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Abercrombie & Fitch maîtrise les dépenses de 
voyages professionnels dans le monde entier
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En bref

Entreprise
Abercrombie & Fitch

Siège
Ohio, États-Unis

Site web
www.abercrombie.com

Secteur
Commerce de détail

Produits et services
Habillement et lifestyle

Collaborateurs
91 000

Chiffre d’affaires
n.c.

Produits SAP Concur®
Concur Travel
Concur Expense
Concur Mobile

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Le géant de la mode et du lifestyle Abercrombie & Fitch, 
dont le siège se trouve dans l’Ohio aux États-Unis, 
dépense chaque année plus de 19 millions de dollars 
pour les déplacements de ses collaborateurs. La marque 
compte en effet plus de 1100 magasins et bureaux à 
travers le monde. L’entreprise traitant 36 000 notes de 
frais de déplacement par an, elle cherchait une solution 
intégrée capable de prendre en compte des consignes de 
voyage internationales, parfois, complexes dans 25 pays.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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LA PROBLÉMATIQUE
« Après la mise en œuvre réussie de notre 
nouveau programme de voyages en Europe 
et en Amérique du Nord, nous souhaitons 
le déployer également dans cinq pays de 
la zone Asie-Pacifique », explique Allison 
Coe, responsable des déplacements et frais 
professionnels et administrateur des cartes 
professionnelles. Mais chaque pays a ses 
propres règles, exigences et consignes, 
toujours complexes, en matière de réservation 
des voyages, de notes de frais et de 
remboursement des dépenses.

La solution devait

•  respecter des prescriptions complexes ;

•  simplifier le reporting et les autorisations ;

•  intégrer les informations des cartes de crédit 
de l’entreprise ;

•  inclure les données de coûts et de réservation 
des voyages ;

•  assurer la transparence en matière de TVA et

•  permettre le suivi des coûts grâce à des notes 
de frais cohérentes.

LA SOLUTION
Abercrombie & Fitch a choisi une solution de 
gestion des voyages et dépenses professionnelles 
entièrement automatisée qui permet de respecter 
précisément les consignes internes de l’entreprise, 
ainsi que les réglementations complexes des 
différents pays.
•  Les remises des cartes de crédit ont pu être 

augmentées et les pénalités de retard réduites.
•  Les règles automatisées ont permis un meilleur 

respect des instructions et une large réduction 
des dépenses non conformes.

•  Grâce à la solution mobile, les collaborateurs 
peuvent réserver des voyages et saisir des notes 
de frais depuis n’importe quel endroit.

LES AVANTAGES :
• Carte de crédit d’entreprise intégrée
• Possibilités d’utilisation dans le monde entier
• Transparence des dépenses
• Notes de frais cohérentes

LES ÉCONOMIES :
Abercrombie & Fitch a entre autres réduit de 
15 jours par mois le temps nécessaire pour que 
les postes de dépenses soient enregistrés sur 
la carte de crédit d’entreprise nord-américaine.

Ceci se traduit par une transparence sans 
précédent des dépenses dans le monde entier.

« Concur est à la pointe de la 
technologie. Et la collaboration 
se fait en parfaite harmonie, aussi 
bien au niveau de la direction que 
de l’équipe qui nous accompagne. 
On ne pourrait rêver mieux. »

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Découvrez ici quelles solutions SAP Concur  
Abercrombie & Fitch a choisies :

Abercrombie & Fitch mise sur  
les solutions de SAP Concur

Concur Travel
SAP Concur permet de gérer toutes les réservations et donc toutes les dépenses 
de voyages d’affaires.

Concur Expense
L’enregistrement, l’analyse et le reporting des frais de déplacement sont effectués 
dans Concur Expense. Plus d’informations sur concur.fr/gestion-note-de-frais.

Concur Mobile
De l’enregistrement des justificatifs aux remboursements, l’ensemble du processus 
des notes de frais est géré confortablement depuis un appareil mobile.

© 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

https://www.concur.fr/gestion-note-de-frais


À PROPOS DE SAP CONCUR
SAP® Concur®, filiale de SAP, offre depuis 1993 des 
solutions innovantes intégrées pour la gestion des 
voyages professionnels. Les services mobiles et cloud 
simplifient la planification, la réservation, les notes de 
frais et le reporting, en assurant la transparence des 
dépenses. L’approche intégrée va au-delà de la simple 
automatisation : SAP Concur permet de rassembler 
dans un seul et même système non seulement les 
données des déplacements, mais également les 
données ERP, de comptabilité et des cartes bancaires. 
L’entreprise et les collaborateurs en déplacement 
peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel. 
Plus d’informations sur www.concur.fr

© 2021 SAP SE ou une société affiliée SAP.
Tous droits réservés.

Toute communication ou reproduction de la présente publication, même 
partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans 
l’autorisation expresse de SAP SE ou d’une société affiliée SAP.

Les informations contenues dans cette publication peuvent être modifiées 
sans préavis. Les logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs 
peuvent contenir des composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs 
tiers. Les produits peuvent présenter des différences spécifiques d’un pays 
à l’autre.

Les informations du présent document ne sont fournies par SAP SE ou 
par une société affiliée SAP qu’à titre informatif. SAP SE ou ses sociétés 
affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs 
ou omissions de cette publication. SAP SE ou une société affiliée SAP ne 
s’engage pour les produits et services que dans la mesure des dispositions 
expresses figurant dans l’accord sur les dits produits et services. Aucune 
des informations contenues dans le présent document ne doivent être 
interprétées comme des garanties supplémentaires.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues 
de suivre les processus commerciaux décrits dans cette publication ou 
dans une présentation sur le même sujet, ni de développer ou publier les 
fonctionnalités qui y sont reproduites. Cette publication ou une présentation 
sur le même sujet, la stratégie ou les éventuels développements, produits 
et/ou plateformes de SAP SE ou de ses sociétés affiliées peuvent être 
modifiés à tout moment par SAP SE ou ses sociétés affiliées, sans que 
celles-ci aient à en indiquer la raison.

Les informations contenues dans la présente publication n’ont pas valeur 
d’engagement et ne constituent ni une promesse, ni une obligation légale 
de fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. L’ensemble des 
déclarations prospectives comportent divers risques et incertitudes en 
raison desquels les résultats effectifs peuvent être sensiblement différents 
de ceux escomptés. Il est recommandé au lecteur de ne pas accorder une 
confiance exagérée à ces déclarations prospectives et de ne pas s’y fier 
outre mesure pour ses décisions d’achat.

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent 
document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des 
marques déposées de SAP SE (ou d’une société affiliée SAP) en Allemagne 
et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de services 
mentionnés sont des marques de leurs sociétés respectives.

Consultez la page https://www.sap.com/france/about/legal/copyright.html 
pour obtenir des informations complémentaires sur les marques.

Plus d’informations sur www.concur.fr

Suivez SAP Concur

http://www.concur.fr
https://www.sap.com/france/about/legal/copyright.html
http://www.concur.fr
https://www.facebook.com/SAPConcur/
https://twitter.com/sapconcur
https://www.youtube.com/user/ConcurTechnologies
https://www.linkedin.com/company/sapconcur/
https://plus.google.com/+concur
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