
Concur Detect par Oversight 

Améliorez votre programme d'audit des dépenses 
tout en réduisant les risques

Concur® Detect par Oversight analyse 
toutes les dépenses pour identifier des 
tendances de comportement afin de 
mettre en évidence les cas potentiels de 
fraude et de minimiser les dépenses à 
haut risque.

Concur Detect par Oversight améliore votre programme d'audit 
des dépenses tout en réduisant les risques, en améliorant la 
conformité des dépenses par collaborateur et en augmentant 
les contrôles et la visibilité. Contrairement à d'autres approches, 
Concur Detect analyse les dépenses pour identifier les erreurs, 
les pertes et les modèles d'abus et de fraude qui seraient difficiles, 
voire impossibles, à détecter pour un opérateur humain. 

Des workflows automatisés permettent d'assurer un rembourse-
ment rapide des dépenses pour améliorer l'expérience collabora-
teur, tout en veillant à ce que des auditeurs identifient rapidement 
les problèmes à haut risque. Une fois le paiement effectué, les 
incidents et les modèles peuvent faire l'objet d'analyses plus pous-
sées afin d'identifier des schémas de fraude, de créer des profils 
de risque par collaborateur et d'améliorer les programmes de 
conformité. 

Concur Detect réalise une analyse multi-dimensionnelle de 
chaque dépense et une série de contrôles pour identifier les 
risques potentiels et la gravité de ces risques. 

RÉDUIRE LES ERREURS DE NOTES DE FRAIS

Concur Detect permet de réduire ces erreurs en exploitant les 
fonctionnalités performantes d'intelligence artificielle (IA) d'Over-
sight pour analyser les reçus. Avant tout remboursement, les 
dépenses sont recoupées pour plus de précision, ce qui permet 
de réduire le coût des erreurs liées aux notes de frais. Étant 
donné que les schémas de fraude restent souvent invisibles pen-
dant des années, une analyse après remboursement permet de 
révéler les modèles d'abus.

INNOVATIONS DE CONCUR DETECT :

Processus simplifié : 
intégrée au workflow 
de Concur Expense, 
l'IA d'Oversight identifie 
automatiquement les 
erreurs, fraudes et modèles 
d'abus potentiels avant et 
après tout remboursement.

Risques réduits : 
remboursez vos 
collaborateurs plus 
rapidement grâce à 
l'approbation automatisée 
des postes à faible risque 
tout en surveillant de près 
les postes à risque.

Visibilité et contrôle 
accrus : des technologies 
intelligentes vous 
permettent de détecter 
des fraudes et des 
anomalies invisibles pour 
des opérateurs humains. 
Exploitez plusieurs points 
de données pour renforcer 
la confiance. Vous pourrez 
valider les montants, les 
dates, les fournisseurs, etc.

Amélioration du 
comportement des 
employés : distinguez 
les abus accidentels 
de la fraude. Exploitez 
les tendances 
comportementales pour 
développer des politiques 
et des bonnes pratiques 
adaptées à votre entreprise 
et au profil de risque.



ANALYSER LES NOTES DE FRAIS ET N'EXAMINER QUE 
CELLES JUGÉES À RISQUE

Concur Detect peut identifier des erreurs et des fraudes invisibles 
aux yeux des opérateurs humains en détectant des modèles et 
des anomalies. La technologie d'IA exploite les données des pré-
cédents justificatifs et dépenses similaires pour contrôler la validité 
des demandes de remboursement et elle peut détecter les com-
portements suspects des récidivistes.

OPTIMISATION DU TEMPS DES AUDITEURS

En utilisant Concur Detect pour mener des enquêtes préliminaires 
sur toutes les notes de frais, vous réduisez le temps consacré 
aux audits. Votre équipe n'examine que les notes de frais à haut 
risque. Concur Detect assure également un suivi des incidents en 
analysant les dépenses de vos salariés pour que vous puissiez 
distinguer les employés récidivistes des employés qui ont commis 
des erreurs « de bonne foi ». Ces fonctionnalités permettent aux 
équipes de se consacrer à des tâches plus stratégiques et de 
mieux gérer les demandes erronées et frauduleuses.

À propos de SAP Concur
SAP Concur est la référence mondiale sur le marché des solutions 
intégrées de gestion des frais de déplacement, des dépenses et 
des factures, visant constamment à simplifier et à automatiser ces 
processus quotidiens. L'application mobile SAP Concur particu-
lièrement appréciée aide les employés dans leurs déplacements 
professionnels. Les frais sont directement renseignés dans des 
notes de frais et les approbations de factures sont automatisées. 
En intégrant des données quasiment en temps réel et en utili-
sant l'IA pour analyser les transactions, les entreprises peuvent 
observer leurs dépenses et éviter d'éventuels angles morts dans 
leur budget. Les solutions SAP Concur permettent d'éliminer les 
anciennes tâches fastidieuses et de faciliter les tâches actuelles 
tout en aidant les entreprises à optimiser leurs processus. Pour en 
savoir plus, consultez le site concur.fr ou le blog SAP Concur.

AVANTAGES DE CONCUR DETECT :

Global : en raison de 
son approche hautement 
contextuelle, Concur Detect 
permet aux entreprises 
affichant des volumes 
de dépenses élevés de 
hiérarchiser des exceptions 
basées sur la confiance et 
l'impact potentiel.

Complet : en exploitant 
de multiples indicateurs 
et en analysant les 
comportements 
précédents, Concur 
Detect dépasse la simple 
génération d'exceptions 
basées sur des seuils. 

Flexible : Concur Detect 
permet aux entreprises de 
déterminer des domaines 
de risques spécifiques et à 
fort impact pour leur activité 
ou secteur.

http://www.concur.fr
https://www.concur.com/newsroom
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