
Comment justifier l’intérêt de dépenses 
de CRM pour votre équipe commerciale
UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE P OUR ÉTABLIR UN RAPP ORT DE RETOUR SUR INVESTIS SEMENT À PARTAGER 
AVE C VOTRE GR OUPE D’ACHETEURS
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Vous êtes convaincu que votre équipe 
commerciale a besoin d’un système de 
CRM, mais le vice-président des ventes ou 
votre directeur général ne semble pas aussi 
enthousiaste que vous à cette idée ? Il est vrai 
qu’un système de CRM constitue un achat 
important ; les responsables de votre entreprise 
veulent donc être sûrs de ne pas jeter leur 
argent par les fenêtres.

Mais contrairement à nombre d’autres achats opérationnels, un système de CRM 

offre une valeur considérable à long terme et peut se développer avec votre 

entreprise. Préparez des arguments convaincants pour répondre à la question 

suivante : quel retour sur investissement notre entreprise enregistrera-t-elle avec 

un système de CRM ?

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un rapport afin de justifier l’intérêt de 

dépenses associées à un système de CRM et de convaincre les personnes 

influentes ou les responsables du groupe d’acheteurs de votre entreprise de 

consentir à cet investissement.
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ÉTAPE 1

Analysez les coûts liés aux occasions 
commerciales manquées 
Les très petites équipes commerciales sont peut-être capables de stocker les informations de 

leurs clients sur des feuilles de calcul, mais plus elles se développent, plus elles ont besoin 

d’un outil robuste et centralisé. Les performances d’un système de CRM vont bien au-delà du 

simple stockage de données. Il peut :

• surveiller toutes les interactions entre votre entreprise et ses clients (c’est-à-dire les 

e-mails, les appels, les réunions en personne, etc.) ;

• analyser les interactions avec les clients et le comportement de ceux-ci ;

• créer des expériences personnalisées et des offres en se basant sur vos perspectives en 

matière de CRM.

Mais il ne vous suffira pas d’exposer les capacités du système de CRM listées ci-dessus pour 

convaincre les responsables. Vous avez besoin de données précises pour démontrer l’intérêt 

d’un tel investissement. Vous pouvez par exemple calculer le coût que représentent les 

occasions commerciales manquées pour votre entreprise et comparer ce résultat au coût d’un 

système de CRM.

Pour déterminer le coût des occasions commerciales manquées, consultez vos prévisions 

de ventes (avec un peu de chance, vous avez à votre disposition des rapports contenant ces 

informations). Comparez votre chiffre d’affaires prévisionnel à vos ventes effectives sur une 

période de deux à trois ans.

ANNÉE CHIFFRE D’AFFAIRES 
PRÉVISIONNEL

VENTES EFFE CTIVES DIFFÉRENCE

2017 100 000 € 60 000 € 40 000 €

2018 100 000 € 58 000 € 42 000 €
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À présent, identifiez chaque occasion manquée, indiquez son type (par exemple un accord, 

une vente incitative, une perte de clientèle) et la raison pour laquelle elle n’a pas abouti, 

puis calculez le coût de cette perte.

Si votre entreprise enregistre des pertes d’environ 25 000 € en termes d’occasions commerciales 

manquées, cela représente 50 000 € jetés par les fenêtres sur une période de deux ans.

TRIMESTRE ENTREPRISE O CCASION RAISON DE LA PERTE COÛTS (ANNÉE 1)

Jan. – mar.  

2017

Juniper Accord Suivi trop lent 2 000 €

Juil. – sep.  

2017

InvoiceMe Accord Étapes ignorées lors du processus de vente 500 €

Fintechy Accord Suivi trop lent 2 000 €

Brooks CPA Client perdu
Manque d’engagement 500 €

Rocket Finance Accord Étapes ignorées lors du processus de vente 1 000 €

Accountable Client perdu Manque de cohérence entre les messages du 

service d’assistance et du service commercial

3 000 €

Count Vente incitative Communication par e-mail manquée 3 000 €

Silver Dollar Accord Suivi trop lent 2 000 €

Avr. – juin  

2017

123 Accounting Client perdu Manque de cohérence entre les messages du 

service d’assistance et du service commercial

500 €

Oct. – déc.  

2017

Total

RightMatch Client perdu Manque de cohérence entre les messages du 

service d’assistance et du service commercial

3 000 €

Accounting for You Accord Suivi trop lent 1 000 €

Night Accounts Vente incitative Communication par e-mail manquée 500 €

Marvin Accounting Firm Accord Étapes ignorées lors du processus de vente 1 000 €

Lawson CPA Accord Étapes ignorées lors du processus de vente 2 000 €

MySpreadsheet Vente incitative Communication par e-mail manquée 2 000 €

AccountingBook Vente incitative Communication par e-mail manquée 1 000 €

25 000 €
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Ensuite, regroupez les pertes similaires (il se peut que vous 

deviez discuter avec votre représentant commercial pour 

obtenir ce type d’informations). Imaginons par exemple que 

vos représentants utilisent une feuille de calcul plutôt qu’un 

système de CRM pour stocker les informations client. Un 

représentant ajoute tous les détails concernant un accord 

en particulier dans cette feuille de calcul. Il précise que le 

prospect semble être le candidat idéal pour le package VIP, 

car il est satisfait de son essai gratuit. 

Mais une semaine plus tard, le prospect contacte le service 

client pour lui faire part de ses préoccupations concernant 

des fonctionnalités onéreuses. Ignorant tout de cette 

interaction, le représentant contacte ce même prospect 

pour lui proposer le package VIP. En raison d’un manque 

de communication avec le service d’assistance, votre 

représentant a perdu ce client. 

Si vous ne pouvez pas vous référer à des prévisions de 

ventes, contentez-vous d’analyser les ventes pour chaque 

année et de déterminer le nombre d’occasions manquées 

sur cette période et les coûts qui y sont associés. 

Si vous travaillez dans une nouvelle entreprise et que les 

informations concernant les ventes des années précédentes 

sont inexistantes, calculez les coûts associés aux processus 

de vente peu rentables. Vous pouvez par exemple analyser 

les dépenses annuelles liées à la saisie manuelle de 

données. Si votre équipe de dix représentants consacre en 

moyenne cinq heures par semaine à la saisie de données 

et que chacun d’eux vous coûte 20 € par heure, votre 

entreprise perd 1 000 € par semaine, soit 52 000 € par an. 

Bien entendu, un système de CRM ne règle pas tous 

les problèmes commerciaux. Lorsque vous effectuez 

les calculs ci-dessus, tenez compte des autres raisons 

susceptibles d’influencer ces pertes, comme les embauches, 

les performances des représentants, l’efficacité de votre 

produit/service, la demande, etc. Assurez-vous que ces 

éléments sont bien répercutés dans les motifs de vos pertes. 

Concentrez-vous sur les occasions manquées qui auraient pu 

ne pas l’être avec un système de CRM.
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ÉTAPE 2

Comparez les coûts ci-dessus au 
coût d’un système de CRM
Un système de CRM peut contribuer au bon déroulement 

d’un grand nombre d’activités commerciales, de la gestion 

des contacts au suivi des e-mails, en passant par le 

démarchage téléphonique et l’automatisation des rapports 

commerciaux. Combien vous coûteront ces fonctionnalités 

dans le temps ? Ces dépenses sont-elles supérieures ou 

inférieures au montant de vos occasions commerciales 

manquées ? Calculez le coût total de possession d’un 

système de CRM sur une période de deux à trois ans. 

Les coûts d’un système de CRM peuvent être répartis 

en deux catégories différentes : les dépenses initiales 

et les coûts cachés. Le prix initial d’un système de CRM 

peut s’élever à 75 € par utilisateur et par mois, pour cinq 

utilisateurs. Cependant, de nombreux systèmes de CRM 

impliquent des dépenses supplémentaires ou des coûts 

cachés, notamment : 

• la formation et la mise en œuvre ;

• l’assistance ;

• le stockage de données ;

• les solutions mobiles ; 

• les intégrations et le coût des API.

Ces dépenses peuvent rapidement s’additionner. Avec un 

système de CRM comme le package Salesforce Professional, 

vous devrez débourser environ 125 € par mois pour 500 Mo 

d’espace de stockage supplémentaire. La fonctionnalité 

mobile complète est une mise à niveau pour les utilisateurs de 

l’édition Professional, qui coûte environ 50 € de plus par mois.

Soyez attentifs aux subtilités. Consultez des sites d’avis tels 

que G2. Renseignez-vous auprès de vos homologues pour 

savoir à combien leur revient leur système de CRM. Vérifiez 

à quelles fonctionnalités vous avez réellement accès pour ce 

prix. Créez une fiche de tarification en supposant que votre 

équipe va passer de cinq à dix membres et mettre à niveau 

ses fonctionnalités de CRM sur une période de deux ans 

(voir l’exemple ci-dessous).

14 820 € pour l’achat et l’entretien de votre système de CRM 

pendant deux ans.

CRM COÛTS 
(ANNÉE 2)

Coût initial

Assistance

Solutions mobiles

Total

11 880 €

Inclus

Inclus

14 820 €

Formation et mise en 

œuvre

Stockage de données

Intégrations et API

COÛTS 
(ANNÉE 1)

2 940 €

Inclus

—

Inclus

Inclus

—

Inclus

Inclus

Inclus
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Cependant, vous devez également prendre en compte le 

temps de productivité des employés perdu à cause de la mise 

en œuvre. Cette étape est d’une importance cruciale, car 69 % 

des mises en œuvre de systèmes de CRM échouent en raison 

d’efforts de planification et de mise en œuvre insuffisants. 

Imaginons que vous ayez besoin de deux semaines 

pour déployer votre système de CRM. Vous estimez 

que vos représentants vont passer une heure par jour 

à apprendre comment l’utiliser, et ce, pendant deux 

semaines. Une équipe de cinq représentants x 20 € 

par heure x 10 heures = 1 000 €. Pensez aussi que vous 

aurez certainement besoin d’une semaine de formation 

supplémentaire l’année suivante, au moment de la 

mise à niveau. Si votre équipe est passée de cinq à dix 

représentants, vous êtes donc à 10 représentants x 20 € par 

heure x 5 heures = 1 000 €. 

14 820 € + 1 000 € (année 1) + 1 000 € (année 2) = 16 820 € 

de coût total de possession. 

Renseignez-vous auprès de votre potentiel fournisseur de 

systèmes de CRM pour connaître la durée de mise en œuvre 

habituelle, afin que vos estimations soient aussi précises que 

possible. 

À présent, comparez vos dépenses de CRM au coût des 

occasions commerciales manquées déterminé plus haut.

Votre entreprise pourrait économiser 33 180 € avec un système 

de CRM. Plutôt satisfaisant comme retour sur investissement, 

n’est-ce pas ? Vous pouvez utiliser ces résultats pour étayer vos 

conclusions selon lesquelles un système de CRM est un achat 

nécessaire pour votre entreprise. 

Que se passe-t-il si ces résultats ne légitiment pas un tel 

investissement ? Si vous êtes convaincus qu’un système 

de CRM pourrait aider votre entreprise et votre équipe 

commerciale à se développer, travaillez à partir de chiffres 

hypothétiques pour le démontrer. Peut-être que votre équipe 

n’a pas besoin d’un système de CRM dans l’immédiat, 

mais que ce sera le cas si elle se développe. Dans ce cas, 

ce calcul peut être utile aux petites équipes, car il vous 

permettra de déterminer le moment où vous aurez besoin 

d’un CRM.

COÛT DES 
O CCASIONS 
MANQUÉES

DIFFÉRENCE

50 000 € 33 180 €

COÛT D’UN 
SYSTÈME DE 
CRM

16 820 €
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ÉTAPE 3

Insistez sur trois principaux arguments 
d’achat auprès des responsables
Vous avez désormais suffisamment de données pour étayer vos conclusions en faveur d’un investissement dans 

un système de CRM. Tissez une trame narrative autour de ces données pour convaincre vos responsables qu’un 

système de CRM est un investissement rentable. 

Reprenez l’exemple de l’occasion manquée pour laquelle le représentant commercial ne savait pas que le prospect 

avait interagi avec le service d’assistance et lui a proposé le package VIP. Insistez sur le fait qu’un système de CRM 

aurait pu permettre d’éviter un tel scénario : le représentant du service client aurait reçu la notification indiquant que 

le prospect était inquiet au sujet de la tarification, et le représentant commercial aurait vu cette interaction dans le 

système de CRM. Au lieu de contacter le client et de lui proposer le package VIP, ce représentant aurait pu lui offrir 

des remises sur des fonctionnalités adaptées à son entreprise ; ç’aurait été une victoire commerciale. 

Ajoutez ce type de scénarios à votre rapport. Pour vous donner des idées, passons en revue ce que nous avons appris 

des données utilisées dans les étapes 1 et 2 et transformons celles-ci en arguments en faveur d’un système de CRM.

Argument 1 : un suivi trop lent nous fait 
perdre des accords 
Ce suivi trop lent a influencé X accords sur une période 

de X ans, ce qui nous a coûté X € en termes d’occasions 

commerciales manquées. Voici les activités sur lesquelles les 

représentants ont perdu le plus de temps :

• saisie manuelle des données d’appel ;

• suivi manuel des e-mails ;

• gestion manuelle du calendrier.

Selon nos calculs, notre équipe de cinq représentants 

consacre cinq heures par semaine à ces tâches 

manuelles ; autant de temps qu’elle n’emploie pas à des 

activités commerciales. Un système de CRM prendrait 

automatiquement en charge toutes ces tâches. Par exemple, 

avec un système de CRM, les comptes de messagerie 

pourraient être intégrés de manière automatique. 

Au lieu de faire défiler tout un compte de messagerie pour 

trouver le bon e-mail pour un prospect, les représentants 

pourraient utiliser le système de CRM pour suivre leurs 

communications par e-mail avec leurs clients potentiels 

et leurs contacts. Les e-mails seraient automatiquement 

enregistrés dans le dossier du client potentiel ou du contact 

en question, pour en faciliter la visualisation. Un système 

de CRM fournirait en outre des informations, telles que le 

nombre de vues pour les e-mails des représentants.

Ces fonctionnalités nous permettraient également 

d’économiser X € par semaine sur le temps de productivité 

des représentants.

Argument 2 : nous perdons des clients à 
cause d’un manque d’harmonisation et 
d’engagement
Notre taux de perte de clientèle a augmenté de X % sur 

une période de X ans, ce qui a coûté X € à l’entreprise. 

Ce phénomène peut être attribué aux éléments suivants :

• le service commercial est en décalage avec le service client ; 

• nous avons manqué des occasions d’engagement. 

Notre service commercial et notre service client sont pour le 

moins cloisonnés. Nous essayons d’organiser des réunions 

mensuelles régulières avec les responsables de l’assistance, 

mais ces efforts n’ont donné aucun résultat au niveau des 

employés, et un manque de communication subsiste entre 

les services. Les représentants commerciaux et ceux du 

service d’assistance interagissent avec les clients sans savoir 

ce qui a déjà été dit par l’autre service. Notre message de 

marque n’est donc pas cohérent, ce qui a un impact sur nos 

relations client. 
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L’année dernière, nous avons perdu X clients à cause du 

manque de cohérence entre les messages du service 

d’assistance et du service commercial. Les clients que nous 

avons perdus ont déclaré que le service commercial leur 

avait garanti que les fonctionnalités liées aux comptes de 

notre édition Basic étaient comprises dans le prix initial. 

Cependant, le service d’assistance leur a ensuite dit qu’ils 

devaient mettre à niveau leur édition pour accéder à ces 

fonctionnalités.

Un système de CRM garantirait la cohérence de la 

communication entre les services et avec les clients. Toutes 

les conversations des clients avec le service d’assistance 

et le service commercial pourraient être consultées sur la 

plate-forme, afin que les messages envoyés aux clients se 

ressemblent. En outre, les représentants pourraient savoir 

de quoi parlent les clients sur les réseaux sociaux (grâce aux 

intégrations du système de CRM) et de quels problèmes ils 

font part au service d’assistance, et ils recevraient également 

des notifications automatiques pour le suivi. Grâce à tout 

cela, les représentants auraient l’occasion de s’engager 

auprès des clients et de réduire notre taux de perte.

Argument 3 : le service commercial et 
le service d’assistance négligent les 
potentielles ventes incitatives
Les ventes incitatives non abouties auprès de nos clients 

existants ont coûté X € à l’entreprise sur une période de X ans, 

principalement parce que certains e-mails provenant de clients 

importants passent toujours au travers des mailles du filet. Ce 

problème peut également être dû au manque d’harmonisation 

entre le service commercial et le service d’assistance. 

Nous avons passé en revue les échanges d’e-mails 

des représentants dans lesquels nos clients existants 

mentionnent une mise à niveau ou posent une question 

susceptible d’entraîner une vente incitative. Le service 

d’assistance nous a également donné le nombre d’e-mails 

reçu concernant des mises à niveau, sans que ces e-mails 

aient été transmis à notre équipe commerciale. 

Certains systèmes de CRM permettent d’intégrer les tickets 

d’assistance au sein du service commercial. Le service 

d’assistance a alors la possibilité de « notifier le service 

commercial » directement depuis le système de CRM s’il 

détecte un client potentiel ou une occasion pour une vente 

incitative au cours d’une conversation. 

Grâce à cette intégration, les représentants du service client 

pourraient recevoir plus de contexte en ce qui concerne le 

processus de vente, et notifier facilement les représentants 

commerciaux de toute occasion commerciale. De la même 

manière, l’équipe commerciale pourrait directement accéder 

aux tickets d’assistance et consulter les conversations de 

tous les clients avec l’entreprise.

Utilisez les éléments ci-dessus comme points de départ pour 

développer vos propres arguments en faveur d’un système 

de CRM. Voici d’autres exemples :

• les représentants ont ignoré certaines des étapes du 

processus de vente (ils sont par exemple passés de la 

prospection aux négociations), ce qui a coûté à 

l’entreprise X € en termes d’accords non conclus. Un 

système de CRM permet de créer des étapes 

commerciales simplifiées et de personnaliser celles-ci 

en fonction des besoins ; 

• l’année passée, X % de clients potentiels ne sont pas 

devenus nos clients. Un système de CRM propose des 

fonctionnalités, telles que le « lead scoring », pour que 

ces efforts portent leurs fruits. Les intégrations des 

systèmes de CRM avec des logiciels d’automatisation 

marketing servent aussi à garantir que le service 

marketing transfère le bon type de clients potentiels.

Racontez ce que vous avez appris grâce aux données, puis 

montrez comment un système de CRM peut résoudre les 

problèmes que vous avez identifiés.
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Justifiez l’intérêt de vos dépenses de CRM
L’argent est roi ; justifiez l’intérêt de dépenses de CRM en utilisant des données précises et 

des faits clairs. Élaborez un rapport concis en vous basant sur les informations ci-dessus et 

adressez-le aux bonnes personnes au sein de votre entreprise. Préparez-vous également 

à présenter brièvement votre idée et à développer les exemples dont il est question dans 

le rapport. Insistez sur les raisons pour lesquelles un système de CRM est essentiel pour 

économiser de l’argent et augmenter les revenus. Vous êtes déjà convaincu qu’il vaut la peine 

d’investir dans un système de CRM ; après votre rapport, vos responsables le seront aussi. 

Si vous cherchez un système de CRM intuitif comprenant une large gamme de fonctionnalités, 

comme l’enregistrement des appels, la création de rapports, le suivi des e-mails, etc., 

découvrez Zendesk Sell en profitant d’un essai gratuit !


