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Félicitations. Avec Company Bill Statements, vous 
prenez la voie de l'innovation continue.
Désormais, vous pouvez consulter et gérer les 
dépenses faites avec des cartes achats plus 
efficacement, tout en respectant les règles de 
conformité.

Quoi d'autre ? 

Libérez vos 
collaborateurs de 
certaines tâches 
manuelles fastidieuses 
Vos équipes n'ont plus à rapprocher 
manuellement les relevés de cartes 
achats de votre banque.

Optimisez les processus 
au sein de vos équipes 
financières
À partir d'une seule interface, les 
responsables ont accès à toutes les 
informations relatives aux dépenses 
et reçoivent automatiquement les 
notifications quand des relevés sont 
approuvés.

Les dépenses des 
collaborateurs dans 
une seule solution
Analysez toutes les données et 
gagnez en visibilité pour suivre 
vos dépenses et surveiller votre 
conformité depuis un seul et 
même endroit. 

Gérez facilement vos 
dépenses tout au long de 
votre croissance 
Planifiez votre croissance de manière 
proactive et en toute confiance ; les 
utilisateurs sont déjà enregistrés sur 
la plateforme Concur®.

Des avantages pour tous :

Et ce n'est pas tout. Découvrez toutes les fonctionnalités de  Company Bill Statement.

Conformité
Luttez contre les dépenses 

non conformes grâce 
à l'application de vos 

politiques de dépenses.

Gestion efficace des 
dépenses

Obtenez des rapports 
spécifiques sur ces 

dépenses afin de 
comprendre la nature de 

ces achats.

Un processus qui 
s'adapte à votre 

croissance
Votre solution, qui offre aux 
utilisateurs une expérience 

unique et centralisée, 
est conçue pour suivre 

l'évolution de votre 
entreprise. 

Avec Company Bill Statements, les entreprises contrôlent les paiements des petits achats et peuvent 
facilement rapprocher les relevés des p-cards. Vous bénéficierez des avantages suivants : 

Avec les solutions SAP Concur, vous êtes entre de bonnes mains

En cas de besoin, contactez-nous :
Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? 
Contactez votre responsable de compte 
SAP Concur.

Problèmes techniques
Consultez l'onglet support pour créer un 
ticket au support et/ou contactez votre 
Service Coordinator.
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Merci
Avec Company Bill Statements, vous gardez l'œil sur les achats de faible valeur, et vous 
avez la garantie que vos dépenses sont utiles et que vous appliquez les tarifs négociés 
de vos fournisseurs. 

CBS et les solutions SAP Concur

CBS est une solution additionnelle de SAP Concur. Découvrez comment gérer vos dépenses dans 
une seule et même solution intuitive : 

Budget permet 
de gérer vos 
budgets et offre 
une vue complète 
sur les dépenses.

Concur Expense 
aligne les 
processus de 
cartes d'entreprise 
à sa politique.

Company Bill 
Statements 
automatise et 
rapproche les 
dépenses des 
cartes achats.

Avec la prise 
de photo du 
reçu, ExpenseIt 
crée et classe 
automatiquement 
la dépense.

Fonctionnement de la solution 

Relevés générés 
automatiquement 
Obtenez une vue complète sur 
vos achats grâce à des relevés 
générés à partir des transactions 
cartes achats.

Application des politiques 
spécifiques aux cartes 
achats 

 En général, les politiques relatives aux 
cartes achats diffèrent de celles des 
déplacements et notes de frais. CBS 
vous permet de les intégrer.   

Contrôle des achats 
de faible valeur 
La réconciliation est simplifiée 
avec des rapports qui 
coïncident avec les relevés 
cartes et qui s'intègrent 
dans votre environnement 
SAP Concur.

Accès aux données utiles 
Contrôlez les transactions et 
optimisez les dépenses via vos 
fournisseurs privilégiés, et utilisez 
vos données proactivement pour 
prendre des décisions.

AdoptionSolution

https://www.concur.fr/event/webinar/automatiser-la-gestion-des-frais-generaux-un-changement-qui-rapporte-gros?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


En cas de besoin, contactez-nous :
Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? 
Contactez votre responsable de compte 
SAP Concur.
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Problèmes techniques
Consultez l'onglet support pour créer un 
ticket au support et/ou contactez votre 
Service Coordinator. 

Merci

Avantages pour les utilisateurs 

Adoption
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Utiliser des pcards n'est pas toujours simple mais grâce à CBS réconcilier ces transactions 
devient un jeu d'enfant.

En quoi CBS simplifie les processus ? 

Rapprocher les relevés de cartes 
achats de notre entreprise est 
un cauchemar.

Notre politique de dépenses 
achats diffère de celle pour les 
déplacements et notes de frais, 
les gérer d'un même endroit est 
impossible. 

Nous n'avons aucune visibilité 
sur les motifs des dépenses 
faites en pcards ou leurs détails.

Nous voulons que nos 
collaborateurs effectuent leurs 
achats auprès de fournisseurs 
privilégiés.

La réconciliation est 
simplifiée, permettant de 
faire coïncider les relevés 
avec ceux des cartes achats.

Avec CBS :

Les politiques sont 
distinctes dans SAP Concur 
et des règles spécifiques à 
ces achats peuvent être mis 
en place pour garantir la 
conformité.

Avec CBS :

Analysez ces transactions 
dans votre solution de 
reporting SAP Concur afin 
de repérer les tendances et 
de négocier des tarifs avec 
les fournisseurs les plus 
importants.

Le détail sur les dépenses 
est enregistré pour chaque 
transaction. Si vous 
souhaitez plus de détails, 
vous pouvez consulter des 
rapports dédiés dans votre 
outil de reporting.

Avec CBS :

Avec CBS :

Gain de temps
Fini les tâches manuelles 

et le temps perdu. 

Des données 
détaillées

L'équipe finance a accès 
aux données clés pour 

planifier les finances de 
votre entreprise.

Dépenses automatisées 
et ventilées
Les dépenses sont automa-
tiquement renseignées avec 
les informations de la carte 
achat et les ventilations sont 
aussi automatiques.

Un meilleur suivi
Les collaborateurs 

reçoivent des rappels leur 
demandant de vérifier et 

de soumettre leurs relevés.

Facilité d'utilisation
En utilisant ExpenseIt, 
les justificatifs 
sont attachés aux 
transactions effectuées 
automatiquement.

Regardez et partagez en interne cette vidéo sur CBS.

Faciliter l'adoption de cette nouvelle solution en mettant en avant ses avantages :

Solution

https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://sapvideoa35699dc5.hana.ondemand.com/?entry_id=0_fvajtsn3

