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ISS France facilite et automatise l’audit interne de 
ses notes de frais avec Intelligent Audit
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En résumé
Nom du Groupe
ISS France

Solutions  
• Concur Expense
• Intelligent Audit

Industrie
Facility management et services aux entreprises 

Chiffre d’affaires 
• Groupe ISS : 9,6 milliards d’euros en 2021.
• ISS France : 411 millions d’euros en 2021.

Nombre de collaborateurs  
18 000 collaborateurs (2021)

Localisation
Courbevoie – France

Depuis 2015, SAP Concur accompagne ISS France dans leur gestion des notes de frais : 
dématérialisation des dépenses, traitement simplifié, limitation des risques, amélioration de la 
conformité… autant de bénéfices qui permettent aujourd’hui à ISS France d’avoir une gestion des 
notes de frais automatisée, rapide et précise.

Cette collaboration est notamment indispensable pour gérer les 1000 notes de frais envoyées 
chaque mois par les employés d’ISS France. Un volume qui empêchait une analyse et un audit 
exhaustifs. L’audit consistait, auparavant, à vérifier certaines notes de frais (montants importants, 
nature des dépenses, montants anormaux, etc.), tandis qu’une campagne annuelle sélectionnait 30 à 
50 notes de frais au hasard, afin de vérifier leur conformité. 30 sur 12 000 : soit une revue d’environ 
0,25 % des notes de frais envoyées par les salariés – un taux de couverture très faible. Philippe 
Hoarau, directeur de l’audit interne chez ISS France, a donc fait le choix d’opter pour le pack 
d’Intelligent Audit par SAP Concur.

Un pack qui, selon lui, « permet à l’entreprise d’avoir la certitude que toutes les notes de frais émises par 
nos collaborateurs sont validées au regard d’une procédure Travel que nous avons en interne » ; et ce 
avant qu’elles n’arrivent aux managers pour validation. Résultat, le taux de couverture des notes de 
frais chez ISS France est passé de 0,25% à 100%, et « cela a considérablement augmenté le taux de 
confort et de conformité sur la validité des notes de frais », affirme Philippe Hoarau. C’est en effet notre 
objectif chez SAP Concur : élaborer des stratégies efficaces qui permettent d’éviter les cas de non-
conformité ou de fraude.
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Depuis la mise en place d’Intelligent 
Audit

Vu la volumétrie des notes de frais, il était 
impossible de toutes les contrôler. Maintenant, 
c’est le cas. Les clients de SAP Concur bénéficient 
du support d’une équipe mondiale d’auditeurs. 
ISS France a donc l’assurance d’avoir une revue 
des notes de frais émises par tous les 
collaborateurs. Tous les mois, un rapport est émis 
par SAP avec l’ensemble des notes de frais 
contrôlées, leur taux de conformité, et les raisons 
de la non-conformité. 

« Là où je n’avais pas de données pour qualifier la 
conformité des notes de frais, aujourd’hui j’ai une 
parfaite transparence », explique Philippe Hoarau. 
Le directeur de l’audit interne a pu constater que, 
chez ISS France, le taux de conformité sur les 
notes de frais avait augmenté de façon constante 
depuis sa mise en place en janvier 2021. 
Aujourd’hui, ce taux de conformité est bien 
supérieur à 80% – ce qui est très satisfaisant. Et 
les erreurs restantes sont généralement le fait 
d’erreurs de dates ou de saisie dans l’outil. ISS 
France a donc aujourd’hui « un regard neuf et bien 
différent sur les notes de frais qui sont soumises à 
approbation ». Cette vision holistique de la 
conformité permet en effet de faire des 
extractions de données, d’analyser les retards de 
paiement et de prendre des décisions informées.

Les avantages de la solution

Intelligent Audit donne plus de transparence et 
de flexibilité aux personnes en charge de la 
conformité. Phillipe Hoarau estime que les 
équipes « passent moins de temps sur les notes de 
frais, grâce à cet outil digital ». La solution permet 
notamment de gagner du temps sur les 
demandes de remboursement de frais, tout en 
améliorant la conformité fiscale et 
règlementaire. De meilleurs résultats, plus de 
temps pour les équipes, des prises de décisions 
informées : l’intelligence artificielle au service de 
l’humain, voilà tout l’intérêt d’utiliser les solutions 
SAP Concur pour gérer vos processus d’audit.
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any 
form or for any purpose without the express permission of SAP SE or 

The information contained herein may be changed without prior 
notice. Some software products marketed by SAP SE and its 
distributors contain proprietary software components of other 

for informational purposes only, without representation or warranty 

for errors or omissions with respect to the materials. The only 

are those that are set forth in the express warranty statements 
accompanying such products and services, if any. Nothing herein 
should be construed as constituting an additional warranty. 

to pursue any course of business outlined in this document or any 
related presentation, or to develop or release any functionality 
mentioned therein. This document, or any related presentation, 

future developments, products, and/or platform directions and 
functionality are all subject to change and may be changed by SAP 

notice. The information in this document is not a commitment, 
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 
functionality. All forward-looking statements are subject to various 

materially from expectations. Readers are cautioned not to place 
undue reliance on these forward-looking statements, and they 
should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well 
as their respective logos are trademarks or registered trademarks 

countries. All other product and service names mentioned are the 
trademarks of their respective companies. 

See http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx 
for additional trademark information and notices.

Learn more at concur.fr

Follow SAP Concur

© 2022 SAP SE or an SAP affiliate compagny. All rights 
reserved.

A PROPOS D’ISS
ISS est un leader du facility management et des services aux entreprises. En collaboration avec ses 
clients, ISS soutient l’engagement et le bien-être des collaborateurs, réduit l’impact sur 
l’environnement, préserve et maintient les immeubles au travers d’une association unique de données, 
d’expertises et de services qui contribuent à améliorer les performances des entreprises et à faciliter 
le quotidien pour le rendre plus productif et plus agréable.
Source : https://www.fr.issworld.com/fr-fr 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Voici ce que Intelligent Audit peut faire pour votre entreprise !

Accéder à l’article

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://www.fr.issworld.com/fr-fr
https://www.concur.fr/audit-note-de-frais 
https://www.concur.fr/audit-note-de-frais
https://www.concur.fr/audit-note-de-frais

	forward 31: 
	backward 31: 
	forward 32: 
	backward 32: 
	forward 33: 


