
Vous avez un meilleur aperçu des frais de déplacement.

©
 S

AP
 S

E 
ou

 u
ne

 so
ci

ét
é 

affi
lié

e 
à 

SA
P,

 2
02

1. 
To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

.

Les mécanismes de la conformité du secteur 
public Rester au fait des règlements et des ajustements 
de politique

Fiche de conseils | Contrôles et conformité



2 / 4

Les réglementations, les règles et les lois sur la façon dont vous devez gérer l’argent 
des contribuables sont toujours en évolution, laissant même les employés les plus 
expérimentés se demander ce qui est bien ou mal. Mettez vos employés et entrepreneurs 
du gouvernement sur la voie de la réussite en établissant dès le départ les bonnes 
politiques et formations, ainsi que les meilleures pratiques en matière de gestion des frais 
de déplacement.

Établissez les bonnes bases.

Commencez par des politiques intelligentes. 
Veillez à mettre en place des politiques et des procédures claires et bien pensées 
concernant les dépenses liées aux déplacements des employés. Gardez également 
à l’esprit les destinations où se rendent vos employés; il est utile de rédiger un 
ensemble de règles adaptées aux lois et aux niveaux de vie locaux. 

Formez vos employés aux bonnes pratiques en matière de gestion des frais 
de déplacement.
Tous les employés ne liront pas de leur propre gré des pages et des pages de 
politiques écrites. Créez un programme de formation intéressant sur la lutte contre 
la corruption, les réglementations gouvernementales et les meilleures pratiques en 
matière de gestion des frais de déplacement de votre organisation. 

Aidez les voyageurs à prendre les bonnes décisions.
Adoptez des systèmes qui permettent aux employés de présenter des dépenses 
aux fins d’approbation préalable, d’orienter leurs décisions de déplacement à 
l’aide de codes de couleur et de saisir chaque itinéraire, quel que soit le lieu où la 
réservation a été faite. Des décisions plus faciles à prendre pour vos voyageurs 
vous permettront d’assurer une meilleure conformité, pour vous et vos équipes.

Rendez tout cela mobile.
Aidez les employés à gérer leurs dépenses et à accéder à l’information en 
déplacement, grâce à des applications pour téléphone intelligent. Éliminez les 
reçus perdus et assurez l’exactitude des dépenses en veillant à ce que les employés 
puissent saisir les reçus en prenant simplement une photo. 
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Maintenez la visibilité.
La transparence sur la façon dont l’argent des contribuables est dépensé est essentielle 
à l’intégrité de votre organisation. Mettez vos données à contribution pour répondre 
rapidement et précisément aux préoccupations relatives aux politiques de gestion des frais 
de déplacement, aux changements de réglementation et aux fraudes internes, afin que 
vous puissiez réinvestir l’argent dans les services aux citoyens.

Surveillez et appliquez vos politiques.
Obtenez un aperçu de tous les frais de déplacement de votre organisation afin 
de pouvoir surveiller et auditer les dépenses et détecter plus tôt les fraudes, le 
gaspillage et les abus.

Mettez en communication les bonnes personnes.
Vous renforcerez ainsi les processus de gestion et les contrôles des frais 
de déplacement. Favorisez la collaboration entre les parties prenantes 
interfonctionnelles, comme les services des ressources humaines, des finances, de 
la sécurité et des affaires juridiques, en particulier entre vos équipes d’audit et de 
conformité internes.

Assurez la conformité des programmes de déplacement.
Appliquez la réglementation des politiques sur les déplacements en fournissant 
un processus de planification des déplacements qui vous permet d’approuver, de 
rejeter et de demander des modifications, ainsi que d’accorder des autorisations 
préalables aux déplacements. L’autorisation préalable au déplacement peut vous 
permettre de signaler les déplacements inappropriés et d’assurer une meilleure 
conformité avant que l’argent des contribuables ne soit effectivement dépensé.
Exploitez vos données.
Utilisez des outils intelligents pour visualiser les données de vos notes de frais et 
repérer les problèmes de non-conformité. Vous pouvez également utiliser ces 
données pour effectuer des audits des dépenses des employés, examiner les 
rapports à la recherche d’erreurs et trouver des possibilités de réorientation des 
dépenses.  

Pour en savoir plus sur la façon dont votre organisation du secteur 
public peut améliorer la conformité des dépenses liées aux 
déplacements et réduire la fraude, consultez le site concur.ca/fr.©
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Apprenez-en plus sur concur.ca/fr
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