
Dématérialisation des achats et des factures.
80% d’automatisation temps réel.

PME : 
Les Grandes Tendances de 

l'automatisation comptable 2022

Au cours des dix dernières années, Ardent Partners a réalisé plus d'études de marché sur la comptabilité 
fournisseurs que n'importe quelle autre société ou cabinet de conseil du secteur.  Au cours de cette 
période, Ardent a sondé des milliers d'entreprises de taille moyenne, lui conférant une légitimité absolue 
pour présenter aujourd'hui cette compilation de connaissances et de repères indispensables aux PME. 

Voici les informations clés actuelles sur les processus comptabilité fournisseurs, incluant les priorités et 
les défis majeurs auxquels la comptabilité fournisseurs est confrontée aujourd'hui.

Carte du ciel en temps réel de l'automatisation  

Le coût moyen manuel d'une facture est de 12€

Le temps de traitement manuel moyen représente 13 jours    

environ ¼ des entreprises n'ont absolument aucune stratégie de paiement en place    

70% des PME considèrent que l'automatisation de leurs processus 
comptables est une priorité en 2022 

Soit une augmentation de 48% par rapport à 2021 !  

Connaissez-vous votre coût actuel ? 

Selon le rapport d'Ardent, l'automatisation de l'enregistrement 
et des workflows de validation des factures peut réduire leurs 
coûts de traitement jusqu'à 80 %.

Les experts du chiffre découvrent 
une nouvelle galaxie  

L'importance du rôle de ces collaborateurs est sans précédent. 
La diversité de leurs missions au sein de l'entreprise évolue, et ceux-ci 
sont de plus en plus impliqués sur différents aspects stratégiques : 

Prévention des fraudes 

Paiements

Analyses et prévisions

Relation fournisseurs 

Relation clients
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Constellation de la réussite 

Pour s'assurer une réussite solide et pérenne, il est impératif de choisir une 
solution qui garantit une couverture fonctionnelle étendue :

Toutes les étoiles brillent, indépendamment des autres... Mais ce 
n'est que réunies qu'elles forment un ensemble unique et puissant. 

46%
des Petites et Moyennes Entreprises 
prévoient de déployer des solutions 
de facturation électronique dans les 
12-24 mois prochains 

37% des entreprises prévoient de 
déployer une solution de paiement 
electronique 

Facilité d'utilisation 

Capture omnicanal des factures 

Circuits de validation et capacités de 
rapprochement 

Reporting et analyses 

Intégration ERP

Prévoir le futur de l'automatisation comptable 

81% des PME prévoient de déployer une solution 
d'automatisation comptable au cours des deux 
prochaines années
53% de digitaliser leurs méthodes de paiement
40 % d'incliner davantage leur culture d'entreprise 
vers l'innovation 
40 % d'améliorer la relation fournisseurs
38% de tirer profit des données en temps réel que 
génèrent une solution d'automatisation   

Pour garantir l'évolution sereine de leur processus de comptabilité 
fournisseurs, les PME doivent considérer deux critères essentiels : 
le soutien de la direction dans ce projet de transformation de la 
comptabilité fournisseurs (42 %) et l'élimination des tâches 
manuelles (39 %).
 

Atteindre le succès à la 
vitesse de la lumière

Pour optimiser drastiquement leur productivité, booster leur performance et 
générer des gains inédits, le constat est sans appel pour les départements 

comptables : 
Il faut automatiser l'ensemble du processus P2P avec la solution la plus 

puissante, la plus facile à utiliser et la plus intelligente.
  

Vous souhaitez obtenir votre exemplaire gratuit de l'intégralité du livre
 blanc "Les tendances de l'automatisation 2022" d'Ardent Partners x Yooz ?

CLIQUEZ ICI

Ardent Partners est un cabinet de recherche et de conseil qui s'attache à 
comprendre et à définir les stratégies, les processus et les technologies liés 
aux achats et aux opérations financières qui permettent d'obtenir les 
meilleures performances et d'accélérer les transformations organisationnelle. 

À propos...

Yooz est la solution Cloud de 
dématérialisation et d’automatisation du 
processus Purchase-to-Pay la plus intelligente, 
puissante et facile à utiliser. Elle apporte des 
bénéfices inégalés en matière de productivité, 
rapidité et sécurité à plus de 4  000 clients et 
200 000 utilisateurs dans le monde.
En savoir plus: www.GetYooz.com
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