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des industriels ont indiqué que le rôle de la comptabilité 
fournisseurs va radicalement changer au cours des 
5 prochaines années.

Les industriels ont investi dans l'amélioration de leurs processus de comptabilité fournisseurs et d'achats (P2P). Mais se 
sont-ils concentrés sur les bonnes initiatives ? Cette étude d'IDG Connect suggère que non. Avec les incertitudes 
qui planent actuellement sur le marché, le besoin de transformation digitale de la comptabilité fournisseurs est 
devenu encore plus pressant.

Jusqu'à présent, la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à réaliser des progrès significatifs :

De nombreuses entreprises pensaient en avoir terminé : 

Pourtant, la majorité d'entre elles sont encore aux prises avec des tâches élémentaires :

La transformation digitale de la comptabilité 
fournisseurs dans le secteur de l'industrie

Beaucoup ont investi dans des solutions qui n'ont pas eu d'impact transformateur :

72 %

reçoivent encore 
des factures papier50 %reçoivent toujours des 

factures PDF par e-mail71 %

ont indiqué que 
l'approbation des factures 

prend trop de temps

ont dû faire face à des 
coûts élevés liés au 

traitement des factures

ont été confrontées 
à des problèmes de 

conformité

seules 10 %  
des factures sont 
approuvées dans 

les 10 jours

57 % 55 % 47 %

Alors, que faut-il faire ?
En cette période critique, les industriels doivent préserver la liquidité financière et l'efficacité opérationnelle de 
leurs supply chains et, dans le même temps, créer les bases de la flexibilité et de la reprise futures. 

À propos de Tradeshift

Tradeshift est un leader de l'innovation dans la supply chain pour l'économie digitale connectée. En tant que leader dans le domaine 
des paiements de la supply chain et des places de marché, nous aidons les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs 
transactions commerciales, collaborons à toutes les étapes du processus et nous connectons à n'importe quelle application de supply 
chain. Plus de 1,5 million d'entreprises dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus de 500 milliards de dollars en valeur 
transactionnelle, faisant de Tradeshift le plus grand réseau commercial mondial pour l'achats et la vente. Découvrez le commerce pour 
tous sur tradeshift.com.

ont affirmé avoir 
déjà achevé la 
transformation de 
leur comptabilité 
fournisseurs

35 % ont déclaré que 
la transformation 
est en cours35 %
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