
Crise du coût des affaires :   
Pourquoi est-il temps de 
repenser la gestion des 
frais professionnels ?



2
Crise du coût des affaires : 
Pourquoi est-il temps de repenser la gestion des frais professionnels ? 

Comment l’inflation a-t-elle bouleversé la 
gestion des dépenses des entreprises ? 

La méthodologie 

L’augmentation du coût des affaires 
• Quelles sont les dépenses les plus importantes pour  

les salariés ? 

Evaluer les coûts : l’impact des dépenses 
professionnelles sur le bien-être financier et 
mental des collaborateurs 

• Le risque d’endettement 

• Le coût implicite de l’augmentation des dépenses 

Remettre les chiffres dans leur contexte : 
quelles sont les causes de l’anxiété autour 
des dépenses professionnelles ? 

Les attentes des employés relatives au 
processus de gestion des frais professionnels 

Faciliter la gestion des notes de frais :  
un bénéfice pour tous 

3

5

6

8

10

11

12

PAGE CONTENU



3
Crise du coût des affaires : 
Pourquoi est-il temps de repenser la gestion des frais professionnels ? 

COMMENT L’INFLATION A-T-ELLE 
BOULEVERSÉ LA GESTION DES 
DÉPENSES PROFESSIONNELLES ?

 
La gestion des notes de frais n’a jamais été quelque 
chose de simple.  

Pour un employé, avoir des frais professionnels est 
souvent considéré comme frustrant et peut être 
paralysant. 

Impact de la crise 
économique sur les 
entreprises : repensons 
la gestion des dépenses

En effet, le collaborateur doit généralement 
passer par de nombreuses étapes de validation et 
attendre plusieurs semaines avant d’obtenir ses 
remboursements de frais de la part de l’entreprise. 

Si le processus est trop compliqué, la frustration 
peut se transformer en mécontentement, nuire à 
la productivité et, dans certains cas, servir à justifier 
des notes de frais exagérées voire frauduleuses. 

Les processus de gestion des dépenses existent 
pour une raison, et ne doivent pas compliquer la vie 
des salariés. Au contraire, les équipes financières, 
en tant que responsables de la santé financière des 
entreprises, ont pour responsabilité de s’assurer 
que chaque centime soit utilisé de la bonne façon, 
et de conserver les reçus afin d’éviter tout ennui 
avec l’administration (Urssaf, etc.). Cela implique 
de mettre en place des processus de contrôle pour 
surveiller l’équilibre des dépenses et réduire le 
risque de fraude. 

https://www.soldo.com/fr-fr/blog/lutter-fraude-note-de-frais/


4
Crise du coût des affaires : 
Pourquoi est-il temps de repenser la gestion des frais professionnels ? 

POURQUOI LES EMPLOYÉS NE 
SONT-ILS PAS SATISFAITS ?  

Les résultats de l’enquête de Soldo, menée 
avec IPSOS, mettent en lumière que :

1. Les employés ne sont pas satisfaits 
des processus de gestion des 
dépenses de leur entreprise.

2. L’obligation d’utiliser leurs finances 
personnelles, les processus excessifs 
et les longs délais pour obtenir 
un remboursement font que de 
nombreux employés ont des 
problèmes de trésorerie et souffrent 
de difficultés financières et d’anxiété.  

Dans ce rapport 

Soldo expose en détail les conséquences 
de l’inflation sur le processus de gestion des 
dépenses. Il met ensuite en avant les raisons 
pour lesquelles les méthodes de remboursement 
actuelles ne sont plus adaptées. Il partage 
également des recommandations pour permettre 
aux entreprises de rendre les processus plus 
conviviaux, tout en gardant le contrôle de  
leur trésorerie. 

AUGMENTATION DES COÛTS 

L’augmentation du coût de la vie a fait monter d’un 
cran les tensions entre ces deux derniers éléments. 
Entre novembre 2021 et novembre 2022, les prix 
à la consommation ont augmenté de 6,2 % d’une 
année sur l’autre selon l’INSEE.  

En parallèle, cette crise a également eu un impact 
considérable sur les entreprises. Alors que le 
montant des factures d’énergies et de matières 
premières ne cesse d’augmenter, de nombreuses 
entreprises revoient naturellement leurs budgets 
à la baisse et mettent en place des contrôles plus 
stricts des dépenses. 

Si les processus de gestion de notes de frais 
étaient déjà une source importante de friction 
entre les employeurs et les employés, le contexte 
économique actuel les rend encore plus délicats.

73%
ont ressenti  
un impact

L’impact des frais professionnels payés avec des 
fonds personnels 

28 % - J’ai moins d’argent pour les dépenses non essentielles 
(par exemple, les sorties, shopping, voyages, etc.)

19 % - Je ne peux pas économiser autant que je  
le voudrais. 

 24 % - J’utilise plus fréquemment ma carte de crédit pour 
faire face à mes dépenses personnelles. 

11 % - Je dois parfois emprunter de l’argent à mes amis  
ou à ma famille.

23 % - J’ai moins d’argent pour mes achats de première 
nécessité (par exemple, l’épicerie, les factures, etc). 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6669299 
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IPSOS a réalisé cette enquête pour Soldo en 
décembre 2022. 

Les entretiens ont été réalisés par le biais d’un 
questionnaire en ligne assisté par ordinateur. 
Au total, 400 personnes ont été interrogées en 
France. L’échantillon est composé de résidents 
français employés dans des entreprises de plus 
de 50 salariés, qui utilisent leur propre argent 
pour réaliser des dépenses professionnelles au 
moins une fois par mois. 

LES PERSONNES INTERROGÉES 

TRAVAILLENT DANS CES SECTEURS :

3%

1%

6%

8%

1%

5%

8%

15%

Services informatiques

Technologie 

Transport/logistique

Production TV / Cinéma

Voyages 

Autres

Services professionnels

Vente au détail

Soin  
(ex, aide-soignant)

Digital média

Education

Services financiers

Santé

Hôtellerie et 
restauration

Organismes à but 
non lucratif/caricatifs

Industrie

Construction

4%

6%

7%

1%

8%

12%

8%

3%

2%

La méthodologie

LES ENTREPRISES ONT 
ÉGALEMENT ÉTÉ RÉPARTIES 
EN ÉCHANTILLONS :

18%

20%

19%

13%

30%

emploient de  
51 à 100 personnes 

emploient de  
101 à 200 personnes 

emploient de  
201 à 500 personnes 

emploient de  
501 à 1000 personnes 

emploient de  
1000 personnes ou plus

100%

100%

100%

100%

100%

La grande majorité des répondants

86% étaient employés à plein temps au 
moment de l’entretien

11% étaient employés à temps partiel

étaient indépendants3% 
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A l’image des factures des ménages, l’inflation 
a gonflé de façon exponentielle les frais 
professionnels réalisés par les employés, et la 
plupart en ressentent les effets. 

57 % des répondants estiment que leurs dépenses 
professionnelles en novembre 2022 étaient plus 
élevées qu’en novembre 2021. 

Plus étonnant encore, l’augmentation de ces 
coûts est tellement importante qu’elle inquiète 
également les personnes interrogées dont les 
salaires sont les plus élevés. 

52 % des répondants avec un salaire entre 12 000 € 
et 20 000 € ont répondu avoir ressenti une hausse 
dans leurs dépenses professionnelles. Ceux qui 
gagnent plus de 100 000 € ont également ressenti 
les augmentations, puisque 60 % d’entre eux ont 
déclaré que leurs dépenses personnelles avaient 
“considérablement augmenté” depuis l’année 
dernière. 

70 % des personnes interrogées déclarent régler 
des dépenses professionnelles avec leurs propres 
fonds au moins une fois par semaine. Pour plus 
d’un tiers d’entre eux (37 %), ces dépenses se sont 
élevées à 100 € ou plus en novembre 2022. 

L’augmentation du  
coût des affaires 

54%

51%

34%Le carburant : 

Les frais de restauration 
lors de déplacements 
professionnels :

Les billets d’avion, frais 
d’hébergement et autres 
dépenses liées au voyage :

Ces résultats ne sont pas étonnants étant donné 
que les transports, l’hôtellerie et la restauration sont 
trois des secteurs les plus touchés par l’inflation. 

QUELLES SONT LES DÉPENSES LES PLUS 
IMPORTANTES POUR LES SALARIÉS ?

Les dépenses lors de voyages d’affaires et les 
divertissements (dîners, cadeaux clients…) 
constituent la majeure partie des dépenses réalisées 
par les répondants.  
 
Les trois principales catégories de dépenses sont 
les suivantes :  

Augmentation significative 

Total

12 000 € ou moins

12 001-20 000 €

20 001-30 000 €

30 001-50 000 €

50 001-70 000 €

70 001-100 000 €

Plus de 100 000 €

23%

36%

23%

23%

20%

20%

33%

40%
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L’IMPACT DU TÉLÉTRAVAIL

Il existe également un désaccord croissant 
autour des coûts liés au télétravail, et qui doit les 
prendre en charge.  

Une grande partie des personnes interrogées 
considère que les équipements de bureau 
à domicile et une partie de leurs factures 
d’électricité devraient être inclus dans les frais 
professionnels. Les dépenses de bureau à 
domicile sont la cinquième catégorie (24 %) de 
dépenses la plus citée par les employés, tandis 
que les factures d’énergie et d’accès à Internet 
sont en huitième position (15 %).

LES COÛTS CACHÉS

Lorsqu’a été demandé aux personnes interrogées 
ce que leur employeur a mis en place pour lutter 
contre la hausse des frais professionnels payés 
par les collaborateurs, la troisième réponse la plus 
populaire était qu’ils avaient été encouragés à 
travailler à domicile. 

En d’autres termes, les employeurs semblent 
omettre le fait que les économies réalisées (grâce 
à la diminution des trajets domicile-travail, des 
déjeuners à emporter et des achats impulsifs) 
puissent être compensées par d’autres dépenses. 

Il est intéressant de remarquer que ces coûts ne 
dissuadent pas les employés de travailler à domicile. 
Cela dit, comme les factures d’énergie devraient 
continuer à augmenter en 2023, de nombreux 
employés pourraient changer d’avis. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/lettre-de-la-daj-hausse-du-prix-de-lelectricite-pour-les-clients-professionnels-en-2023-mesures#:~:text=D'apr%C3%A8s%20une%20%C3%A9tude%20de,annuelle%20de%2084%20%25%20en%202023.
https://www.economie.gouv.fr/daj/lettre-de-la-daj-hausse-du-prix-de-lelectricite-pour-les-clients-professionnels-en-2023-mesures#:~:text=D'apr%C3%A8s%20une%20%C3%A9tude%20de,annuelle%20de%2084%20%25%20en%202023.
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La situation économique a donc également 
entraîné des répercussions au niveau du mental.

Evaluer les coûts : l’impact des dépenses 
professionnelles sur le bien-être 
financier et mental des collaborateurs

73% des personnes interrogées dans le 
cadre de l’enquête estiment 

qu’utiliser leur propre argent pour régler des 
dépenses liées au travail a un impact négatif sur 
leurs finances personnelles. 

LE RISQUE D’ENDETTEMENT

Avec des revenus de moins en moins 
discrétionnaires, l’augmentation des dépenses 
professionnelles contraint de nombreux 
employés à s’endetter.  

53% des personnes interrogées déclarent 
se sentir anxieuses à l’idée 

d’effectuer des dépenses professionnelles avec 
leur propre argent, même occasionnellement. 

Les répercussions se font également ressentir 
en dehors du cadre professionnel. 24 % des 
personnes interrogées doivent recourir plus 
souvent à l’utilisation de leur carte de crédit 
pour faire face à leurs dépenses personnelles, 
23 % ont moins d’argent pour les produits 
alimentaires et autres essentiels, et 19 % ne 
peuvent pas épargner autant qu’elles  
le souhaiteraient.

35% des répondants d’entreprises entre 
201 et 500 employés ont déjà dû 

utiliser leur carte de crédit plus souvent en 
raison de dépenses professionnelles.
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DE L’ANXIÉTÉ POUR TOUS LES 
COLLABORATEURS 

Alors que l’on pourrait penser que les employés 
aux salaires les plus bas seraient plus susceptibles 
d’avoir un sentiment négatif sur les dépenses 
personnelles, nos recherches suggèrent le 
contraire. Plus nos répondants gagnent, plus ils sont 
plus ils sont susceptibles d’avoir des sentiments 
négatifs. 

24 % des répondants à revenu moyen (entre 20 
000€ et 30 000€) ont admis être anxieux à l’idée 
que leur employeur leur demande de régler de leur 
poche leurs dépenses professionnelles. De la même 
façon, 23% des employés de grandes entreprises 
(plus de 1001 employés) se sentent très mal à l’aise 
lorsque leur employeur leur demande de réserver 
et de payer leurs voyages d’affaires de leur poche.

BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT 

Plus important encore, 28 % des répondants 
déclarent avoir moins d’argent pour faire les 
magasins, voyager, sortir et réaliser des dépenses 
liées aux loisirs. Cela signifie que les obligations de 
dépenses professionnelles ont des répercussions 
sur leur capacité à s’engager dans des activités 
favorisant leur épanouissement personnel et, par 
conséquent, leur productivité.  

La proportion de répondants souffrant de 
difficultés financières à cause de leurs  dépenses 
professionnelles est plus importante dans les 
petites structures. Ainsi, 59 % des employés 
d’entreprises de 51 à 500 collaborateurs ont admis 
avoir déjà emprunté de l’argent à leur famille ou à 
leurs amis en raison de frais trop importants réalisés 
au nom de l’entreprise.  

De la même façon, 40 % des employés travaillant 
dans des entreprises de taille moyenne (101-
200 employés) ont déclaré avoir moins de fonds 
disponibles pour les dépenses non essentielles en 
raison des frais professionnels, contre seulement un 
tiers du total des répondants. 

Étant donné que les grandes entreprises ont 
généralement des procédures de remboursement 
des dépenses plus complexes, ces résultats 
suggèrent que la facilité et la rapidité avec laquelle 
les employés peuvent obtenir remboursement a un 
impact significatif sur leur capacité à faire face à la 
pression financière accrue. 

LE COÛT IMPLICITE DE 
L’AUGMENTATION DES DÉPENSES

En dehors des conséquences financières 
directes, les retards de remboursement 
des frais professionnels ont également des 
conséqunces sur le bien-être et le mental des 
employés. Le sentiment négatif le plus fréquent 
que les personnes interrogées associent au 
remboursement des frais est la contrariété, suivi par 
la gêne, l’agacement, l’anxiété et la confusion.  

53 % des collaborateurs devant avancer des frais 
professionnels indiquent se sentir toujours, souvent 
ou parfois anxieux de devoir le faire.  
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Ces sources d’anxiété sont suivies par :

• La difficulté à répertorier toutes leurs 
dépenses professionnelles dans 57 %  
des cas 

• La difficulté liée aux processus de soumission 
des demandes de remboursement dans 51 % 
des cas 

• La crainte de ne pas avoir un apport suffisant 
pour prendre en charge les dépenses 
professionnelles dans 47 % des cas

73 % des sondés rapportent qu’avancer de l’argent 
pour leurs dépenses professionnelles a des 
répercussions sur leurs finances personnelles. 11 % 
de ces professionnels impactés ont dû emprunter 
de l’argent à des amis ou à leur famille, 23 % ont 
du revoir à la baisse leur budget pour des achats 
essentiels (courses alimentaires, factures), et 46 % 
d’entre eux avouent mal vivre cette situation.

Quelles sont les parties les plus stressantes du 
processus de remboursement, selon les employés ? 

Parmi les sondés ayant à avancer des frais 
professionnels de leur poche, 17 % se disent souvent 
ou toujours anxieux, et 36 % se disent parfois 
anxieux.  

Quant aux raisons de leur anxiété, les 53 % de 
sondés anxieux (que ce soit toujours, souvent ou 
parfois) font remonter deux principales sources de 
préoccupation :  

1. Pour 92 % d’entre eux, la crainte de ne pas 
être remboursés suffisamment rapidement 
pour satisfaire leurs autres engagements 
financiers est la première source de 
préoccupation. Ceci est vrai pour 54 % de 
ceux qui se déclarent toujours ou souvent 
anxieux à ce sujet, et pour 38 % de ceux qui se 
disent parfois anxieux à ce sujet.

2. Pour 71 % d’entre eux, les difficultés 
rencontrées au cours du processus de 
remboursement sont une source d’anxiété 
qui se vérifie souvent ou en permanence chez 
42 % des sondés qui se déclarent toujours ou 
souvent anxieux, et dans 29 % des cas chez les 
sondés qui se déclarent parfois anxieux à  
ce sujet.

Remettre les chiffres 
dans leur contexte : 
quelles sont les 
causes de l’anxiété 
autour des dépenses 
professionnelles ?
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RETARDS ET PERTES DE TEMPS

La durée du processus de remboursement 
préoccupe presque tout le panel de sondés anxieux. 
Il s’agit d’une donnée confirmée par le fait que 66 % 
des sondés de l’étude relatent percevoir le processus 
de remboursement des notes de frais comme étant 
“long” ou “très long”. 

La difficulté perçue relative au processus de 
demande de remboursement décourage également 
les employés de réclamer les sommes auxquelles ils 
ont droit. 

PLUS VOUS PAYEZ,  PLUS VOUS 
ATTENDEZ LE REMBOURSEMENT

50 % des personnes interrogées dans le cadre de 
cette étude déclarent qu’elles ne demandent pas 
le remboursement de toutes leurs notes de frais. 
30 % d’entre elles déclarent en réclamer la moitié 
ou moins. Les principales raisons pour lesquelles les 
sondés ne demandent pas l’intégralité de leur dû 
sont les longs délais d’approbation (40 %), le temps 
et les efforts nécessaires à la soumission (21 %), et 
l’incertitude quant à la modalité de soumission (18 %).

J’ai peur de ne pas être remboursé dans les temps et que cela 
affecte mes autres engagements

J’ai du mal à suivre toutes mes dépenses professionnelles (par 
exemple, garder tous les reçus tout au long du mois et les soumettre en une 
seule fois, etc.)

J‘ai souvent des problèmes avec le processus de remboursement 
des frais (par exemple, difficulté à présenter les reçus, non-remboursement 
à temps, politique des dépenses peu claire, etc.)

Le processus de soumission de mes dépenses est trop difficile

Je ne dispose pas de fonds suffisants pour faire face aux 
dépenses professionnelles

Qui se sent  
toujours + souvent 
anxieux d’utiliser des 
fonds personnels
Base : 17% de l’échantillon 
Lecture qualitative des données

54

43

28

27

26
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Dans notre étude, 64 % des sondés réclament un 
changement dans la gestion de leurs notes de frais, 
dont 24 % exigeraient qu’il soit complet. Parmi ces 
derniers, 55 % suggèrent la distribution de cartes 
d’entreprise afin d’éliminer en amont le problème 
des remboursements, 37 % conseillent l’adoption 
d’un outil de capture des reçus, 30 % voudraient 
moins de approbations nécessaires pour des petites 
dépenses, et 22 % souhaitent la création d’une 
politique des dépenses exhaustive et partagée avec 
tous les employés.

DES DÉLAIS TROP LONGS 

Seules 45 % des personnes interrogées déclarent 
avoir vu leurs notes de frais du mois d’octobre 2022 
(mois précédant l’étude) remboursées dans les 
deux semaines après la soumission d’une demande 
de remboursement. 50 % ont dû attendre au-delà 
de deux semaines et 28 % ont attendu quatre 
semaines ou attendaient encore au moment  
de l’étude. 

L’attente pour le remboursement des frais 
professionnels semble plus longue dans les PME. 
74 % des employés d’entreprises ayant des effectifs 
compris entre 101 et 200 salariés ont déclaré que le 
remboursement de leurs frais professionnels était 
long ou très long.

Les employés sont univoques quant au besoin 
de transformer le processus de gestion des notes 
de frais : ils réclament moins de bureaucratie, 
plus de transparence, et plus d’équité. 24 % des 
personnes interrogées jugent que le meilleur 
moyen d’atteindre ces objectifs est de remanier 
radicalement le processus de gestion des dépenses.  

Les attentes des 
employés relatives au 
processus de gestion 
des frais

62% des entreprises ont déjà mis en place 
des actions pour répondre aux 

problématiques des avances de frais. 

UN SYSTÈME DIGITAL POUR 
SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER LA 
GESTION DES DÉPENSES 

Parmi les 24 % de sondés qui estiment que la 
gestion des frais pourrait être améliorée par un 
changement radical, la distribution de cartes 
d’entreprise arrive en tête de liste.  

En effet, concertés quant à la manière dont ils 
changeraient le processus de remboursement 
des notes de frais chez leur employeur, les 
sondés ont indiqué souhaiter ces améliorations : 

• 55 % des employés réclameraient des cartes 
d’entreprise pour éliminer dès le départ 
toute demande de remboursement et éviter 
aux employés d’avancer leur propres fonds 

• 37 % souhaiteraient un outil leur permettant 
de capturer automatiquement les tickets de 
caisse et justificatifs de paiement 

• 30 % voudraient moins de processus 
d’approbation pour des dépenses  
plus basses 

• 22 % solliciteraient la création d’une 
politique de dépense complète partagée 
avec tous les collaborateurs

En plus de rendre la vie plus facile (et plus 
juste) aux employés, remplacer le système 
de remboursement par un système de cartes 
d’entreprise présente également des avantages 
pour les employeurs. Les entreprises auraient 
une meilleure visibilité sur les dépenses, tout 
en montrant qu’elles ont confiance dans leurs 
employés pour investir correctement l’argent de 
l’entreprise. 

Chaque collaborateur disposerait de sa propre 
carte avec une limite de dépenses définie, ce 
qui faciliterait le contrôle efficace des dépenses 
individuelles et la détection de problèmes tels 
que des dépenses inappropriées avant qu’elles 
ne deviennent incontrôlables.
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LA CONFIANCE COMME LIEN ENTRE 
LES COLLABORATEURS  
ET L’ENTREPRISE 

Rendre la gestion des frais plus équitable et plus 
facile pour les employés profite à l’entreprise 
dans son ensemble. Lorsque les employeurs 
font confiance à leurs employés pour dépenser 
judicieusement les fonds de l’entreprise, au lieu de 
les obliger à puiser dans leurs finances personnelles 
et à faire des pieds et des mains pour les récupérer, 
les employés se sentent valorisés et responsabilisés. 

Les employés entretiennent alors une bonne 
relation avec leur employeur, et sont plus 
productifs, plus loyaux et plus susceptibles de 
s’engager davantage.  

“La confiance permet de lier tout le 
monde à une vision commune de ce que 
l’entreprise pourrait être”.  
Comme l’exprime le directeur financier de Soldo, 
Dynshaw Italia.

Repenser la gestion des dépenses présente 
des avantages opérationnels : de nombreuses 
entreprises gèrent encore leurs frais  
remboursables de manière manuelle, ce qui est 
extrêmement inefficace.

Avant le début de la période inflationniste que 
nous traversons, les entreprises avaient déjà des 
difficultés à garder le contrôle sur leur trésorerie. 

Une étude menée en novembre 2020 par Coleman 
Parkes pour le compte de Soldo, rapportait déjà 
que 42 milliards d’euros étaient perdus par les 
entreprises françaises chaque année résultant d’un 
mauvais contrôle des dépenses, soit 2 % de leur 
chiffre d’affaires. Toutefois, si trop de pertes sont 
enregistrées du côté des entreprises, il en va de 
même du côté des salariés. 

DES DÉPENSES PLUS IMPORTANTES 
QU’AUPARAVANT

L’inflation a ajouté un péril financier ultérieur 
pour les entreprises et les salariés qui sauraient 
admettre des processus trop décourageants. En 
plus de devoir consacrer beaucoup de temps 
et d’efforts pour récupérer l’argent avancé, les 
employés doivent maintenant s’inquiéter de leur 
trésorerie personnelle tandis qu’ils attendent d’être 
remboursés. Par conséquent, il n’est pas surprenant 
que les répondants soient si enclins à souhaiter un 
changement du processus. 

Faciliter la gestion des notes de frais :  
un bénéfice pour tous

https://www.soldo.com/fr-fr/guides/rapport-sur-les-depenses-des-entreprises/
https://www.soldo.com/fr-fr/guides/rapport-sur-les-depenses-des-entreprises/
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Crise du coût des affaires : 
Pourquoi est-il temps de repenser la gestion des frais professionnels ? 

LE TEMPS,  C’EST DE L’ARGENT

Cela devient forcément le travail d’un salarié à 
plein temps, qui doit confirmer qu’une dépense 
est autorisée, concilier les transactions et mettre 
à jour le système. Comme les notes de frais ne 
peuvent être traitées que lorsque les employés les 
soumettent, il est impossible d’avoir une visibilité en 
temps réel sur les dépenses de l’entreprise. 

Ainsi, la rationalisation du processus pourrait aider 
les équipes financières à obtenir une vision plus 
claire et à exercer un meilleur contrôle sur les 
finances de l’entreprise à un moment charnière où 
il est plus important que jamais de s’assurer que 
chaque centime est bien investi.

LES ENTREPRISES SAVENT QU’IL FAUT 
REPENSER LA GESTION DES DÉPENSES

L’étude suggère que les entreprises reconnaissent  
que les choses doivent changer.

Selon 62 % des sondés, leur employeur a déjà agi 
pour améliorer la gestion des notes de frais. 20 % 
des entreprises auraient adopté un système plus 
holistique pour gérer les notes de frais (simplification 
du processus de remboursement, distribution 
de cartes d’entreprise), et 17 % des employeurs 
reconnaîtraient l’augmentation du coût de la vie et 
encourageraient les discussions à ce sujet. 

Les directions doivent désormais trouver un moyen 
de concrétiser leurs bonnes intentions et créer un 
processus de gestion des dépenses au service des 
intérêts de leur entreprise autant que de  
leurs employés. 

Découvrez Soldo et  
améliorez la gestion de  
vos frais professionnels 
soldo.com

https://www.soldo.com/fr-fr/

