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Les entreprises travaillent dans des environnements 
nouveaux avec des demandes nouvelles qui exigent des 
catégories de dépenses nouvelles. Puisque la disruption 
perdure et que des défis doivent être relevés, vous avez 
besoin de tous les outils possibles pour maîtriser vos 
dépenses et garder le contrôle des flux de trésorerie.

Les solutions SAP Concur apportent de l'ordre et de 
la visibilité sur toutes ces dépenses. Peu importe où 
et comment travaille votre équipe, les collaborateurs 
peuvent acheter ce dont ils ont besoin pour faire leur 
travail, tout en vous assurant que chaque achat est 
approuvé et que chaque politique est appliquée.

Voici comment ça marche.

Défi :

Obtenir un décompte précis des 
frais à temps pour s'en occuper. 

Se débarrasser des reçus papier. 

Conserver une trace de vos 
factures physiques et ne pas 
bloquer leur cheminement.

Savoir combien d'argent il reste et 
combien doit encore être dépensé.

Essayer de garder un œil sur les 
dépenses avant que l'argent ne 
disparaisse.

Solution : 

Transformez le reporting et la gestion des frais en 
un workflow numérique, en mettant en place des 
vérifications automatiques qui s'assurent que les 
processus et les politiques adéquats sont suivis.

Transformez les reçus papiers en enregistrements 
numériques, pour améliorer la simplicité et la précision 
des notes de frais tout en fournissant les données et les 
informations nécessaires pour valider vos dépenses. 

Accédez à un processus intégré et automatisé pour gérer 
vos dépenses liées aux factures et offrez plus de visibilité 
sur les dépenses avec une supervision intégrée.

Donnez aux responsables du budget une vue simple des 
dépenses faites, de celles en attente et de celles prévues 
pour qu'ils puissent diriger les fonds aux bons endroits.

Facilitez la révision des coûts avant achat pour les 
responsables du budget, afin d'exercer un contrôle 
proactif sur les dépenses.

Outils et 
tactiques : une 
gestion des 
dépenses plus 
simple et plus 
intelligente.

Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne voyez pas. Ainsi, la visibilité est essentielle pour 
garder le contrôle de vos dépenses. 

Contrôle des dépenses
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Défi :

Jouer aux devinettes avec les 
budgets.

Des données déconnectées 
limitent la visibilité.

Solution : 

Améliorez la visibilité sur vos dépenses et les autres 
mesures clés, et obtenez des informations qui vous 
aident à suivre de manière proactive les budgets et à 
gérer les dépenses des collaborateurs.

Rapprochez les données de dépenses à vos solutions 
existantes de comptabilité, de gestion financière ou ERP 
via des intégrations préconçues et des API : vous aurez 
ainsi une image complète et en temps réel pour piloter 
vos plans stratégiques et vos décisions au quotidien. 

Faire une analyse approfondie  
tout seul.

Accédez à des experts en analytique des dépenses 
qui vous aideront à aller plus loin dans vos données, 
à comprendre comment se déroulent les dépenses 
dans votre entreprise et à améliorer vos processus et 
politiques pour mieux gérer les dépenses.

Trouver une méthode d'audit 
efficace et efficiente. 

Faites appel à des experts pour auditer 100 % de vos 
factures, pour renforcer la surveillance de vos dépenses 
sans augmenter vos frais généraux.

Respecter toutes ces formalités. Utilisez l'IA et le Machine Learning pour réviser 
automatiquement les données de vos dépenses et 
reçus, en améliorant la précision et le contrôle tout en 
simplifiant le processus d'audit pour la comptabilité 
fournisseurs.

Lorsque vous avez toutes les informations 
dont vous avez besoin, et dont vous êtes 
sûr à 100 %, vous pouvez alors prendre des 
décisions en toute confiance. 

Pour en savoir plus sur les outils qui vous aident à garder le contrôle sur vos 
dépenses, contactez votre représentant commercial SAP Concur ou visitez notre 
site Web concur.fr

Audits et intelligence

https://www.concur.fr/?pid=direct&cid=direct

