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Concur Tax Assurance by Blue dot s'appuie sur des algorithmes d'IA sophistiqués et des 
règles fiscales intégrées pour capturer, analyser et enrichir les données relatives à toutes 
les transactions Concur Expense ; votre processus de conformité est ainsi digitalisé et 
votre récupération de TVA optimisée. Vous bénéficiez des avantages suivants : 

Réduction du risque 
de non-conformité

• Évitez les amendes et
les audits grâce à un
niveau de précision
accru et à une meilleure
connaissance des
réglementations.

• Indemnités sur les
amendes et les pénalités

Optimisation de la 
rentabilité 

• Augmentez les
économies directes

• Réaffectez ces
économies là où il faut

• Rattrapez le retard
avec la récupération a
posteriori

Efficacité 
opérationnelle 

renforcée 
• Processus de

réclamation simplifié

• Gain de temps

• Expérience et l'efficacité
améliorés
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Merci
Avec Concur Tax Assurance by Blue dot, nous espérons vous aider à libérer du temps 
pour vos activités à plus forte valeur ajoutée, à améliorer votre conformité et à 
optimiser la gestion des réclamations.

En cas de besoin, contactez-nous :

Solution Workflow Résultats 

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

Félicitations. Avec notre solution de conformité en 
matière de TVA, vous prenez la voie de l'innovation 
continue.

Nous vous aidons à améliorer votre conformité aux 
réglementations fiscales internationales et à optimiser 
votre récupération de la TVA.

Bénéficiez d'une aide personnelle dédiée, à chaque étape 

Support personnalisé
Une fois votre solution mise en production, votre responsable de compte 
SAP Concur vous contactera par e-mail.

Des conseils faciles d'accès
Les membres de votre équipe désignés comme administrateurs de Concur Tax 
Assurance obtiennent des conseils et des réponses à leurs questions.

Fonctionnement de notre solution 

Simplicité des 
téléchargements
Vos utilisateurs 
téléchargent leurs notes 

de frais dans Concur Expense comme 
d'habitude. Votre workflow de gestion 
des dépenses se déroule comme 
habituellement, Blue dot fonctionne en 
arrière-plan.

Validation 
automatique
Blue dot supprime les 
erreurs humaines en 
automatisant l'extraction, 
la mise en correspondance et la 

validation de chaque facture.

Analyses 
précises
Blue dot vérifie 
automatiquement la 
conformité de chaque 
reçu, ainsi que l'éligibilité de la récupération 

de la TVA au niveau national comme 
international. 

Le résultat
• Des économies optimales
• Une conformité renforcée
• Une meilleure analytique
• Une meilleure expérience utilisateur

Découvrez comment Concur Tax Assurance  
by Blue dot optimise l'intégrité des données  
pour aider les entreprises à se conformer 
aux réglementations fiscales internationales.

Regarder le webinar

Add-on supplémentaire

Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? Contactez 
votre responsable de compte SAP Concur. 

Problèmes techniques
Consultez l'onglet support pour créer un ticket et/
ou contactez votre Service Coordinator. 

https://www.concur.fr/resource-center/webinars/digitaliser-les-notes-de-frais-et-recuperer-la-tva-dans-le-respect-des-enjeux-fiscaux?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Optimisation des données pour que vous ne soyez pas perdant

Des taux mondiaux 
toujours à jour 

Le moteur de taux et 
de règles, mis à jour de 

manière dynamique, offre 
un accès aux taux de TVA/

TPS indirects actuels, 
aux règles et écritures de 

données*.

* Les pays utilisant la technologie Blue 
dot couvrent plus de 96 %

du potentiel de TVA/TPS/TVH identifié 
dans les régions Amériques,  

EMEA et APAC. 

Justificatifs avec 
TVA et validation des 

remboursements 
Afin d'optimiser votre 

réclamation fiscale, Blue 
dot contacte vos 

fournisseurs pour 
récupérer les justificatifs 

avec TVA d'origine 
manquants pour les 
postes de dépenses 

importants tels que les 
frais d'hôtel, les 

événements et les 
locations de voitures.

Base de connaissances 
actualisée 

Avec plus de 4,6 millions 
de fournisseurs 

enregistrés dans la base de 
données Blue dot, nous 

avons plusieurs outils de 
mise en correspondance 
en amont et en aval, ainsi 

qu'un échantillonnage 
informatique secondaire 
qui affine constamment 

la précision de notre 
extraction et de notre 

validation.

Avec l'add-on « Historical Tax 
Reclaim », vous pourrez :
• Analyser jusqu'à cinq ans de

rapports Concur Expense,
selon les réglementations

• Analyser les déclarations
fiscales pour récupérer toutes les taxes
encore non réclamées et dues à votre
entreprise

Accessiblité
Toutes les justificatifs 

importants sont digitalisés 
et accessibles en temps 

quasi réel. Vous aurez 
accès aux document 

dont vous avez le plus 
besoin : rapports, dossiers 
récupérés instantanément, 
pistes d'audit détaillées, et 

bien plus encore.

Rationalisation
Les règles spécifiques 
à chaque pays étant 

intégrées à la solution, les 
tables d'imposition sont 

inutiles. De plus, vous 
bénéficiez d'un processus 

d'audit rationalisé et 
entièrement conforme.

Soyez plus confiant concernant votre conformité

Les fonctionnalités de l'add-on 
« Reclaim » et « Optimisation » 
vous permettent de maximiser votre 
récupération de la TVA :
• Nouvelle émission des factures

incorrectes
• Gestion du processus de déclaration

et de réclamation des taxes étrangères
entre entreprises dans l'UE (D8) et en
dehors de l'UE (D13)

Consolidation
Plusieurs sources de 

données et processus 
sont regroupés en un 
seul workflow, ce qui 

vous permet d'effectuer 
une gestion à l'échelle 

mondiale et locale depuis 
un seul point d'accès, 

dans toutes les entités et 
juridictions.

Réclamation et optimisation Réclamation de taxe historique 

Merci
Avec Concur Tax Assurance par Blue dot, nous espérons vous aider à libérer des 
ressources pour les activités à plus forte valeur ajoutée, à améliorer votre 
conformité et à optimiser la gestion des réclamations.

Expertise fiscale 
mondiale 
Des experts fiscaux, 
dotés de connaissances 
pointues sur les 

réglementations dans le monde entier, 
travaillent en votre nom et répondent aux 
exigences des autorités fiscales.

Modèle transactionnel
Grâce aux frais mensuels, il n'y a pas de conflit d'intérêt et vous conservez la 
totalité du montant de la TVA/TPS récupérée.

Indemnisation
En cas de déclaration de 
données erronées, vous êtes 
protégé contre les amendes 
et les pénalités*.

* Pour les taxes domestiques uniquement.
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En cas de besoin, contactez-nous :

Concur Tax Assurance rationalise votre processus

Suivi 
Une question ? Besoin d'un conseil ? Contactez 
votre responsable de compte SAP Concur. 

Problèmes techniques
Consultez l'onglet support pour créer un ticket et/
ou contactez votre Service Coordinator. 

Concur® Tax 
Assurance by Blue 
dot :  Commençons !

Kit d'accueil | EXTERNE

Solution Workflow Résultats 

Félicitations. Avec notre solution de conformité en 
matière de TVA, vous prenez la voie de l'innovation 
continue.

Nous vous aidons à améliorer votre conformité aux 
réglementations fiscales internationales et à optimiser 
votre récupération de la TVA.

https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Votre tableau de bord 
de conformité

Analyses 
disqualifiantes

Configuration de la 
comptabilisation de la 

TVA optimisée

Un tableau de bord complet vous aide à croiser 
des domaines tels que les dépenses liées aux 
fournisseurs, ainsi que les dépenses conformes 
et non conformes, afin de découvrir d'autres 
opportunités d'épargne fiscale.

Vue d'ensemble ‒ Afficher les résultats

Examen minutieux de chaque reçus

Autorisation de circonstances particulières et de person-
nalisations

Merci
Avec Concur Tax Assurance par Blue dot, nous espérons vous aider à libérer des 
ressources pour les activités à plus forte valeur ajoutée, à améliorer votre 
conformité et à optimiser la gestion des réclamations.

• Analysez en détail les justificatifs individuels
pour comprendre les problèmes

• Réclamez les nouveaux reçus ou ceux
manquants de manière automatique pour
corriger les enregistrements

• Ajoutez le nom de votre contact fiscal
comme « Client Project Lead »

• Ajoutez une adresse e-mail (obligatoire)
et un numéro de téléphone (si disponible)

Pour toute question, 
contactez votre 

responsable de compte 
SAP Concur par téléphone 

ou par e-mail.

Si votre responsable de 
compte SAP Concur n'est 

pas en mesure de vous 
aider, votre question sera 

transmise aux experts 
fiscaux internationaux de 

Blue dot.

Le saviez-vous ? 
Blue dot vise un délai de 
réponse d’un jour 
ouvrable à compter de la 
réception de la question 
par le support 
administratif de SAP 
Concur.** Note : délai de réponse, pas de
résolution.

Configurer des règles fiscales 
relatives aux interprétations 
spécifiques du recouvrement 
de taxes.
Par défaut, ces règles 
correspondent aux modèles 
de bonnes pratiques de Blue 
dot. Les modifications 
spécifiques au client ne sont 
pas couvertes par 
l'indemnisation.

Grâce à ce service entièrement 
personnalisable, vous pourrez :

Filtrer et sélectionner 
uniquement les transactions 
incluses dans le périmètre à 
traiter.
Des restrictions s'appliquent.  
Par exemple, vous ne pouvez 
pas limiter les dépenses au 
niveau des collaborateurs, 
mais elles peuvent être filtrées 
ultérieurement pour ignorer les 
postes non pertinents pour la 
demande.

Pour les clients existants ayant des extensions autonomes
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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 et/
ou contactez votre Service Coordinator. 
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Solution Workflow Résultats 

Félicitations. Avec notre solution de conformité en 
matière de TVA, vous prenez la voie de l'innovation 
continue.

Nous vous aidons à améliorer votre conformité aux 
réglementations fiscales internationales et à optimiser 
votre récupération de la TVA.

https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903



