
Votre solution actuelle pour 
les notes de frais est-elle 
une dépense future?

Nous savons tous que les comptes de dépenses sur papier appartiennent au 
passé. Mais, saviez-vous aussi que les solutions automatisées d'aujourd'hui  
deviennent rapidement de simples enjeux dans la transformation numérique?  
L'automatisation n'est en fait que la première étape de la transformation de vos 
fonctions financières en un système intégré axé sur la croissance.

VOICI LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES CHEFS D'ENTREPRISE :

Notre solution actuelle de gestion des dépenses s'adaptera-t-elle au fur et à mesure de notre croissance?

Notre solution actuelle de gestion des dépenses est-elle conçue pour s'intégrer de manière transparente à 
nos autres systèmes financiers?

Notre solution actuelle de gestion des dépenses fournit-elle en temps réel les renseignements 
organisationnels dont nous avons besoin pour accroître l'efficacité, améliorer la conformité et mieux gérer les 
risques?
 



Protégez votre croissance avec Concur Expense.

Qu'il s'agisse de prendre de l'expansion au-delà des frontières et sur de nouveaux marchés ou de lancer de nouveaux 
modèles d'affaires, les dirigeants des finances veulent des solutions intelligentes capables de générer une croissance 
rentable dans un monde de plus en plus complexe. Concur Expense est le point de départ idéal.  Avec Concur Ex-
pense, vous bénéficiez d'une solution de gestion des dépenses intégrée et réellement évolutive qui protège votre 
investissement technologique.

VISUALISEZ VOS DONNÉES RELA-
TIVES AUX DÉPENSES  
DE MANIÈRE CENTRALISÉE ET 
PRÉCISE 
En ayant des rapports détaillés, 
tableaux de bord et analyses à 
portée de la main, il est facile de 
prendre des mesures  
et de contrôler les dépenses.

RAPPROCHEZ LES DÉPENSES 
GRÂCE À L’INTÉGRATION DE 
CARTES  
Gérez et rapprochez 
les dépenses d’entreprise 
faites au moyen d'un vaste 
éventail de types de cartes 
d'entreprise.

SUIVEZ VOS DONNÉES SUR LES  
DÉPENSES EN TOUTE SÉCURITÉ   
Soyez assuré que vos données 
 sont protégées. SAP Concur a 
obtenu la certification et la 
vérification de conformité aux 
normes ISO 27001, SOC 1 / 
SSAE16 et PCI.

La planification au-delà de la gestion des dépenses 

La gestion des dépenses n’est qu’un volet d'une plateforme intelligente en la 
matière. Bon nombre de clients de SAP Concur commencent avec Concur 
Expense, puis améliorent leur solution et l’élargissent afin de répondre à 
l’évolution de leurs besoins. 

Les clients qui utilisent déjà nos solutions connectées  
de gestion des dépenses, des déplacements  
et des factures en tirent les avantages suivants :

RCI sur trois ans
650 %

réduction du temps 
pour remplir un 
compte de dépenses  

60 %
efficacité accrue du 
personnel chargé des 
comptes payables

30 %

augmentation du nombre 
d'employés qui suivent la 
politique de l'organisation 
en matière de 
déplacements et de 
dépenses

62 %

« Nous avions besoin d’une solution qui répondrait non seule-
ment à nos besoins immédiats, mais qui pourrait aussi suivre 

notre évolution. »
 Praj Raut, vice-président, Comptabilité générale, Sleep Country Canada

   



Mobilité et connectivité

L'application mobile SAP 
Concur 

Outillez vos employés grâce à 
notre application de pointe, qui 

intègre une technologie de 
reconnaissance optique et des 

reçus électroniques permettant 
de remplir automatiquement 
des notes de frais provenant 
directement de fournisseurs 

approuvés. 

L’App Centre Concur 
Protégez votre investissement 
avec plus de 180 applications 

tierces qui s'intègrent à Concur 
Expense, telles que Uber for 
Business et Airbnb for Work.

Intégrations 
Concur fonctionne avec les 

systèmes ERP, RH et de comptabilité 
dont vous disposez déjà, y compris 

avec plus de 200 intégrations de 
partenaires grâce à des solutions 

telles que Salesforce, QuickBooks et 
Microsoft Dynamics.

Concur Detect
Vérifiez automatiquement 
la totalité des comptes de 

dépenses 
pour déceler les prob-

lèmes 
de fraude et de conformité.

Concur Audit 
Grâce à notre équipe de 
vérificateurs mondiaux, 

assurez des vérifications 
des dépenses précises 

sans imposer de contraint-
es supplémentaires à vos 

employés.

Concur Drive 
Contrôlez davantage

les frais de déplacement 
automobile grâce au 

nouvel outil automatisé  
de saisie,

de consignation et de 
remboursement des 

distances parcourues à des 
fins professionnelles.

Concur Request
Rationalisez le processus de 

demande et de réservation de 
voyage grâce à un système 

d'approbation des dépenses 
qui vous permet d'exercer un 
contrôle simple et proactif sur 

les frais engagés par les 
employés. 

Rapports
Intégrez et organisez 
toutes les données 

relatives aux déplace-
ments, au système ERP, 

aux factures et aux cartes 
de crédit afin de contrôler 
facilement les dépenses 

au fur et à mesure qu’elles 
surviennent, voire avant, 

et de les gérer. 

Budget
Maintenez le cap 
grâce à une vue 

consolidée
en temps 

quasi-réel de  
votre

budget.

Solutions de gestion 
des paiements

Simplifiez le paiement aux 
fournisseurs  

et le remboursement des 
dépenses grâce à un 
système automatisé.

Relevés de factures 
de l’entreprise

Simplifiez le processus 
d'achat, des dépenses 

effectuées par l’employé 
jusqu’au grand livre 

général.

Étoffez et améliorez votre solution Concur Expense
Commencez avec Concur Expense, puis lorsque vous serez prêt, étoffez votre solution en y intégrant 
les outils et fonctionnalités supplémentaires suivants de SAP Concur :



POURQUOI CONCUR EXPENSE FRCA (19/09) Ł 2019 SAP SE OU UNE SOCIÉTÉ AFFILIÉE À SAP. TOUS DROITS RÉSERVÉS.  

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise d’aucune façon ni pour aucune raison sans l’autorisation 
exprès de SAP SE ou d’une société affiliée à SAP. Ces documents sont fournis à titre d'information seulement et sont susceptibles 
d’être modifiés sans préavis. SAP ou ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables des erreurs ou des omissions en 
ce qui concerne les documents. SAP et d’autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document ainsi que leurs 
logos sont des marques de commerce ou des marques déposées de SAP SE (ou d’une société affiliée à SAP) en Allemagne ou 
dans d’autres pays. Tous les noms des autres produits et services mentionnés dans le présent document sont des marques de 
commerce de leurs détenteurs respectifs. Voirwww.sap.com/copyrigh pour plus d'information sur les marques déposées.

1.  Tous les chiffres sont en date de juin 2019. 
2. Au cours des quatre derniers trimestres

À PROPOS DE SAP CONCUR
SAP Concur est le principal fournisseur mondial de solutions intégrées de gestion des déplacements, des notes de frais et des 
factures, s’efforçant en permanence de simplifier et d’automatiser ces processus au quotidien. Avec SAP Concur, une application de 
premier ordre guide les employés dans chaque déplacement, les frais s’inscrivent automatiquement dans les rapports de dépenses 
et les approbations de factures sont automatisées. Grâce à l'intégration des données en temps quasi-réel et au recours à 
l’intelligence artificielle pour vérifier la totalité des transactions, les entreprises peuvent voir exactement combien elles dépensent, 
sans se soucier de manquer quoi que ce soit dans le budget. SAP Concur élimine les tâches fastidieuses d'hier et facilite le travail 
d’aujourd’hui, tout en aidant les entreprises à optimiser chaque jour leurs activités. Apprenez-en davantage à concur.ca/fr ou au 
moyen du blogue de SAP Concur.

Essayez notre NOUVELLE démo autoguidée de Concur 
Expense dès aujourd'hui
Découvrez comment Concur Expense peut changer votre façon de faire les choses. 

Pourquoi 48 000 clients et 60 millions d'utilisateurs finaux 
choisissent-ils SAP Concur1 
SAP Concur est le plus grand fournisseur mondial de solutions intégrées de gestion des déplacements, 
des frais et des factures. Nous cherchons constamment à simplifier et à automatiser les processus quoti-
diens afin que vos employés soient plus performants et que vous puissiez vous concentrer sur la réalisa-
tion de vos véritables objectifs d’affaires.

EN BREF1

Plus de 48 000 clients 
dans plus de 150 pays

Parmi les clients de SAP Concur, on 
compte des entreprises dont  plus de 
75 % font partie des classements 
Fortune 100 et Fortune 500

Plus de 61 M d'utilisateurs finaux réservent des 
voyages ou traitent leurs dépenses avec SAP 
Concur

Au cours de l'année dernière, SAP Concur a traité 
plus de 336M2 de transactions facturables
(des dépenses des clients de plus de 136 mil-
liardsde dollars)

Notre communauté grandissante 
d'utilisateurs a donné à l'application 
Concur Mobile une note de 4,7 dans 
l'App Store d'iOS


