont 

ratées, des chèques postdatés sont perdus, les informations de 
paiement manquent à l’arrivée de celui-ci. Leur automatisation 
permet de minimiser ces erreurs et de gérer les exceptions avec 
facilité. Déchargez les flux de travaux quotidiens grâce aux STP 
et augmentez-en l’efficacité et la précision, pour ainsi réduire les 
coûts et améliorer les indicateurs de rendement clé (IRC).

Optimisation des procédures de CD pour  
améliorer l’expérience client 
Les flux de travaux automatisés peuvent grandement 

accroître la rapidité et la personnalisation des interactions avec 
les clients. La saisie et le traitement automatique des paiements 
permettent à votre entreprise de mieux repérer les contradictions 
et de les résoudre rapidement. Les STP de Ricoh réduisent de 
façon significative le temps de traitement des paiements, ce qui 
permet à votre équipe de consacrer plus de temps aux projets 
stratégiques et aux interactions positives avec les clients.

Maintien de la continuité des affaires 
Dans une économie active en permanence, la continuité 

des affaires est essentielle au succès à long terme. Les flux de 
travaux numériques permettent de produire et de conserver des 
copies de sauvegarde facilement, ce qui assure l’accessibilité à 
distance des données par des travailleurs tout en réduisant les 
risques de dommages physiques et de perte en cas d’incident 
ou de désastre sérieux. Les STP de Ricoh requièrent une main-
d’œuvre dédiée réduite, permettent aux ressources de travailler 
avec efficacité de n’importe où et confèrent une efficience accrue, 
et ce, tout en prévenant presque toute perturbation des affaires. 

Minimisation des données non structurées 
La capacité à transformer l’information sur papier et 

saisie à la main en des dossiers numériques est essentielle dans 
le monde moderne des affaires. Les entreprises accumulent 
naturellement d’énormes quantités de données non structurées 
au cours de leurs activités courantes, que la saisie manuelle 
n’est en mesure de repérer qu’en partie. En dehors des pénalités 
réglementaires potentielles, les entreprises perdent une source 
vitale de revenus en laissant ces données passer entre les mailles 
du filet. Les STP de Ricoh accroissent radicalement la mobilité de 
l’information et aident à convertir les données non structurées en 
veille économique, ce qui améliore la productivité et la prise de 
décision des entreprises.

Responsabilité sociale d’entreprise (RSE)  
et impact environnemental 

Les entreprises modernes produisent une quantité infinie de 
documents, dont l’impression et l’entreposage nécessitent 
énormément d’énergie. Numériser et automatiser les flux de 
travaux atténue cet impact environnemental. Les solutions 
écologiques et éthiques de Ricoh lui ont valu de nombreux prix, 
alors que ses STP contribuent à améliorer l’efficacité énergétique, 
la conservation des ressources et le bien-être des humains, ce qui 
s’inscrit dans les objectifs de durabilité de l’entreprise.  

Harmonisation des procédures pour favoriser 
l’engagement des employés 
La saisie manuelle de données est épuisante et répétitive, ce 

qui nuit au moral des employés et, de ce fait, à leur productivité. Cette 
tâche fastidieuse est susceptible d’engendrer des erreurs qui peuvent 
avoir une incidence importante sur les flux de trésorerie. Les STP de 
Ricoh encouragent vos employés à contribuer de façon significative 
sur le plan professionnel et de façon gratifiante sur le plan personnel 

Amélioration de l’accès à l’information et 
simplification des processus administratifs 
La plupart des services de CD utilisent des systèmes de 

comptabilité informatiques à usage unique afin de faciliter la gestion 
des flux de trésorerie, ce qui est susceptible de compliquer l’accès 
aux données. En rationalisant les tâches répétitives, on en assure ainsi 
l’uniformité, l’exécution et l’efficacité tout en rendant l’information 
nécessaire à la prise de décisions d’affaires accessible sur demande. 
Les STP de Ricoh créent un lien entre les silos d’information, pour que 
les données soient partagées au moment et au lieu propice.

Assurance du respect des règlements 
Avec une grande disponibilité viennent de grandes 
responsabilités. L’automatisation des flux de travaux 

offre aux entreprises des systèmes visiblement conformes. Les 
systèmes vérifiables et transparents sont un élément essentiel de la 
réglementation sur la confidentialité et la protection des données, 
surtout dans les industries travaillant avec des données sensibles 
permettant d’identifier des gens. Les STP de Ricoh saisissent et 
stockent les données de paiement et permettent d’y accéder en 
formats numériques, ce qui accroît la sécurité et la conformité. 
Quant aux registres d’activités, ils assurent la responsabilisation et la 
transparence.

Utilisation d’analyses de volumes élevés de données 
Bien collectées, analysées et structurées, les données non 

structurées peuvent se révéler très précieuses. La numérisation ainsi 
que l’automatisation de la collecte et du traitement de données 
transforment ces silos en des centres de données intelligents utilisables 
partout dans l’entreprise. Avec l’accès adéquat, les unités d’affaires 
peuvent se servir de ces données pour faire des prédictions éclairées 
quant aux pics et aux creux dans les activités financières, élaborer 
des procédures et des processus sensés et trouver toutes sortes 
d’autres façons de créer un avantage concurrentiel. Les STP traitent 
et déposent automatiquement les paiements, puis les valident et 
affichent des entrées dans votre système de PRE, vous permettant 
ainsi de mieux comprendre ce qui a trait aux finances par l’entremise 
de rapports et d’un suivi à jour.

Soutien des résultats financiers 
La capacité de recouvrement des factures diminue à mesure 

que se prolonge la procédure de CD, ce qui se traduit par une perte 
importante de revenus. Après trois mois, 26 % des factures sont 
irrécouvrables; à partir de six mois, ce pourcentage s’élève à 70 %; 
à partir de 12 mois, ce pourcentage s’élève à 90 %. Les STP offrent 
un système efficace pour traiter rapidement les paiements des 
clients, permettant un flux de trésorerie en douceur et améliorant la 
production de rapports, votre planification et vos prévisions. De plus, 
elles assurent que le client ne se fera pas facturer en trop. 
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Étude de cas : 

Transformation des données en un avantage 
concurrentiel grâce aux STP de Ricoh 

Ne vous méprenez pas; alors que la compétition 
augmente dans toutes les industries, les entreprises 
évaluent leurs flux de travaux afin d’éliminer tout 
aspect inefficace et de devenir réactives aux demandes 
du marché et des clients. Laissez les STP de Ricoh 
vous appuyer dans cette voie en convertissant votre 
procédure papier obsolète de CD en un flux de 
travaux numérique intelligent automatisé, pour que 
vous soyez en mesure de mieux gérer vos données et 
de les transformer en un avantage concurrentiel.

• Perte fréquente de chèques postdatés; 
• Paiements effectués pour les mauvaises factures; 
• Avis de retard de paiements envoyés à des clients ayant déjà payé; 
• Absence d’outils nécessaires au sein de l’équipe pour gérer les périodes de volume élevé.

Un chef de file en matière de services de messagerie au Canada a 
automatisé ses flux de travaux de CD afin d’améliorer l’expérience 
client, lui faisant ainsi économiser des millions de dollars

Cet important service de messagerie 
canadien sert des milliers de clients chaque 
jour. Toutefois, en raison de son système de 
traitement de paiements désuet, l’équipe 
des CD était obligée de saisir l’information 
manuellement. Cette façon de faire entraînait 
des erreurs et engendrait une expérience 
client médiocre. Voici des exemples :

L’entreprise de services de messagerie a automatisé ses systèmes liés aux CD afin de réduire les risques d’erreurs, 
d’assurer l’application des paiements aux bonnes factures et d’améliorer l’expérience client. L’emploi d’une solution 
d’impartition pour le traitement des paiements a éliminé le besoin pour l’équipe des CD de traiter des chèques 
papier et d’entrer manuellement les informations dans les différents systèmes. Le nouveau système a permis de 
réduire le temps nécessaire au traitement des chèques, qui est ainsi passé de cinq jours à seulement deux jours, 
même lors des périodes fortement occupées. L’équipe des CD a aussi réussi à diminuer le nombre de chèques 
perdus et le nombre d’erreurs relatives aux avis de retard de paiements, ce qui a permis en parallèle de réduire 
significativement la quantité de plaintes et d’améliorer la satisfaction des clients. En prime, ces gains d’efficacité ont 
permis de réaliser des millions de dollars d’économies!
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L’histoire des chiffres

Selon une étude de l’IBM Institute 
for Business Value, les deux 
obstacles les plus fréquemment 
cités par les directeurs financiers 
qui les empêchent de fournir 
des informations plus utiles sont 
l’intégration de l’information 
dans toute l’entreprise et le 
perfectionnement des bons talents. 

La véritable occasion pour le 
service des finances consiste à 
extraire de l’information utile 
et prospective de ces données 
financières. Comme les décisions 
fondées sur des données sont 
essentielles à la réussite de toute 
innovation, fournir des données 
complètes, opportunes et exactes 
aide les dirigeants à prendre de 
meilleures décisions commerciales. 
Le service des finances peut aussi 
ajouter une valeur stratégique à la 
corrélation des informations dans 
toute l’entreprise, pour les analyser 
et — sans les utiliser directement 
— les rendre disponibles aux bons 
décideurs au moment opportun. 
L’un des directeurs financiers 
interrogés dans le cadre du rapport 
sur l’innovation mondiale a conclu 
que « l’innovation est possible si 
l’on se tourne vers l’avenir et vers le 
passé. En quoi cette information me 
renseigne-t-elle sur les tendances? 
Sommes-nous en train d’accélérer 
ou de ralentir en tant qu’entreprise? 
Trouvons-nous des occasions 
pour mieux réussir sur le marché? 
Pouvons-nous nous permettre 
d’être plus dynamiques? L’idée, c’est 
de raconter l’histoire des chiffres. »

Plus de temps pour la pensée stratégique… et les clients

Même si les procédures sont de plus en plus numériques, très peu de 
ces tâches seront entièrement automatisées, ou, du moins, à court ou 
à moyen terme, selon une récente étude de McKinsey. Les travailleurs 
accorderont plutôt moins de temps, voire pas de temps du tout, aux 
tâches répétitives ennuyantes et plus de temps aux stratégies de haut 
niveau et aux interactions avec les clients. 

On constate déjà ce phénomène dans des secteurs comme celui des 
finances, où les procédures de comptabilité modernisées permettent 
aux employés de se concentrer sur la résolution de problèmes de haut 
niveau ou d’écouter les clients pour apprendre quels nouveaux services ils 
aimeraient voir, amenant ainsi de possibles nouveaux secteurs d’activité (et 
probablement de nouveaux flux de travaux automatisés). En fait, d’après 
le rapport de McKinsey, l’automatisation des tâches réduit le nombre 
d’erreurs et augmente grandement la productivité, faisant ainsi de ce 
processus un facteur de différenciation concurrentiel.

L’histoire nous a enseigné que les travailleurs apprendront de nouvelles 
compétences requises au fil de l’évolution des marchés et des 
technologies. Elle nous a également appris que les entreprises adapteront 
leurs procédures et leurs employés selon ces innovations. Cependant, 
même si l’automatisation des tâches rend possible l’exécution de 
nombreuses tâches à la fois bonnes et nécessaires pour les moyennes 
entreprises, elle ne peut remplacer la créativité et les compétences 
humaines qui, ultimement, entretiennent la relation avec les clients 
potentiels et actuels.

Introduction à l’automatisation des comptes débiteurs 



Favoriser une réelle 
innovation
Faire affaire avec le bon partenaire 
de services peut aider le service des 
finances à fournir des renseignements 
commerciaux précieux favorisant 
une réelle innovation. De plus, votre 
entreprise peut profiter des avantages 
inhérents de l’optimisation des flux de 
travaux. 

Les fournisseurs d’expérience peuvent : 
• vous aider à voir au-delà des silos d’information et à réorganiser 
le flux d’information, afin de le rendre plus complet et intégré;

• introduire rapidement de nouvelles technologies pour saisir, 
indexer et extraire des données de manière intelligente afin de les 
intégrer aux flux de travaux numériques;

• libérer vos ressources pour vous concentrer sur l’analyse ainsi 
que le fait de trouver « l’histoire des chiffres » et de favoriser des 
initiatives tournées vers l’avenir.

Lorsque l’on considère l’impact potentiel du service des finances sur son 
entreprise, il faut voir au-delà des mesures de réduction des coûts et 
commencer à réfléchir à la façon dont ce service est capable de se servir 
de l’information et de l’innovation pour faire croître votre entreprise.

Introduction à l’automatisation des comptes débiteurs 



1 The Hackett Group, Inc. How World-Class Finance Organizations Outperform: Improved Effectiveness, Half the Cost & Staff, [en ligne], [https://www.thehackettgroup.com/world-class-fin-1905]. 

2 PwC. Unleashing the power of innovation, Global Innovation Survey. 

3 https://www.achievenextnetworks.com/insights/reports/new-item 

4 DELOITTE. Disruptive outsourcing trends, technology and innovation, 2018. 

5 « Metric of the month: How Finance People Spend Their Time » 

6 IMB INSTITUTE FOR BUSINESS VALUE (2014). « Pushing the frontiers - CFO insights from the Global C-suite Study », [En ligne], février 2014. [http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias subtype=XB&infotype=PM&appname=GBSE_GB_TI_USEN&htmlfid=GBE03590USEN&attachment=GBE03590USEN.PDF]. 

7 CHUI, Michael, MANYIKA, James et Mehdi MIREMADI. « Four fundamentals of workplace automation », Mckinsey & Company, [En ligne], 1er novembre 2015. [http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/four-fundamentals-of-workplace-automation].

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON  L4W 5M3, 1 888 742-6417
© 2021 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Ricoh et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que 
l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, 
Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le présent document et n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite 
des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant.

Transformation des 
flux de travaux de 
comptes débiteurs 
en des processus 
numériques novateurs 
et efficaces créant 
un avantage 
concurrentiel

Chez Ricoh, nous cherchons toujours 
à aider les entreprises à comprendre 
et à mettre en place le nécessaire pour 
favoriser l’innovation : les stratégies, les 
comportements, les meilleures pratiques, les 
investissements et les résultats commerciaux 
caractérisant les entreprises les plus 
novatrices du monde. Les choix en matière 
de technologie que vous effectuez pour 
vos documents, vos flux de travaux et vos 
employés ont des conséquences directes 
sur votre entreprise du point de vue de la 
durabilité, des procédures et des profits. 
 
Chez Ricoh, nous nous engageons à 
vous appuyer à chaque étape.


