
10 avantages offerts par SAP Concur Travel

1. MEILLEURE MAÎTRISE DES COÛTS
Les politiques définies par votre entreprise étant 
automatiquement intégrées à Concur® Travel, les 
formules onéreuses ou non conformes sont signalées 
aux collaborateurs avant réservation, et des règles sont 
systématiquement appliquées. Renforcez les contrôles 
en analysant en amont le coût des déplacements 
proposés et accédez à une vue consolidée des 
dépenses, afin de ne pas vous écarter de votre budget.
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4. VISIBILITÉ SUR L’ENSEMBLE DES FRAIS 
DE DÉPLACEMENT
Avec TripLink et nos partenaires, vos responsables 
voyages ont accès aux réservations effectuées en 
dehors de l’outil dédié ou sans l’intervention de votre 
agence de voyages d’affaires (TMC). Concrètement, 
vos collaborateurs peuvent s’adresser au prestataire 
de leur choix et cumuler des points de fidélité, mais ces 
dépenses jusqu’ici occultées sont désormais visibles.

2. DEVOIR DE PROTECTION RENFORCÉ
L’utilisation d’une solution numérique automatisée 
garantit l’exactitude de vos données et facilite la 
localisation de vos collaborateurs en temps quasi 
réel. Les outils et applications partenaires présentent 
différents avantages, comme des alertes en temps 
réel et des scores de sécurité par quartiers, tandis que 
le Centre de ressources pour les voyageurs, proposé 
en partenariat avec TripIt, vous livre un maximum 
d’informations (des conseils de santé et de sécurité 
publiques aux nouvelles consignes sur les voyages 
d’affaires en passant par les politiques d’annulation).

5. ANALYSE DES DÉPENSES
Concur Travel propose toute une série de rapports pour 
vous aider à analyser votre programme de voyages 
d’affaires afin de repérer les économies et investissements 
possibles. Vous pouvez obtenir des informations détaillées 
sur tous les aspects des frais professionnels, suivre 
des indicateurs de performance clés et surveiller les 
tendances grâce à plus de 25 rapports standard, dont 
un sur l’empreinte carbone qui permet d’évaluer l’impact 
écologique de chaque trajet.

3. AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ 
DU PERSONNEL
L’application mobile intuitive de Concur améliore 
l’expérience des collaborateurs en leur donnant les 
moyens de consulter, d’actualiser et de réserver 
leurs déplacements professionnels, où qu’ils soient. 
Concur Travel sur ordinateur leur offre exactement 
les mêmes avantages. Ils sont donc libres de choisir 
le mode de travail qui leur convient. Le temps passé à 
gérer les réservations, les retards et les annulations est 
désormais consacré à des activités plus intéressantes.

6. NÉGOCIATIONS RENFORCÉES
Concur Travel simplifie également la tâche de l’équipe 
finances et des responsables voyages, qui peuvent 
repérer les dépenses non conformes aux politiques de 
l’entreprise, rendre compte des tendances dans chaque 
service, identifier les économies possibles et négocier 
plus efficacement avec les fournisseurs.
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Trois ressources pour aller plus loin

7. MISE EN ÉVIDENCE DES POSSIBILITÉS 
DE RÉCUPÉRATION DE LA TVA
Il est possible de mettre en évidence d’autres 
économies potentielles à partir d’un enregistrement 
numérique des notes de frais. De fait, des études 
montrent que les entreprises britanniques ne 
déduisent pas plus de la moitié de la TVA qu’elles 
ont pourtant le droit de récupérer sur les frais de 
déplacement et autres dépenses professionnelles. 
Or, à partir du moment où la TVA est centralisée, 
sa déductibilité est plus évidente.

9. ANTICIPATION DE LA CROISSANCE
À mesure que votre activité se développe, vous serez 
peut-être amené à ouvrir de nouveaux bureaux ou à vous 
implanter sur d’autres marchés. Il vous faudra alors gérer 
davantage de voyages d’affaires, un plus grand nombre 
de collaborateurs et des réglementations plus complexes. 
SAP Concur offre une solution évolutive, qui vous 
accompagne dans le développement de votre activité. 
Nous vous aidons à anticiper l’avenir sereinement.

8. IMPLÉMENTATION SIMPLE
Les solutions cloud avec outils web et mobiles évitant 
de mettre les ressources IT à rude épreuve et d’être 
assujetti à des contrats interminables, le retour sur 
investissement est plus rapide. Et si vous faites d’ores 
et déjà appel aux solutions SAP Concur, il est très facile 
d’en ajouter d’autres. SAP Concur gère également la 
maintenance et les mises à niveau fonctionnelles.

10. UTILISATION D’UNE PLATE-FORME DE GESTION 
DES DÉPENSES DISCRÉTIONNAIRES
Après avoir automatisé votre processus de gestion des 
déplacements, que diriez-vous d’explorer la plate-forme 
SAP Concur ? Dès lors que Concur Travel est associé à 
Concur Expense et à Concur Invoice, toutes les dépenses 
professionnelles sont centralisées, ce qui simplifie les 
analyses et permet de prendre des décisions plus avisées.

Gestion intégrée des déplacements et frais professionnels :
Article technique

Réservation centralisée de tous les déplacements :
Démonstration

Déplacement professionnel de Londres à Paris :
Vidéo

Plus d’informations sur www.concur.fr

https://www.concur.com/en-us/resource-center/ebooks/expense-automation-solutions-buyers-guide
https://www.concur.fr/resource-center/videos/demo-concur-travel-expense
https://www.concur.co.uk/resource-centre/videos/concur-travel-business-trip-london-paris
http://www.concur.fr

