
10 avantages offerts par Concur Audit

1. CONTRÔLE DE GESTION INDÉPENDANT 
ET CERTIFIÉ
Concur® Audit confie à des auditeurs spécialement 
formés et certifiés le contrôle de la gestion des notes 
de frais de votre entreprise par rapport aux politiques 
et réglementations en vigueur. L’examen s’appuie sur 
des faits et des éléments probants et n’admet aucune 
irrégularité, afin de garantir la fiabilité du processus d’audit.
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4. ALLÈGEMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL 
DES RESSOURCES
Concur Audit libère votre équipe finances, qui peut ainsi 
se recentrer sur des activités à forte valeur ajoutée plutôt 
que de contrôler les dépenses. De plus, les responsables 
peuvent approuver les justificatifs en ayant la certitude 
que tous les contrôles de conformité ont été réalisés 
en amont.

2. VÉRIFICATION DE LA TOTALITÉ  
DES NOTES DE FRAIS
Les bonnes pratiques consistent à vérifier la totalité 
des justificatifs afin de se conformer aux politiques 
de l’entreprise et aux règles de déductibilité de la 
TVA, de valider ces documents, et de repérer les 
anomalies et schémas de fraude éventuels. Pour 
la plupart des entreprises, cette procédure se révèle 
trop chronophage pour être réalisable. Concur Audit 
l’applique sans sursolliciter le personnel en interne.

5. RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES  
ET DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS 
DE SÉCURITÉ SOCIALE
Chaque reçu est vérifié objectivement pour s’assurer 
qu’il respecte les règles de TVA et les obligations 
réglementaires. Dans le cas contraire, il est renvoyé 
à l’utilisateur pour correction, signalé porteur d’une 
anomalie ou transmis au gestionnaire désigné pour 
examen. Ces processus fiables sont intéressants si 
votre entreprise fait l’objet d’un audit.

3. LIMITATION DES RISQUES
Dès lors que Concur Audit est parfaitement intégré 
à votre workflow, chaque dépense est certifiée 
conforme à votre politique avant d’être validée. Vous 
êtes ainsi en mesure d’améliorer la conformité à votre 
politique, de réduire la fraude et de limiter les risques, 
sans avoir à monopoliser le personnel en interne.

6. MEILLEURE RÉCUPÉRATION DE LA TVA
Les entreprises britanniques omettent de déduire 
plus de 54 % de la TVA qu’elles ont pourtant le droit 
de récupérer1. Concur Audit et nos partenaires en 
fiscalité peuvent vous aider à définir et optimiser les 
remboursements de TVA sur vos frais de déplacement 
et de représentation dans le but de réduire les coûts.
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Trois ressources pour aller plus loin

7. AMÉLIORATION CONTINUE
Des rapports vous permettent de cerner les 
problèmes courants soulevés durant le processus 
d’audit. Grâce à ces informations, vous pouvez 
envisager des solutions, comme l’ajustement de vos 
politiques ou l’organisation de formations pour le 
personnel. Définissez des indicateurs de performance 
clés pour évaluer les progrès accomplis et favoriser 
une amélioration continue.

9. RÉDUCTION DES COÛTS
Les justificatifs non contrôlés risquent de comporter 
des erreurs dont le coût peut atteindre 11 % du budget 
alloué aux déplacements et frais professionnels, d’après 
une étude2. Sachant que les déplacements et frais 
professionnels représentent 8 à 12 % du budget annuel 
d’une entreprise lambda3, Concur Audit peut vous aider à 
identifier les économies potentielles et à réduire les coûts.

8. OBTENTION D’INFORMATIONS  
SUR LES BONNES PRATIQUES
Si vous ajoutez Concur Audit à vos processus, vous 
bénéficierez d’un interlocuteur attitré qui fera le 
point avec vous à intervalles réguliers. Il vous aidera 
à mesurer et évaluer votre performance, à accéder à 
des informations détaillées et à prendre les mesures 
qui s’imposent pour améliorer vos indicateurs.

10. DÉCLENCHEMENT D’UN PROCESSUS 
D’AUDIT FLUIDE
Intégré à la plate-forme SAP Concur, Concur Audit 
interagit facilement avec les solutions Concur Expense 
et Concur Travel. Vous êtes par ailleurs opérationnel 
rapidement et n’avez aucun doute sur votre conformité.

Combler les lacunes en matière de conformité – La puissance de l’audit :
Webinaire

Résorber le déficit de conformité :
e-book

Contrôlez-vous efficacement les déplacements et frais professionnels ?
Infographie

Plus d’informations sur www.concur.fr

1 Connecting the dots on travel, expense and invoice spend
2 Concur Audit brochure
3 What Does T&E Mean?

https://www.concur.co.uk/event/webinar/closing-gaps-compliance-power-audit
https://www.concur.com/en-us/resource-center/reports/concur-audit-closing-gap-compliance
https://www.concur.com/en-us/resource-center/infographics/are-you-auditing-travel-and-expenses-effectively
http://www.concur.fr
https://www.concur.co.uk/resource-centre/whitepapers/connecting-dots-travel-expense-and-invoice-spend
https://www.concur.com/en-us/resource-center/brochures/smb-concur-audit-brochure
https://www.concur.com/newsroom/article/what-does-t-e-mean

