
Concur Audit | EXTERNE

Auditez vos dépenses, identifiez les anomalies 
et assurez la conformité.
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Lorsqu’une demande de remboursement de dépenses est 
soumise, vous devez vous assurer que les reçus sont 
authentiques, que les demandes sont conformes et que les 
frais sont alignés sur la politique de l’entreprise. Bien que vital, 
ce processus nécessite souvent beaucoup de temps et de 
ressources. Concur Audit fonctionne de façon synchrone avec 
Concur Expense pour vérifier à votre place les demandes de 
remboursement et les reçus fournis, non seulement pour 
alléger la charge de travail de vos équipes comptables, mais 
aussi pour vous faire économiser du temps et vous aider à 
rester conforme à votre politique. 
Concur Audit aide également votre entreprise à respecter les 
principales directives fiscales pour éviter les pénalités. Les 
réglementations changent très souvent, mais nous faisons en 
sorte que vous restiez à jour. De plus, SAP Concur propose 
tout un éventail de partenaires fiscaux afin de vous permettre 
de récupérer la TVA qui, sinon, risquerait d’être perdue.

AUDIT DES REÇUS
Tous les frais sont-ils accompagnés de justificatifs ? Les informations 
correspondent-elles à la demande de remboursement de la note de 
frais ?

• Concur Audit s’assure que la date, le montant, le type de frais et le 
fournisseur correspondent à ce qui est indiqué sur la requête.

• Si le reçu est absent, une vérification automatique est effectuée 
pour déterminer si le demandeur a fourni une justification 
pertinente.

AUDIT DE LA POLITIQUE
Êtes-vous certain que tous vos collaborateurs comprennent et 
respectent la politique de voyages et frais professionnels de votre 
entreprise ?

• Concur Audit peut vérifier une multitude de dépenses non 
autorisées, dont les surclassements de siège ou les amendes de 
stationnement

• Les reçus soumis à la TVA peuvent être vérifiés et retrouvés afin de 
vous aider à identifier les taxes déductibles

Plus de visibilité sur les données pour un meilleur 
contrôle

VÉRIFICATION PAR UN TIERS

SAP Concur vous aide à garder le 
contrôle et à réduire les coûts en 
réalisant des vérifications 
impartiales à votre place. Nous 
veillons à ce que les frais soient 
vérifiés avant leur remboursement.

SERVICE FIABLE ET RAPIDE 

Notre équipe internationale prend 
en charge différentes langues et 
s’engage à réaliser la plupart des 
audits sous 72 heures. Pour faire 
gagner du temps aux managers, 
nous vous recommandons 
d’effectuer la vérification avant leur 
approbation.

OPTIONS FLEXIBLES 

Travaillez avec un auditeur désigné 
pour mettre à jour vos règles en 
fonction de l’évolution de votre 
entreprise ou de vos politiques.

© 2018 SAP Concur. Tous droits réservés.



3 / 3

QUEL EST LE MODE DE FONCTIONNEMENT ?
• Définissez votre processus d’audit en fonction 

du niveau d’assistance dont vous avez besoin.
• Choisissez le volume qui vous convient. Sachez 

qu’un audit à 100 % est la garantie d’une 
conformité à 100 %.

• Des auditeurs dédiés effectuent chaque audit 
selon les meilleures pratiques et les politiques 
de votre entreprise.

• La moindre anomalie est résolue directement 
avec le demandeur, sans que votre équipe soit 
assaillie de questions.

• Notre rapport d’anomalies vous aide à identifier 
et traiter les domaines régulièrement soumis à 
une non-conformité.

REPORTING
Une série de rapports vous est fournie pour tous 
les contrôles réalisés par le service Concur Audit 
avec un récapitulatif des audits validés et rejetés 
ainsi que les détails relatifs à chaque exception. 
Ces rapports vous permettent de déterminer si 
votre politique de voyages et de dépenses 
nécessite des ajustements ou si une formation 
complémentaire est nécessaire pour garantir le 
respect de votre politique.

CONFORMITÉ AUX OBLIGATIONS FISCALES ET 
RÉCUPÉRATION DE LA TVA
Selon les études réalisées par SAP Concur et 
Vanson Bourne, 75 % des décideurs financiers 
aimeraient en savoir plus sur les dépenses des 
collaborateurs et la récupération de la TVA, et 
43 % se disent très préoccupés par les inspections 
de l’administration fiscale.
Concur Audit vous accompagne dans l’analyse des 
données pour réduire vos coûts et améliorer la 
conformité. Mais ce n’est pas tout ! Nos 
partenaires spécialisés et nos auditeurs vous 
apportent les conseils nécessaires pour que vous 
puissiez garder le contrôle sur votre processus de 
gestion des notes de frais de A à Z.

La fin de la gestion des notes de frais 
telle que vous la connaissez
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© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 
 
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an 
SAP affiliate company. 

 
The information contained herein may be changed without prior notice. 
Some software products marketed by SAP SE and its distributors 
contain proprietary software components of other software vendors. 
National product specifications may vary. 

 
These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for 
informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or 
SAP affiliate company products and services are those that are set forth 
in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an 
additional warranty. 

 
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to 
pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned 
therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its 
affiliated companies’ strategy and possible future developments, 
products, and/or platform directions and functionality are all subject to 
change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any 
time for any reason without notice. The information in this document is 
not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, 
code, or functionality. All forward-looking statements are subject to 
various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 
materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue 
reliance on these forward-looking statements, and they should not be 
relied upon in making purchasing decisions. 

 
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as 
their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP 
SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All 
other product and service names mentioned are the trademarks of their 
respective companies. 

 
See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for 
additional trademark information and notices.

En savoir plus sur concur.com


