
Avec un grand nombre de collaborateurs en déplacement, les sociétés de services 
voient une part conséquente de leurs budgets partir dans les frais de déplacements. 
Bien contrôler ce budget, anticiper les frais à venir, est une tâche critique.

• Prenez les bonnes décisions en vous appuyant sur un aperçu instantané de votre 
budget déplacement professionnel. 

• Contrôlez efficacement vos budgets, maîtrisez les coûts et assurez-vous que les 
frais professionnels sont correctement utilisés grâce à de nombreux tableaux 
de bord interactifs, offrant, en fonction des différents métiers, une visibilité 
totale sur les dépenses.

Avec un tel volume de frais professionnels associé à un contrôle des coûts toujours plus 
rigoureux de la part des clients, les entreprises de services ont une tolérance au risque 
très faible. Les outils de gestion de notes de frais doivent donc à la fois permettre de 
réduire la fraude tout en augmentant la conformité à la politique de dépenses.

• Améliorez le contrôle sans avoir besoin d’y passer plus de temps en faisant appel à des 
experts pour auditer vos notes de frais en respectant vos exigences et votre 
réglementation.
• Restez en conformité avec les réglementations fiscales en automatisant les processus 
d'approbations et de contrôles, les seuils de dépenses et le respect de la politique.
• Envoyez des alertes e-mails aux responsables lorsque les demandes, les réservations 
ou les dépenses dépassent les limites définies dans votre politique.
• Récupérez automatiquement la TVA étrangère et gérez proactivement la déductibilité 
et les responsabilités fiscales.

Facturer correctement les centres de coûts de vos clients n’est possible 
que si vos employés soumettent dans les temps des notes de 
frais conformes et sans erreur. Le but étant d’éviter des régularisations 
budgétaires et des retards de paiement.

• Renseignez et catégorisez automatiquement les dépenses faites via 
cartes affaires et agences de voyages.

• Assignez facilement chaque dépense à un centre de coût ou à un client, 
afin de parfaitement contrôler la rentabilité d’une mission.

 
De nombreuses applications mobiles font désormais partie de la vie de vos 
collaborateurs. Simples d'utilisation, elles permettent de gagner un temps 
précieux en facilitant un grand nombre de tâches du quotidien. De la 
commande d'un taxi à la réservation d'un billet de train.

• Offrez la meilleure expérience mobile possible à vos employés, de la 
réservation de voyages à l’approbation des notes de frais.
• Éliminez les processus manuels.
• Les reçus électroniques des compagnies aériennes, des hôtels et des 
agences de location de voitures intègrent directement les notes de frais.
• Prenez un reçu en photo pour automatiquement intégrer une dépense à 
une note de frais.
• Connectez les employés aux apps qu'ils aiment, comme Uber et 
Airbnb, etc.

LA DIGITALISATION DES NOTES DE 
FRAIS POUR LES SOCIÉTÉS DE SERVICES

Customer Spotlight

1 IDC White Paper: SAP Concur Empowers Organizations to Digitally Transform Their Travel, Expense, 
and Invoicing Processes, August 2018.

Digitaliser la gestion des frais professionnels simplifie la facturation, facilite l'expèrience des 
employès, amèliore la profitabilitè et la conformitè. En savoir plus...

62% d'employès
supplémentaires qui 
respectent la politique 
de dèpenses.1

60% de temps en 
moins passè sur la 
crèation de notes de 
frais.1 

78% de temps 
gagné sur la 
rèservation de 
voyages.1 
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