
Votre programme de déplacements et notes de frais actuel renforce-t-il 
ou restreint-il votre adaptabilité globale ? Posez-vous ces questions pour 
déterminer si votre solution est capable d'accompagner les objectifs 
stratégiques de votre entreprise. 

La flexibilité vous mènera 
toujours plus loin.
Checklist pour relever les défis de la gestion des 
déplacements et notes de frais.

Découvrez comment un seul système peut vous aider 
à en faire plus, pour aller plus loin. Rendez-vous sur 
www.concur.fr

Votre programme de gestion 
des déplacements et notes de 
frais peut-il :

Se connecter à un écosystème d'applications 
ciblées, ce qui vous permet de tenir compte des règles, 
réglementations et exigences inhérentes au travail à 
l'international et de gérer tout, du devoir de diligence à la 
récupération de la TVA ?

Se connecter à un réseau d'applications et de fournisseurs 
de voyages du monde entier, ce qui vous permet d'être plus 
flexible lorsque vous pénétrez de nouveaux marchés ?

Offrir la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences 
locales et politiques internes, ce qui vous garantit que votre 
stratégie à long terme s'applique à tous les cas de figure ?

Gérer les risques et les réglementations partout dans 
le monde (y compris sur les marchés émergents), de sorte 
que où que vous fassiez des transactions, vous disposez de 
connaissances directes sur les exigences réglementaires et 
fiscales locales ?

Centraliser les processus de gestion des déplacements 
et notes de frais dans une solution unique et intégrée de 
gestion des dépenses, qui peut gérer ce type de dépenses 
où que vous deviez vous rendre ? 

Connecter tous vos sites actuels et ajouter de nouveaux 
sites en toute transparence, vous assurant la cohérence de 
vos processus existants de gestion des déplacements et 
notes de frais ?

Intégrer les données des déplacements et notes de 
frais à votre solution ERP, de sorte que même si le volume 
de vos données de dépenses augmente, elles seront toutes 
centralisées en un endroit ?

Vous donner une vue en temps réel sur les dépenses, 
ce qui vous permet d'anticiper des budgets plus précis, 
d'améliorer la planification financière à long terme et de 
mieux maîtriser votre trésorerie ?
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https://www.concur.fr

