
10 avantages offerts par Concur Expense

1. RÉDUCTION DES COÛTS
En rapprochant différentes sources de données 
sur les dépenses et en limitant la saisie manuelle 
des données, il est possible de réduire le coût 
de traitement des notes de frais de 78 % par 
transaction. De plus, ces données précises 
et consolidées éclairent vos décisions.
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4. APPLICATION SYSTÉMATIQUE DE RÈGLES
Les collaborateurs expriment des attentes différentes 
concernant la réservation de leurs déplacements 
professionnels et le traitement de leurs notes de frais. 
Ce qui était peut-être acceptable dans leur précédente 
entreprise ne l’est plus forcément aujourd’hui. Avec 
les solutions automatisées, des règles équitables 
et cohérentes s’appliquent à chacun et facilitent 
la détection des fraudes.

2. AMÉLIORATION DE LA CONFORMITÉ
La conformité est une priorité pour nombre 
d’entreprises. Après tout, la non-conformité risque 
d’être sanctionnée par des amendes préjudiciables 
à vos résultats comme à votre réputation. Le 
recours à une solution automatisée vous permet 
d’actualiser rapidement vos politiques, le cas 
échéant, ou de signaler aux collaborateurs qu’ils 
ont dépassé le seuil de dépenses autorisées.

5. MEILLEURE VISIBILITÉ SUR LES FRAIS ET 
AUTRES DÉPENSES
Lorsque les dépenses sont dématérialisées, les 
dirigeants y ont accès n’importe où, n’importe quand. 
Les responsables finances peuvent également consulter 
toutes les notes de frais ouvertes mais non validées 
dans le système, ce qui leur donne de la visibilité sur les 
mouvements de trésorerie à venir. De plus, ils peuvent 
facilement rendre compte des dépenses dans chaque 
service pour identifier les abus.

3. LIMITATION DES RISQUES
La précision des données est essentielle. 
L’utilisation d’une solution important les flux 
d’informations issus des voyagistes et des 
émetteurs de cartes de paiement professionnelles 
est un gage de fiabilité des données. Cette 
intégration crée des traces comptables qui 
protègent votre entreprise en cas de contrôle fiscal.

6. GAINS DE PRODUCTIVITÉ
Grâce à l’application mobile Concur®, les 
collaborateurs, où qu’ils soient, peuvent facilement 
gérer leurs déplacements et frais professionnels, 
notamment en photographiant leurs reçus pour les 
joindre à leurs notes de frais. Le temps économisé 
peut ainsi être consacré à des activités plus 
intéressantes.
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Trois ressources pour aller plus loin

7. ACCÈS À UNE SOURCE DE DONNÉES 
UNIQUE
Les solutions SAP Concur s’intègrent avec 
la plupart des systèmes ERP, CRM, RH et de 
comptabilité. En connectant nos solutions à 
vos systèmes en place, vous pouvez créer une 
plateforme unique qui centralise les données sur 
les dépenses, accélère les processus et établit une 
situation précise et actualisée de vos finances.

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 dans d’autres pays. Il vous faudra alors 
composer avec des notes de frais plus nombreuses, des 
réglementations plus complexes, voire d’autres devises. 
SAP Concur offre une solution évolutive, qui vous 
accompagne dans le développement de votre activité. 
Nous vous aidons à préparer l’avenir sereinement.

8. IMPLÉMENTATION SIMPLE
Les coûts d’implémentation des solutions cloud 
étant minimes, le retour sur investissement est très 
rapide. Quant aux outils web et mobiles, ils requièrent 
peu d’infrastructure complémentaire, voire aucune. 
SAP Concur gère également la maintenance et les 
mises à niveau fonctionnelles, ce qui vous simplifie 
la tâche.

10. PRISE EN COMPTE DES DÉPLACEMENTS
L’automatisation de la gestion des notes de frais permet 
aussi à votre entreprise d’envisager l’intégration des 
déplacements. Grâce à un processus de bout en bout, 
il est en effet possible de pré-renseigner les notes de 
frais, qu’il sera ainsi nettement plus facile de soumettre 
pour remboursement.

Solutions d’automatisation des notes de frais :
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