
En centralisant la facturation des transactions par des cartes logées 
l’entreprise simplifie la gestion des notes de frais tout en améliorant la visibilité 
sur ses dépenses.

Cependant, le rapprochement des dépenses cartes avec les déplacements 
n’est pas toujours simple. De nombreuses transactions ne contiennent pas 
d’informations d’identification claires. Pas simple, dans ces conditions, de 
s’assurer que les frais de déplacement sont bien facturés au bon centre de 
coûts. Un vrai casse-tête pour la comptabilité fournisseurs !  Dans certains cas, 
tous les gains générés par la consolidation des frais de déplacement sur un 
compte d’entreprise unique sont alors annulés…

Le service de consolidation centralisée de Concur présente une méthode 
rationalisée pour consolider les comptes de facturation, en s’appuyant sur 
une plate-forme intégrée de gestion des notes de frais et des déplacements 
professionnels. Elle permet de comparer les coûts indiqués dans les ordres 
de mission aux coûts de réservation et de les confronter dans la consolidation 
finale à la facturation. Un processus qui renforce la précision et l’exactitude  
des informations. 

Consolidation centralisée
Centraliser la consolidation permet de rationaliser les frais de déplacement. 
En rapprochant les factures de l’entreprise aux détails des déplacements pré-
approuvés, on garantit l’exactitude des informations. Le service comptable et 
les collaborateurs perdent moins de temps à consolider les dépenses.  

• Une consolidation simplifiée, accélérée et plus précise de ses dépenses 
permet à l’entreprise de réclamer des remboursements et d’éviter des frais 
additionnels. De plus, le processus dispense le service comptable d’avoir à 
relancer les employés pour les déclarations de notes de frais. 

• Affecter chaque facture à un ordre de mission approuvé permet d’assurer la 
conformité des dépenses de l’entreprise avec la politique voyages garantit 
l’adéquation des montants des factures aux montants approuvés.  

Gestion intéGrée des notes de frais 
et des déplacements professionnels 

Service inclus dans la solution Concur 
de gestion des notes de frais et des 
déplacements professionnels, la 
consolidation facilite la gestion des 
dépenses de l’entreprise. Grâce à un 
système unique et intégré, les données ne 
sont saisies qu’une seule fois et peuvent 
être partagées partout, y compris avec les 
partenaires TMC. 

De plus, la consolidation centralisée  
permet de :

• Connaître le véritable coût d’un 
déplacement, comprenant à la fois les 
déclarations de notes de frais et les 
factures consolidées.

• Rationaliser le processus de consolidation 
pour les transactions prises en charge  
par l’entreprise. 

• Appliquer des règles d’audit – nouvelles 
ou existantes, standard ou personnalisées  
– sur des factures consolidées, comme 
pour les notes de frais. 

Consolidation centralisée des frais 
de déplacement avec ordre de mission
Augmenter la précision et  
réduire les coûts de gestion



• La comptabilité fournisseurs économise du temps et de 
l’énergie ce qui renforce encore l’intérêt des cartes logés 
pour la facturation centralisée. 

• Le reporting gagne en précision, les coûts étant facturés 
sur la base des déplacements effectifs et non des 
déclarations des employés. 

Rapprochement automatique avec le code 
de l’ordre de mission 
Lorsqu’un ordre de mission est saisi dans l’outil de 
réservation en ligne de Concur, sa référence est 
automatiquement reportée dans les données du dossier 
passager (PNR). Les agences de voyages attribuent ainsi 
automatiquement la référence à la carte, dispensant le 
personnel d’une saisie manuelle à la réservation. A la clé, 
une réduction drastique des risques d’erreurs et 
d’importants gains de temps !
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Différents critères de recherche sont 
disponibles pour affecter manuellement une 
facture à un ordre de mission.  

Les détails de chaque facture sont éditables.

Les factures sont  automatiquement associées 
au code de l’ordre de mission.  

Recherche et outils de traitement puissants
Quand les factures ne coïncident pas avec les ordres 
de mission, la comptabilité dispose d’outils puissants 
pour retrouver l’ordre de mission associé et lui affecter 
manuellement les bonnes factures. Ceux-ci incluent la 
recherche par date, nom d’ordre de mission, type de 
déplacement, nom de l’employé ou identifi ant. De quoi 
gérer rapidement et effi cacement les exceptions. 

Meilleur taux de résolution des confl its  
Si des divergences apparaissent entre les factures et les 
ordres de mission pré-approuvés, un système de validation 
isole les factures qui posent problème du reste du fl ux de 
paiements. Celles-ci peuvent ainsi être traitées sans ralentir 
le paiement et le traitement des autres factures. Les relations 
entre les détenteurs de cartes, entreprises et agences de 
voyages s’en trouvent améliorées.

Les détails de chaque facture sont éditables.Les détails de chaque facture sont éditables.

Concur Central Reconciliation améliore le contrôle des coûts de déplacement – 
qu’ils aient été réglés par l’entreprise ou par le voyageur.


