
Collaborer  
pour redéfinir la 
fonction Achats
Une étude qui montre pourquoi  
les Achats et la Finance doivent 
mieux collaborer pour réussir leur 
transformation digitale



Une étude menée 
auprès des décideurs 
des fonctions Finance 
et Achats
Comment optimiser les achats tout en améliorant 
la visibilité et le contrôle de la dépense dans votre 
organisation ? 
Les résultats de notre étude mettent en évidence qu’une 
collaboration étroite entre la Finance et les Achats est 
indispensable pour atteindre une gestion optimisée de la 
dépense.



Il ne suffit pas de partager les bureaux, échanger des e-mails 
ou faire équipe lors des événements d’entreprise pour 
collaborer plus étroitement. Un réel partenariat implique une 
collaboration stratégique sur la manière dont les organisations 
achètent et paient les produits et services dont elles ont 
besoin.

De plus en plus d’organisations doivent 
trouver comment faire plus avec moins 
pour rester compétitives et maximiser leur 
valeur ajoutée.

Nous avons mené une étude auprès des 
décideurs des fonctions achats et finance

et avons obtenu des réponses de 
professionnels issus d’entreprises très 
diverses, internationales ou nationales, 
issues du secteur public, privé ou associatif. 
Leurs réponses nous donnent un éclairage 
très utile.  

Votre direction financière collabore-t-elle avec vos responsables  
achats ?  



A propos de l’enquête

Les organisations doivent réussir à acheter plus en dépensant moins, 
rester compétitives tout en améliorant leur résultat. Mais les décideurs 
des Achats et de la Finance collaborent-ils assez ? Sinon, comment 
développer et améliorer la relation ? 

Nous avons interrogé un panel de décideurs des Achats et de la 
Finance, issus d’entreprises diverses. 

Quel est le niveau de collaboration entre les Achats et la Finance ?



Q1 : Votre direction 
financière collabore-t-elle 
suffisamment avec le service 
achat ? 

Q2 :  Votre direction 
financière  vous soutient-
elle en matière d’achats 
stratégiques ? 

Q3 :  Votre direction 
financière vous aide-t-elle à 
affiner les politiques achats 
afin de réduire davantage 
les coûts ? 

Q4 : Votre direction 
financière vous soutient-elle 
dans la mise en place de 
solutions technologiques ? 

Q5 : Êtes-vous satisfait du 
niveau de connaissance, 
d’évaluation, de suivi et 
d’engagement fournisseurs 
à l’échelle de l’entreprise ? 
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Q6 : Votre équipe achats  
contribue-t-elle à sélectionner 
les fournisseurs qui offrent le 
meilleur rapport qualité/prix ? 

Q7 : Les contrats et les accords 
négociés par les Achats sont-
ils bien exploités ? 

Q8 : Y a-t-il des opportunités 
d’amélioration dans la gestion 
de vos achats tactiques et 
stratégiques ?

Q9 : Quelle est la meilleure 
solution pour réaliser des 
économies rapides et directes ? 

Conclusion



Q1 :
A la 
question : 

Votre direction financière 
collabore-t-elle 
suffisamment avec le 
service achat ? 

Notre 
panel de 
décideurs  
a répondu : Oui En partie Non Pas sûr

54% 13% 16% 17%
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Q1 :Les silos entre départements tendent à 
disparaître et c’est une bonne nouvelle 
de constater que plus de la moitié des 
professionnels interrogés estiment 
être parvenus à mettre en place 
une collaboration efficace entre les 
décideurs financiers et des achats.  

Mais 46 % des entreprises n’ont pas 
encore réussi à mettre en place un 
niveau de collaboration suffisant entre  
Achats et Finance. Et cela pourrait vous 
empêcher de mettre en place les bases 
nécessaires pour une bonne gestion des 
achats.

A noter 
Plus de 80 % des organisations 
ont réussi à casser les silos entre 
la Finance et les Achats. C’est une 
première étape essentielle pour aller 
plus loin dans la mise en place de 
changements stratégiques.

Pourquoi est-ce 
important ?

Collaborer étroitement avec le directeur des achats 
pour mieux comprendre et tirer parti des achats 
stratégiques en lien avec vos projets de gestion de la 
dépense est une action que les directions financières 
peuvent entreprendre pour améliorer les résultats de 
l’entreprise. 

La collaboration est le point de départ. Les directions 
financières peuvent travailler avec les directions achats 
pour faire évoluer l’organisation, définir des politiques 
achats pour réduire davantage les coûts et encourager 
la mise en place de solutions technologiques. Est-ce le 
cas dans votre entreprise ? 

Quand on parle de gestion de la 
relation fournisseurs, de Sourcing et de 
gestion des contrats, on fait souvent 
référence aux achats stratégiques.  
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Q2 :
A la 
question :

Notre 
panel de 
décideurs 
a répondu : Oui En partie Non Pas sûr

Votre directeur financier 
vous soutient-il en 
matière d’achats 
stratégiques ? 

32% 40% 23% 5%
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Remettre en question des cultures et des 
comportements d’entreprise enracinés au fil des 
 ans peut s’avérer difficile. La façon dont  
les fournisseurs sont sélectionnés et gérés doit 
évoluer pour permettre à l’entreprise de continuer  
à se développer. 

Grâce au numérique, les entreprises disposent d’outils 
pour réduire les pertes de temps, d’argent et de 
ressources. 

Les directions financières devront s’allier aux Achats 
pour définir la politique d’achats stratégiques auprès 
du comité de direction du groupe.

Les achats tactiques et stratégiques 
sont bien plus qu’une simple 
discussion entre la Finance et les 
Achats. Ils doivent être au cœur 
des préoccupations de l’entreprise 
si elle veut rester compétitive sur 
son marché. Pourtant, il semble 
que moins d’un tiers des directeurs 
financiers aient vraiment pris le 
taureau par les cornes à l’échelle de 
l’organisation. 

A noter
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Pourquoi est-ce 
important ?

Le cycle d’achat inclut la recherche, 
l’évaluation et la sélection des 
fournisseurs, l’établissement et 
le suivi des contrats et l’échange 
continu d’informations avec les 
fournisseurs. Il couvre l’achat, le 
statut de la facture ainsi que les 
changements de fournisseurs et 
d’informations catalogues. 

L’un des principaux objectifs est 
de sélectionner les fournisseurs 
qui offrent la meilleure prestation 
en termes de prix, de service, de 

Tous les départements effectuent des achats.  
Mais il faut qu’à l’échelle de l’entreprise, il y ait 
une prise de conscience de l’importance de bien 
acheter. Chaque achat compte. 

qualité et qui présentent le 
moins de risques. C’est le rôle de 
l’acheteur en collaboration avec 
les opérationnels qui ont besoin 
d’acheter des biens et  
des services.

Q2 :



Chaque  
achat  

compte.



Q3 :
A la 
question :

Notre panel 
de décideurs 
a répondu :   

Oui En partie Non Pas sûr

Votre direction 
financière vous aide-
t-elle à affiner les 
politiques achats afin 
de réduire davantage 
les coûts ?

34% 33% 32% 1%
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Il existe un lien direct entre les politiques d’achats et 
les réductions de coûts, à condition d’avoir les bons 
outils en place pour faire le lien. Plus vous affinez 
vos politiques d’achat, plus l’impact financier sera 
important. 

Seul un tiers des professionnels que nous avons 
interrogés affirme que leur direction financière 
était totalement impliquée dans la manière dont 
les directives achats ont été définies. Deux tiers des 
entreprises manquent par conséquent d’importantes 
opportunités d’économies parce que leur direction 
financière n’a pas vu l’intérêt d’une telle collaboration 
et ne se sent pas directement impliquée.

Dans 65 % des entreprises 
interrogées, les directions financières 
ne participent pas activement à 
la définition des politiques achats 
visant des réductions de coûts. 
Pourtant il s’agit là d’un domaine 
essentiel où les mondes de la finance 
et des achats devraient parfaitement 
s’aligner afin d’obtenir des retours 
financiers significatifs. 

A noter
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Pourquoi est-ce 
important ?
Vous pouvez réduire considérablement le coût 
d’achat des biens et services dans votre entreprise 
en augmentant le volume de vos achats sur 
contrat vers des fournisseurs recommandés qui 
vous offrent le meilleur rapport qualité-prix. 

Avec les bons outils, les règles 
d’achat importantes qui concernent 
l’évaluation, la conformité et le 
risque fournisseurs peuvent être 
prises en compte de manière 
totalement transparente pour 
chaque achat sans ajouter de 
complexité pour vos acheteurs ou 
vos fournisseurs. 

Les achats effectués sur 
contrat auprès de fournisseurs 
recommandés sont appelés des 
dépenses gérées. 

Selon votre secteur d’activité, 
une économie d’un million 
d’euros réalisée grâce à 
l’augmentation du volume de 
dépenses gérées équivaut à 
une augmentation des revenus 
de 10 à 47 millions d’euros en 
fonction de vos marges. 

D’après notre enquête, 
de nombreuses directions 
financières n’ont pas 
encore pris conscience de 
l’intérêt des politiques 
d’approvisionnement.

Q3 :
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Les entreprises peuvent 
économiser 5 à 20 % 
 supplémentaires par 

achat effectué sur 
contrat.  



Q4 :
A la 
question : 

Notre 
panel de 
décideurs
a répondu : Oui En partie Pas sûr

Votre direction 
financière vous 
soutient-elle 
dans la mise en 
place de solutions 
technologiques ?

51% 31% 18%
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Certaines entreprises investissent massivement 
dans des systèmes d’informations qui ne répondent 
finalement pas à leur besoin. Cela arrive lorsque  
les personnes clés n’ont pas été - suffisamment 
- impliquées dans le processus de sélection et de 
configuration. 

Lorsqu’il s’agit de mettre en place un système de 
gestion des achats (e-procurement ou SI Achats), il est 
important que les directions financières participent à 
leur évaluation, à leur configuration, à leur gestion et à 
leur développement car un tel outil aura finalement une 
grande incidence sur les résultats financiers. 

Le bon système d’approvisionnement permet 
de centraliser la gestion des fournisseurs et les 
informations relatives aux contrats, tout en les rendant 
facilement accessibles à tous ceux qui en ont besoin. 
Cela constitue un gain de temps considérable au 
niveau des Achats, de la Comptabilité fournisseurs et 
de l’ensemble de votre organisation. Les entreprises 
peuvent également optimiser la communication avec 
les fournisseurs ce qui permet de gagner beaucoup de 
temps.

Notre étude montre qu’il y a une 
réelle distinction entre les directions 
financières qui comprennent 
l’importance de choisir les bons 
outils technologiques et celles qui 
ne semblent pas voir l’impact que 
cela peut avoir sur les performances 
financières de l’entreprise. 

A noter
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La valeur d’un outil d’e-procurement de qualité ne doit 
pas être sous-estimée par la direction financière car elle 
peut avoir un impact considérable sur l’efficacité et la 
performance financière de l’entreprise. 

Pourquoi est-ce important ?

#1 : Donner un cadre pour la mise 
en œuvre des politiques d’achat et 
l’optimisation des processus 
La partie Sourcing d’un bon système achat fournira 
des modèles de processus et un outil de règles de 
gestion pour s’appuyer sur les procédures établies 
et aider à la bonne exécution des événements de 
Sourcing.  

#2 : Faciliter la collaboration entre 
les bonnes personnes 
Le SI achats devra permettre aux personnes 
impliquées de collaborer lors de l’élaboration des 
documents d’appel d’offres et lors de l’évaluation des 
réponses des fournisseurs, où qu’ils soient. 

#3 : Faciliter les appels d’offres et 
les enchères inversées
Un système de gestion des achats moderne 
permettra des échanges électroniques avec les 
fournisseurs tout au long d’un événement de 
Sourcing : appels d’offres standards, invitations 
spécifiques aux fournisseurs, questions-réponses 
et demandes de statut. Cela représente un gain de 
temps important pour les acheteurs et les vendeurs. 

#4 : Fournir un processus d’auto-
documentation 
Un outil de qualité devra pouvoir enregistrer 
l’historique complet de chaque événement de 
Sourcing et fournir une piste d’audit fiable facilement 
accessible.

Q4 :

18



#5 : Faciliter la création et 
l’exploitation d’un répertoire  
central de fournisseurs 
Le répertoire fournisseurs de la partie de gestion 
des fournisseurs du SI achats sera un outil à la fois 
pratique et puissant.

#6 : Optimiser les processus de 
sélection et d’évaluation 
Avec un outil efficace, il sera beaucoup plus facile 
de se conformer aux politiques de validation et 
d’évaluation de la performance des fournisseurs 
grâce aux questionnaires en ligne avec évaluation 
automatique. L’outil peut également évaluer en 
continu des fournisseurs et générer des alertes 
automatiques. 

#7 : Automatiser la collecte des 
informations d’achat, analyser 
la performance et la dépense 
d’entreprise (Spend analysis)
Un outil de gestion des achats doit également 
pouvoir s’intégrer à vos systèmes comptables et 
compiler automatiquement les informations d’achats 
et de comptabilité fournisseurs pour fournir à la fois 
des indicateurs clés de performance fournisseurs, 
analyser la dépense et améliorer les négociations 
contractuelles au fil du temps.

19



Q5 :
A la 
question : 

Notre
panel de 
décideurs
a répondu :

Oui En partie Pas sûr

Êtes-vous satisfait du 
niveau de connaissance, 
d’évaluation, de suivi 
et d’engagement 
fournisseurs à l’échelle 
de l’entreprise ?

39% 45% 16%
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Êtes-vous satisfait du niveau de 
connaissance, d’évaluation, de suivi et 
d’engagement fournisseurs à l’échelle 
de votre entreprise ? 

Comment pouvez-vous recruter et gérer efficacement 
des centaines ou des milliers de fournisseurs 
dont la taille, la complexité, la localisation et les 
compétences techniques sont très variables ? 

Le fait que tant d’organisations peinent dans ce 
domaine n’est pas surprenant. Mais cela doit être un 
sujet de préoccupation. 

Votre organisation a une base fournisseurs avec 
lesquels elle travaille aujourd’hui. Votre équipe 
d’acheteurs s’efforce de maintenir les informations à 
jour sur chacun d’eux, surveiller leur performance et 
maintenir de bonnes relations. Mais sans les bons outils 
ni les processus adaptés, la tâche peut être fastidieuse. 

Il est inquiétant de voir que 45 % 
des entreprises maîtrisent mal la 
connaissance, l’évaluation, le suivi et 
l’engagement fournisseurs. D’autres 
aspects des achats peuvent être 
impactés si ces informations de base 
manquent. 

A noter
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Q5 :

Comme toute entreprise, vous devez être en mesure 
d’obtenir facilement une vaste gamme de produits et 
services afin de répondre efficacement aux attentes 
de vos clients. S’approvisionner auprès de fournisseurs 
fiables et de qualité est un atout clé pour rester 
compétitif.

Pourquoi est-ce important ?

Aujourd’hui, les entreprises sont en 
concurrence non seulement sur leurs 
capacités internes à être efficaces, 
mais aussi sur la solidité et le coût de 
l’ensemble du cycle d’achat direct et 
indirect. Vous devez faire appel aux 
meilleurs fournisseurs qui sauront  
vous offrir le meilleur rapport  
qualité/prix. 

Bien entendu, vous devez également 
vous protéger contre les fournisseurs 
à risque et vous devez faire en sorte 
que vos relations avec les fournisseurs 
soient appréciées pour renforcer la 
collaboration. 
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Trois façons d’améliorer l’engagement fournisseurs :

#1 : Établir ou 
améliorer les politiques 
achats 
Assurez-vous que tout le monde 
sache au sein des départements 
opérationnels,Comptabilité 
fournisseurs et Achats comment 
collaborer pour qualifier les 
fournisseurs, gérer les données 
fournisseurs et maintenir le 
niveau de communication. 

#2 : Mettre en place 
un annuaire central de 
fournisseurs
C’est la clé. Commencez par 
identifier tous les endroits où 
les données fournisseurs sont 
actuellement stockées. Définissez 
un ensemble d’informations 
standard que vous voulez obtenir 
pour tous vos fournisseurs et 
centralisez la charge de mise 
à jour. Mettez en place un 
système de catégorisation 
qui vous permettra d’analyser 
efficacement votre base 
fournisseurs et vos dépenses. 

#3 : Normer  
l’évaluation et le suivi 
des performances 
Etablissez par catégorie des 
questionnaires et des critères 
d’évaluation standard pour vos 
fournisseurs et faites-y référence 
avant d’approuver de nouveaux 
fournisseurs. Mesurez également 
la performance fournisseurs grâce 
à des indicateurs clés comme la 
livraison, la qualité et l’exactitude 
des factures. Mettez en place un 
processus d’évaluation régulier 
pour vérifier que vos fournisseurs 
répondent toujours à vos critères.
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Q6 :
A la 
question :

Notre 
panel de 
décideurs 
a répondu : Très 

impliquée
70-100% des 
dépenses 
totales

Moyennement 
impliquée
40-70%  des 
dépenses totales

Peu impliquée
0-40%  des 
dépenses totales

Votre équipe achats 
contribue-t-elle à 
 sélectionner les 
fournisseurs qui offrent 
le meilleur rapport 
qualité/prix ?

52% 37% 11%
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Votre département achats  
contribue-t-il efficacement à la 
sélection des fournisseurs pour 
obtenir le meilleur rapport  
qualité-prix ? 

Le travail de sélection des bons fournisseurs est l’une 
des principales activités des services achats.

Cependant, les chiffres montrent que l’influence de 
certaines organisations Achats est limitée car elles 
parviennent insuffisamment à orienter les achats 
effectués dans l’entreprise vers des fournisseurs 
recommandés.

Les événements de Sourcing sont l’occasion de 
renégocier les coûts et réduire les risques fournisseurs.  

Mais sans les bons outils, la sélection des fournisseurs 
peut devenir difficile ou très chronophage.

Les départements achats ont un 
impact significatif sur le choix 
des fournisseurs et pourtant une 
part importante de la dépense 
d’entreprise continue de leur 
échapper. 

A noter
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C’est le rôle des services achats d’obtenir le 
meilleur rapport qualité-prix en sélectionnant 
les fournisseurs grâce à des outils qui favorisent 
la mise en concurrence, la cohérence et la 
transparence, tout en garantissant la conformité 
et une bonne gestion des risques. 

Pourquoi est-ce 
important ?

Les entreprises 
devraient se 
concentrer sur trois 
domaines clés :
#1 : Établir ou 
améliorer les politiques 
d’achats 
Il est essentiel d’identifier 
clairement les critères qui 
permettent de déterminer à 
quel moment les achats doivent 
passer par une procédure de mise 
en concurrence. Communiquez 
les politiques d’achats au sein de 
votre organisation et instaurez 
un système de vérification pour 
vous assurer qu’elles sont bien 
respectées. 

Q6 :
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Votre système de 
gestion des achats 
peut vous aider à 
mettre en place les 
bonnes pratiques 
au sein de votre 
organisation.

#2 : Documenter les 
procédures de Sourcing
Les équipes doivent rechercher 
les meilleures pratiques internes 
et externes pour définir le 
processus que votre organisation 
devra suivre selon les types de 
Sourcing. Ils peuvent en définir 
les grandes lignes et les étapes 
clés, ainsi que les personnes et 
les documents requis. Ensuite, il 
est important de donner à votre 
équipe achats la responsabilité 
et l’autorité nécessaires pour 
s’assurer que la bonne procédure 
est toujours respectée. 

#3 : Envisager une  
approche inter-
fonctionnelle et 
interorganisationnelle
De nombreuses entreprises 
mettent en place des « centres 
d’expertise » virtuels ou des 
équipes produits élargies pour 
faire appel à des spécialistes de 
certaines catégories d’achats. 
Ces équipes capitalisent sur 
l’expertise et l’expérience de 
toute l’entreprise et les combinent 
à leurs propres compétences 
professionnelles en matière 
d’achat pour les activités de 
Sourcing importantes. 
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Q7 :
A la 
question :

Notre
panel de 
décideurs
a répondu : Oui Non Pas sûr

Les contrats et les 
accords négociés par 
les Achats sont-ils bien 
exploités ?

57% 31% 12%

28



Tous les efforts de négociation 
de votre équipe achats sont 
vains si les salariés n’ont pas 
accès facilement aux contrats 
ou choisissent de ne pas s’y 
référer. Non seulement cela 
démoralise les équipes achats 
mais en plus cela peut conduire 
à une mauvaise gestion des 
dépenses à grande échelle. 

Votre équipe achats s’efforce d’identifier les meilleurs 
fournisseurs et de négocier les accords les plus 
avantageux. Les contrats « verrouillent » les prix 
et conditions à l’échelle de l’organisation. Mais ces 
contrats sont-ils véritablement utilisés dans toute 
l’organisation une fois qu’ils ont été signés ? 

Notre enquête montre que plus de la moitié des 
entreprises font des économies grâce aux achats sur 
contrat. Mais environ un tiers d’entre elles ne se réfèrent 
pas suffisamment aux contrats négociés ou effectuent 
trop d’achats dissidents, ce qui conduit sans doute à 
l’achat de biens et de services auprès de fournisseurs 
plus chers et moins fiables. 

Une mauvaise gestion à ce niveau peut aussi 
entraîner une détérioration de la relation avec certains 
fournisseurs importants qui, malgré l’accord passé, 
n’ont bénéficié que d’une petite partie du volume de 
commandes attendu.

A noter
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Les gains associés à de bons contrats 
fournisseurs ne peuvent être réalisés que 
lorsque les achats sont vraiment effectués 
dans le cadre de ces contrats. 

Pourquoi est-ce 
important ?

Q7 :

C’est une activité sur le long terme. Les contrats doivent faire l’objet 
d’un suivi pour s’assurer que le fournisseur respecte les conditions 
de prix, de livraison et de qualité. De plus, L’expiration ou le 
renouvellement automatique des contrats, peut entraîner des  
risques inutiles ou des coûts supplémentaires.  

Trois façons 
d’améliorer l’effet de 
levier des contrats : 

#1 : Centraliser la 
gestion des contrats 
Établissez un référentiel unique 
pour tous vos fournisseurs 
(contrathèque), une base 
d’informations commune par 
type et un système de classement 
cohérent de sorte que tout 
le monde puisse trouver et 
comprendre les contrats. Veillez 
à inclure tous les documents 
importants et l’historique des 
appels d’offres fournisseurs. 
Établissez une procédure pour 
combiner plusieurs contrats avec 
le même fournisseur lorsque cela 
arrive et négociez des remises de 
volume chaque fois que cela est 
possible. 
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Le bon système 
achats peut vous 
aider à accomplir 
chacune de ces 
tâches en fournissant 
une contrathèque 
électronique, une 
revue automatique des 
contrats et en réalisant 
des rapports d’analyse 
de chaque contrat.

#2: Établir et suivre les 
calendriers de revue 
des contrats 
Dans le cadre de la mise en 
place d’une contrathèque, 
pensez à élaborer et joindre un 
calendrier de revue de contrats 
pour couvrir tous les moments 
clés de la durée de vie de vos 
contrats. Prévoyez régulièrement 
des revues de conformité et des 
évaluations de performance 
ainsi qu’un suivi des échéances 
pour les renouvellements. Fixez 
les procédures du département 
Achats afin de vous assurer que 
les vérifications sont effectuées à 
chaque étape importante. 

#3: S’assurer de 
l’utilisation du contrat 
Si vous avez un outil  
d’e-procurement, assurez-vous  
que tous les contrats sont 
enregistrés dans le système 
et associés aux catégories et 
aux fournisseurs appropriés. 
C’est beaucoup plus facile si les 
contrats sont stockés sous format 
électronique.
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Q8 :
A la 
question :

Notre 
panel de 
décideurs  
a répondu : Des 

opportunités 
très 
importantes

De 
nombreuses 
opportunités

Quelques 
opportunités

Aucune 
opportunité

Avez-vous identifié des 
axes d’amélioration 
dans la gestion de vos 
achats tactiques et 
stratégiques ?  

16% 61% 21% 2%
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Quand on parle d’une bonne gestion des 
achats, il y a encore beaucoup de chemin 
à parcourir... C’est le verdict de la grande 
majorité des répondants. 

Moins de 25 % des entreprises estiment 
qu’elles sont parvenues à relever le défi 
d’une gestion optimisée des achats, tandis 
que les trois quarts d’entre elles voient 
encore des possibilités d’amélioration 
significatives. 

Il est dommage de savoir qu’il existe 
des opportunités supplémentaires  de 
réduction de coûts et autres avantages, 
sans parvenir à les atteindre.

Parfois, les achats stratégiques 
et tactiques sont tout simplement 
trop complexes et les ressources 
humaines traditionnelles ne 
suffisent plus. Lorsque les 
projets d’achats stratégiques 
sont définis, mais n’amènent 
pas l’ensemble des résultats 
attendus, il faut aller plus loin 
dans la recherche de pistes 
d’amélioration.

Y-a-t-il d’autres opportunités d’amélioration dans la gestion 
de vos achats tactiques et stratégiques ? 

A noter
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Q8 :

Les services achats passent parfois trop de temps 
à répondre aux questions des employés et des 
fournisseurs parce que les contrats et autres 
informations dont ils disposent ne sont pas 
suffisamment accessibles par les salariés. 

De plus, de nombreux acheteurs doivent consacrer 
une grande partie de leur temps à exécuter des 
opérations d’achat courantes pour le compte des 
salariés parce qu’ils sont les seuls à posséder des 
renseignements sur les fournisseurs et les contrats. 
Toutes ces activités consomment le temps précieux 
de votre équipe achats.

Quelles sont les pistes d’amélioration supplémentaires 
dans la gestion de vos achats tactiques et stratégiques ?

Pourquoi est-ce important ?

Une gestion efficace des achats impacte 
directement la performance financière de 
l’entreprise. A l’inverse, des processus achats 
insuffisants vous empêchent de réaliser des 
économies significatives et gaspille les ressources 
de toute l’entreprise, des Achats jusqu’à la 
Comptabilité fournisseurs.

Le temps passé à maintenir à jour des données, 
à gérer les événements de Sourcing de manière 
non optimisée, à répondre aux demandes de 
renseignement des fournisseurs et à courir derrière 
toutes sortes d’informations entraîne un gaspillage 
des ressources qui affecte directement la rentabilité. 

La tâche principale des Achats est d’aider les 
opérationnels à acheter ce dont ils ont besoin aux 
meilleures conditions. Pour cela, ils identifient 
les bons fournisseurs, négocient des accords 
avantageux, suivent la performance fournisseurs et 
entretiennent de bonnes relations avec eux. 
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Plus vous 
concentrez 
vos efforts 

sur les tâches 
essentielles, plus 
vous augmentez 

votre potentiel 
d’économies.



Q9 :
A la 
question :

Notre panel 
de décideurs 
a répondu :

Réduire les 
coûts d’achat 
en multipliant 
les contrats 
fournisseurs et 
en encourageant 
l’utilisation au sein 
de l’organisation

Réduire la charge 
de travail de la 
Comptabilité 
fournisseurs

Autres économies 
découlant de 
l’amélioration 
de l’analyse des 
dépenses

Parmi les trois options 
suivantes, choisissez 
celle qui vous permettra 
de réaliser des économies 
rapides et directes : 

62% 9% 29%
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Une gestion stratégique des achats 
offre aux entreprises des possibilités de 
gains rapides qui permettent de réduire 
immédiatement les coûts et les risques, 
ce qui se répercute rapidement sur les 
résultats financiers. 

D’après notre enquête, il apparaît 
clairement que les gains les plus rapides 
sont liés à la réduction des coûts d’achat 
grâce à de meilleurs accords avec les 
fournisseurs.  

Toutefois, comme une bonne gestion 
des achats améliore chaque étape du 
processus Purchase-to-Pay, les avantages 
peuvent aussi se faire sentir ailleurs, à 
mesure que l’on combat les inefficacités et 
que les directions d’entreprises gagnent en 
visibilité sur les dépenses.

La possibilité d’obtenir des  
« Quick Wins » est l’un des 
aspects les plus importants 
de la gestion des achats et les 
retours sur investissements sont 
rapides.

Pourquoi est-il important de réduire les coûts immédiatement 
et de générer rapidement des économies ?

A noter
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Vos efforts doivent être rentables. 

Pourquoi est-ce important ?
Q9 :

Certaines des économies réalisables en 
transformant vos processus achats nécessitent du 
temps et des investissements. Il est donc important 
de réduire les coûts rapidement pour compenser les 
investissements au fur et à mesure. Les premiers 
succès seront aussi très encourageants pour tout le 
monde. 

Les possibilités de « Quick Wins » varieront d’une 
entreprise à l’autre, selon le niveau de maturité 
achats ou des progrès déjà réalisés. 

Notre expérience montre que de nombreuses 
organisations ont la possibilité de réaliser 
rapidement d’importantes économies en mettant 
en place des solutions simples pour améliorer 
l’engagement fournisseurs. 

De nombreuses entreprises peuvent réaliser des 
réductions de coûts significatives en quelques mois 
en prenant les mesures nécessaires pour mieux 
stocker et organiser les données des fournisseurs, 
mettre à jour et enrichir les données et soutenir les 
projets de rationalisation des fournisseurs.

Ces économies sont généralement 
issues de :

La réduction des coûts d’achat grâce à 
l’optimisation des contrats fournisseurs et à une 
meilleure utilisation de ces accords. 

Une optimisation des ressources au sein de la de 
la Comptabilité fournisseurs grâce à la réduction 
de la charge de travail nécessaire pour répondre 
aux demandes des fournisseurs et maintenir à jour 
les données. 

Autres économies découlant de l’amélioration 
des capacités d’analyse, comme l’analyse de 
la dépense qui devient possible grâce à une 
meilleure gestion des données fournisseurs dans 
les systèmes comptables.
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De nombreux décideurs sont conscients de l’importance 
d’une gestion efficace des achats stratégiques. 
Cependant beaucoup d’entre eux ne parviennent pas à 
optimiser la dépense – beaucoup de temps, d’argent et 
de talent sont gaspillés tout au long de ces processus. Il 
est alors temps de sortir de l’impasse et de trouver des 
solutions. 

Conclusion

Une fois que les organisations 
comprennent le véritable impact que 
l’approvisionnement stratégique peut 
avoir sur la rentabilité et l’avantage 
concurrentiel, ils décident rapidement 
d’optimiser la gestion des achats. 
Cela peut sembler complexe mais 
avec les bons outils et la bonne 
expertise, les bénéfices sont à portée 
de main.  

Comme tout changement important, 
l’amélioration des processus 
d’approvisionnement de votre 
organisation impliquera plusieurs 

niveaux et étapes. Une collaboration 
étroite entre les Achats et la Finance 
est essentielle pour mener à bien le 
projet.  

Une fois qu’un véritable partenariat 
est établi, les outils technologiques et 
les services associés aideront les deux 
parties à optimiser leurs processus 
internes et à améliorer la façon dont 
elles s’engagent et interagissent l’une 
avec l’autre. 
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Suivre ces cinq étapes 
vous aidera à atteindre 
vos objectifs :
Etape #1: Susciter l’intérêt  
Identifier l’opportunité et la relier 
aux objectifs de rentabilité et de 
croissance de votre organisation, puis 
piloter l’agenda.   

Etape #2 : S’engager avec 
les parties prenantes  
Obtenez le soutien d’autres 
gestionnaires, de directeurs 
fonctionnels et même de  
fournisseurs clés.  

 
Etape #3 : Établir des 
politiques et des cibles 
Documenter les objectifs spécifiques 
d’approvisionnement. Définissez 
et documentez la manière 
dont vous souhaitez engager, 
évaluer, sélectionner, contrôler et 

communiquer avec les fournisseurs.  

Etape #4 : Lancer des 
initiatives par étapes 
Identifier les efforts progressifs 
qui apporteront des avantages 
immédiats tout en alignant 
votre base de fournisseurs et vos 
activités internes sur vos objectifs 
d’approvisionnement à long terme.   

 
Step #5 : Tirer parti de la 
technologie
Appliquer les solutions 
technologiques disponibles pour 
automatiser les tâches récurrentes, 
éliminer les activités redondantes, 
donner aux gens les moyens 
d’accéder à l’information et assurer 
la conformité aux politiques 
d’entreprises.  
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Contactez-nous dès aujourd’hui pour 
mettre en place une organisation 
achat plus agile, plus efficace, plus 
intelligente :

info@proactis.com  
ou proactis.com

Optimisez votre 
organisation achats
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