
Le saviez-vous ?

Si vous remplissez votre note de frais le vendredi 19 décembre, vous ne serez le pas seul ! 

EN CHIFFRES
Reporting sur les notes de frais : quoi, qui et comment ?

Rapport des frais professionnels par secteur industriel**

Dépenses par type

 

Les volumes de soumissions
de notes de frais atteignent

des sommets annuels
en décembre de
chaque année. 

Les employés
remplissent leurs notes

de frais 60% plus
rapidement avec

des outils en ligne.* 
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Rapport des notes de frais soumises par type d'appareil**

Le lundi est le jour
le plus fréquent de

la semaine pour remplir
les notes de frais. 
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Sur le jour le plus chargé
de dépenses en 2013

reçus ont été téléchargés
via l'application mobile Concur

AUTOMATISATION & 
MOBILITÉ SONT LA CLÉ
Sans surprise, l'automatisation et
la  mobilité simplifient et améliorent
la gestion des notes de frais pour
l'employé et l'employeur.
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Commencez à augmenter votre productivité aujourd'hui avec Concur.
Téléchargez l'application mobile sur votre appareil. 

Disponible sur :

 

Les entreprises qui utilisent des applications
pour smartphones pour gérer les processus
de déplacements et de dépenses ont :

Les entreprises qui utilisent une
solution automatisée pour gérer
les notes de frais ont :

40%
de frais de
traitement
en moins

50%
de coûts de traitement
en moins comparé à ceux
qui ne l’utilisent pas

28%
de délai
d’approbation
en moins

22%
de conformité
en plus

Les données de la journée la plus chargée pour les dépenses en 2013

Le pic d’enregistrement de notes de frais en fin d'année n'est pas propre à la France
La plus importante journée de dépenses, l'année dernière dans le monde :
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VOTRE NOTE DE FRAIS EST-ELLE

NOYÉE DANS LES
PRÉPARATIFS DE FIN D’ANNÉE ?

 
Les données indiquent que ce jour de 2014, les entreprises devront faire

face au double du volume quotidien moyen des notes de frais, les employés
se bousculeront pour déposer leurs demandes de remboursement. 

Les employés sont
remboursés 40%

plus rapidement lorsque
leurs entreprises utilisent

des applications
pour smartphones.
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Concur, filiale de SAP, est un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des frais professionnels dans le monde, aidant des entreprises de
toutes tailles à changer la manière dont elles gèrent leurs dépenses pour qu’elles puissent se concentrer sur leur cœur d’activité. Traitant un volume
de +50 milliard de dollars de déplacement et frais professionnels an, Concur compte plus de 23000 clients dans plus de 150 pays.
*Aberdeen Group, guide 2013 pour la gestion des déplacements et frais professionnels.
**Données extraites de l’application Concur à fin décembre 2013. 
Concur France est la filiale du groupe international Concur. Au quotidien, et depuis plus de 15 ans, son équipe française pluridisciplinaire accompagne
les organisations du secteur public et privé de toute taille. Pour en savoir plus sur Concur : www.concur.fr


