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TÉMOIGNAGE CLIENT POUR LA COMPTABILITÉ  
FOURNISSEURS

Géant multinational de la distribution, Sonae a assuré la 

transition de sa Comptabilité Fournisseurs vers un 

système unifié, efficace et automatisé. Résultat : 100 % 

des processus sont dématérialisés, dont les trois-quarts 

ne nécessitent aucune intervention humaine. L’entreprise 

est capable de traiter avec rapidité et fiabilité près de trois 

millions de factures en provenance de 23 000 

fournisseurs différents, tout en réalisant chaque année 

des économies estimées à 13 millions d’euros. 

Défi

Dans le secteur de la distribution, le règlement ponctuel des 

fournisseurs et l’optimisation des remises pour paiement 

anticipé reposent sur une gestion efficace des factures. Dès 

lors qu’une entreprise collabore avec des dizaines de milliers 

de fournisseurs et traite des millions de factures par an, 

l’opération relève du défi.

Nuno Guerreiro, Responsable de la Comptabilité Fournisseurs 

chez Sonae, vous livre son récit : « En plus des trois millions 

de factures que nos fournisseurs externes nous envoient, 

nous traitons également près de 500 000 factures internes 

chaque année. En moyenne, nous assurons la réception et le 

traitement de plus de 10 000 factures par jour, la majorité de 

ces factures étant au format papier. L’enjeu était de trouver 

une solution capable de traiter de grands volumes de 

documents rapidement et sans erreur, tout en limitant les 

coûts. »

Pour optimiser l’efficacité de ses processus de Comptabilité 

Fournisseurs, Sonae a élaboré une stratégie en trois axes. Le 

premier axe consistait à assurer la transition vers la 

dématérialisation totale des opérations. Le deuxième axe 

visait à augmenter le niveau d’automatisation des processus 

d’enregistrement et de rapprochement des factures. Enfin, 

l’entreprise cherchait à déployer un processus contrôlé de 

bout en bout et des systèmes permettant de gérer l’ensemble 

des activités d’achat et de clôture.

Nuno Guerreiro explique : « Nous souhaitions passer à un 

processus dématérialisé sans contact, sans transiger sur le 

contrôle. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de 

ces trois actions stratégiques nous a permis de révolutionner 

le processus de Comptabilité Fournisseurs en termes 

d’efficacité, de visibilité et de fiabilité. »

Premier distributeur portugais, Sonae possède plus de 1 300 magasins 

dans le secteur de la distribution alimentaire, de l’électronique, de la mode 

et du sport. Sonae détient également des investissements dans d’autres 

types d’activité, comme le développement et la gestion de centres 

commerciaux, les télécommunications et les médias. Sonae emploie 

environ 40 000 personnes dans plus de 70 pays, et a enregistré un chiffre 

d’affaires annuel de 5 014 millions d’euros en 2015.

Produits:

 � Kofax Capture™et la solution de traitement des  
factures Kofax

Domaine ciblé: Comptabilité Fournisseurs

 «100 % de nos processus de Comptabilité 
Fournisseurs sont dématérialisés, dont 
les trois-quarts ne nécessitent aucune 
intervention humaine. Les solutions Kofax 
ont joué un rôle prépondérant dans cette 
transition. »

Nuno Guerreiro, Responsable de la Comptabilité Fournisseurs, Sonae
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Solution

Sonae a initié la dématérialisation de son processus de 

Comptabilité Fournisseurs en déployant une plateforme de 

gestion des documents basée sur les solutions Kofax. À 

l’heure actuelle, l’entreprise numérise tous les documents 

papier entrants que lui envoient les fournisseurs, puis les 

convertit en contenu électronique riche.

En parallèle, Sonae a développé un projet EDI (Electronic Data 

Interchange) permettant de gérer les documents entrants et 

sortants échangés avec les fournisseurs, comme les bons de 

commande et les factures. L’entreprise et ses partenaires sont 

ainsi en mesure de partager et d’enregistrer les documents 

dans un format électronique standard, sans aucun support 

papier ni aucune intervention humaine. Par ailleurs, Sonae a 

mis en œuvre Document Handler (DH), un système assurant 

la prise en charge de plusieurs canaux de distribution, qui 

automatise le transfert des données de facturation et des 

documents EDI numérisés vers les ERP et les systèmes 

comptables.

Pour optimiser la fiabilité des données de facturation, Sonae a 

développé un processus automatisé de rapprochement et 

d’approbation des factures, qui permet de vérifier que le 

montant indiqué sur chaque bon de commande est identique 

à ceux qui figurent sur le bordereau de réception du produit 

et sur la facture fournisseur. Résultat : Sonae identifie et 

corrige plus facilement les écarts de facturation et peut 

compter sur le règlement ponctuel et sans erreur des 

fournisseurs, l’optimisation des remises pour paiement 

anticipé et la réduction des pertes liées à la fraude ou aux 

inexactitudes.

Résultats

Sonae a révolutionné son processus de Comptabilité 

Fournisseurs, ce qui lui permet de bénéficier d’un dispositif 

rationalisé et intégré. La dématérialisation et le degré 

d’automatisation accru impliquent que toutes les activités 

sont enregistrées et contrôlées de bout en bout, à des fins 

d’amélioration de la fiabilité et de mise en place d’une piste 

d’audit complète.

Nuno Guerreiro déclare : « 100 % de nos processus de 

Comptabilité Fournisseurs sont dématérialisés, dont les trois-

quarts ne nécessitent aucune intervention humaine. Les 

solutions Kofax ont joué un rôle prépondérant dans cette 

transition. Comme vous pouvez l’imaginer, cette 

automatisation a permis de doper notre efficacité. La 

réduction des activités manuelles a entraîné une hausse du 

niveau de fiabilité et de contrôle. Désormais, la gestion des 

processus de comptabilité nécessite moins de ressources. À 

ces multiples améliorations viennent s’ajouter les 

économies substantielles réalisées. Nous estimons en effet 

que les processus dématérialisés sans contact nous 

permettent d’économiser plus de 13 millions d’euros chaque 

année. »

Ce gain d’efficacité permet à Sonae de traiter les factures en 

un temps record, comme l’explique Nuno Guerreiro : « 

L’approche dématérialisée sans contact limite le nombre 

d’étapes au sein du processus de facturation de bout en 

bout, ce qui nous a permis d’accélérer un certain nombre de 

tâches. Par exemple, les opérations d’enregistrement, de 

rapprochement et d’approbation des factures durent en 

moyenne 1,2 jour seulement. Ce gain de temps nous permet 

de régler les fournisseurs plus vite, avec à la clé un nombre 

accru de remises financières et l’assurance de bonnes 

relations avec nos partenaires. »

Les unités commerciales de distribution disposant 

désormais d’un système de gestion des processus de 

Comptabilité Fournisseurs efficace, Sonae envisage de 

déployer la solution à l’échelle de l’entreprise.

Et Nuno Guerreiro de conclure : « Nous avons accompli 

d’immenses progrès en assurant la transition de nos 

processus de Comptabilité Fournisseurs vers un système 

fluide, et nous nous réjouissons à l’idée de continuer à 

renforcer notre efficacité. Notre objectif à court terme 

consiste à atteindre un processus sans contact à 85 %, et 

au-delà de cela, nous cherchons à découvrir de nouveaux 

moyens d’accroître la valeur ajoutée de l’entreprise, de ses 

partenaires et de ses clients, en permettant à Sonae 

d’atteindre de nouvelles performances records. »

Pour en savoir plus sur les succès de nos clients 
internationaux, rendez-vous sur  www.kofaxfrance.fr

kofaxfrance.fr
© 2017 Kofax. Kofax and the Kofax logo are trademarks of Kofax, registered in the United States 
and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.


