
Miser sur les avantages 
de la transformation 
numérique dans le secteur 
des services financiers

Découvrez comment Solutions Beyond 
Technologies a épaulé une société de 
gestion et de portefeuille internationale 
diversifiée afin de soutenir ses principales 
opérations grâce à la technologie de pointe 
SAP®.
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Présentation de l’entreprise

Notre client, constitué de différentes entreprises spécialisées dans les services financiers, la gestion d’actifs, 
les énergies durables et renouvelables et d’autres secteurs, faisait face à un certain nombre de difficultés 
dans le cadre de ses processus opérationnels et de gestion avec sa solution en place. 

Se retrouvant dans l’incapacité de combler son retard de productivité, ce client d’envergure mondiale s’est 

mis en quête d’une nouvelle solution infonuagique qui lui permettrait de stabiliser ses opérations actuelles 

tout en la mettant sur la voie du développement et de la croissance pour l’avenir.

Information sur l’entreprise

• Offre de services financiers en Amérique du Nord, 
en Europe et en Asie

• Opérations internationales dans plusieurs 
divisions

Solutions technologiques implantées

• SAP S/4HANA Cloud

• SAP Analytics Cloud

• SAP Cloud Platform

• SAP Concur Expense

• SAP Concur Invoice
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Se démarquer de la concurrence  
grâce à un progiciel de gestion intégré 
intelligent

Pour transformer votre organisation, il vous faut disposer de la bonne 

technologie. Cette société de services financiers a choisi SAP S/4HANA Cloud, 
un progiciel de gestion intégré intelligent, capable de répondre à l’ensemble de 

ses besoins tout en soutenant sa croissance rapide :

• Adaptation aux processus et réglementations propres à l’ensemble des sites 

internationaux du groupe.

• Processus de gestion standardisés et fondés sur un modèle global.

• Visibilité et piste de vérification complètes pour l’ensemble de son système 
de comptabilité mondial.

• Automatisation des processus de clôture financière.

• Intégration de situations d’affaires complexes, comptabilisation et 
rapprochement.
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La transformation numérique ou comment 
soutenir une croissance rentable

Après avoir mis en service SAP S/4HANA Cloud, notre client bénéficie désormais des 
avantages que lui offre son tout nouveau système, à savoir :

• Tirer profit d’une solution évolutive pour s’adapter aux changements rapides que 
connaissent les marchés.

• Rationaliser ses processus de gestion à travers les différentes divisions de l’organisation.

• Gérer les règles et réglementations nationales applicables dans toute l’organisation.

• Favoriser une prise de décision plus efficace grâce à des processus de gestion automatisés 
et standardisés et à des fonctions avancées de reporting.

Notre client s’est montré très satisfait à l’égard de notre professionnalisme, de notre 

réactivité, de nos connaissances techniques et de notre expertise dans la gestion de projet. 

Après avoir suivi des séances de formation approfondies, l’équipe de notre client est 

désormais pleinement autonome dans la gestion de sa solution SAP S/4HANA Cloud.
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Pourquoi choisir SAP et  
Solutions Beyond Technologies
Solutions Beyond Technologies s’est forgé une solide réputation en tant qu’intégrateur de la solution SAP S/4HANA 

Cloud. L’entreprise est hautement recommandée par SAP en tant que partenaire privilégié et moteur de croissance 

et d’innovation.

Pourquoi SAP S/4HANA Cloud

• Notre client était en quête d’une solution tout-en-un qui lui permettrait de soutenir facilement sa croissance dans 

différents pays ; SAP S/4HANA Cloud couvrait toute l’étendue des fonctionnalités qu’il recherchait.

• SAP S/4HANA Cloud répondait aux impératifs du groupe en matière de gestion des différentes réglementations 
légales et devises, ainsi qu’en matière d’implantation de processus complexes de comptabilisation et de 

rapprochement.

• SAP S/4HANA Cloud constituait la solution infonuagique la plus flexible et évolutive du marché, avec des 
applications intelligentes fondées sur la plateforme infonuagique SAP, qui simplifient l’intégration de solutions 
tierces.

Pourquoi Solutions Beyond Technologies

• Solutions Beyond Technologies a fait preuve d’une vaste expertise avec des clients et des projets similaires.

• Notre approche d’implantation et de gestion de projet sur mesure (SAP Activate pour Cloud) a permis de faire les 

meilleurs choix en cernant parfaitement les contraintes de l’entreprise.

• Solutions Beyond Technologies jouissait d’une forte crédibilité en tant que partenaire SAP Gold grâce aux 

différentes certifications SAP obtenues et à ses 15 années d’expérience liées à SAP aux côtés d’organisations 
mondiales.

• Nous disposions d’une équipe d’envergure internationale, comptant des bureaux au Canada, en France, aux États-

Unis et en Afrique du Sud, capable de couvrir tous les fuseaux horaires afin d’exécuter une mise en service efficace. 

• Ressources dédiées à différentes fonctions essentielles (architecture technique de la solution, experts techniques 
et fonctionnels), accompagnement dans la gestion des changements pour les tests, le matériel de formation et le 

soutien aux utilisateurs finaux, sans oublier la prise en charge totale de la conversion des données de base.
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Canada
111, boulevard Robert-Bourassa, 
bureau 4500 
Montréal (Québec)  H3C 2M1
185, The West Mall, bureau 1010 
Etobicoke (Ontario)  M9C 1B8

États-Unis
111 Town Square Pl., bureau 1515 
Jersey City, New Jersey 
07310

France
93, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine

Afrique du Sud
Knightsbridge Office Park 
33 Sloane Street 
Édifice B, 1er étage, Gauteng 
Bryanston, 2191
5e étage 
22 Somerset Road 
Green Point 
Cape Town 8005

Téléphone
+1 514 227-7323

Sans frais
+1 877 449-7323

Télécopieur
+1 888 679-0002

Site Web
www.beyondtechnologies.com/fr


