
  

 
Rô le d’agent de 
cônfôrmite  
Manuel de l’utilisateur - Système E-Voyage  

 Si vous êtes un agent de conformité, vous trouverez toute l’information nécessaire dans ce 

guide d’utilisateur pour effectuer la vérification des demandes de remboursement de dépenses 

ainsi que l’émission des avances de voyage. 
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COMMENT VÉRIFIER LA COMFORMITÉ DES DEMANDES DE 

REMBOURSEMENTS DE DÉPENSES 
Vérifier les rapports de dépenses est l’étape finale avant qu’une facture soit créée dans Banner avec un 

statut complet. Afin de vérifier un rapport :  

Accéder à Concur 

Aller à Dépense –> Traiter les notes de frais: 

 

Appuyer sur Exécuter l’interrogation  – Notes de frais prêtes à être traitées 
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Vérifier le rapport en suivant la Liste de vérification de l’agent de conformité. 

 

 

Veiller à vérifier tous les reçus et leur validité : 
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S’il y a une avance de fonds qui doit être retournée, assurez-vous de l’indiquer en cliquant sur le ‘non’ 

pour qu’il devienne ‘oui’, sous la colonne ‘Retour d’avance de voyage reçu’. Vous devriez avoir reçu un 

chèque avec le montant qui doit être remboursé ainsi que le sommaire du rapport et les reçus.  

 
 

 

 

Puisque vous devrez effectuer la vérification des rapports seulement une fois que vous aurez en main 

l’ensemble des documents nécessaires à la vérification, indiquer que le statut des reçus est maintenant 

‘Reçus en main’ :  
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Une fois la vérification terminée, vous avez quelques options :  

 

 

Le lendemain inscrire le numéro de facture (CE#) sur celui-ci.  

Apporter les documents papier à votre approbateur Banner 

  

Nécessite une révision 

 Vous permet de mettre ce rapport dans la catégorie « En cours de vérification ». Vous devez 

ajouter un commentaire. Vous pourrez retourner à ce document ultérieurement. 

 

Renvoyer à l’employé 

 Vous permet de retourner ce rapport à l’employé. Vous devez sélectionner une raison et 

ajouter un commentaire. Le voyageur ou son délégué devra effectuer les modifications 

nécessaires et resoumettre au processus d’approbation. 

 

Envoyer à l’approbateur 

 Vous permet de sélectionner une autre personne qui selon vous devrait approuver cette 

demande. Vous pouvez ajouter un commentaire si cela est nécessaire. 

 

Approuver 

 Une fois approuvé, ce document sera envoyé dans Banner au cours de la nuit suivante et 

vous pourrez consulter le document dans Banner dès le lendemain si les critères nécessaires 

à la création d’une facture automatique ont été respectés. (Si votre facture n’est pas dans 

Banner le lendemain, vous devriez communiquer avec l’administrateur du système). 
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GUIDE PRATIQUE POUR L’ÉMISSION DES AVANCES DE VOYAGE 
L’émission d’avance de voyage est la dernière étape avant qu’une facture avec un statut complet soit 

créée dans Banner pour qu’un paiement de l’avance de voyage soit émis au voyageur. Un voyageur qui 

fait une demande de pré-approbation et demande une avance de voyage devrait vous envoyer par 

courriel une copie de sa demande afin de vous permettre de savoir que vous avez une avance en attente 

d’être émise.  

Quand vous recevez le courriel pour la demande de préapprobation, vous devez vérifier dans Concur 

dans l’outil d’administration des avances de fonds afin d’émettre l’avance au voyageur. 

Certains voyageurs pourraient ne pas vous avoir envoyé de courriel, ainsi, nous recommandons que 

vous vérifiiez votre outil d’administration des avances de fonds quotidiennement. Vous pouvez, à partir 

de l’outil, imprimer une copie de la demande et l’utiliser pour émettre l’avance.  

Accéder à Concur 

Allez dans Administration –> Société ->Outils->Admin Avances espèces: 

 

 

Sous l’onglet du Solde de l’employé vous trouvez toutes les avances de fonds émises aux employés qui 

se trouvent dans votre groupe (org):  
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Appuyez sur l’onglet Avance en espèces. Ici, vous trouverez le montant des avances qui ont été 

demandées ainsi que le statut de la demande de préapprobation. Avant d’émettre une avance, vous 

devez vous assurez que la demande de préapprobation pour voyager a été approuvée :  

 

 

Vous pouvez également double-cliquer sur le numéro de la demande qui est approuvée si vous désirez 

l’imprimer afin d’avoir une pièce justificative pour votre approbateur Banner. 

Si vous êtes satisfait que tout soit en ordre, appuyez sur Émettre:  

 

Apportez la copie papier à votre approbateur Banner et rappelez-lui d’inscrire le numéro de facture 

(CE#) sur cette copie papier avant de le ranger. 
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LISTE DE VÉRIFICATION 

***Assurez-vous d’avoir l’accès au Comptes Payables pour l’entrée de factures 

dans Banner*** 

☐ Pour les nouveaux voyageurs: Le voyageur existe comme fournisseur dans Banner.  

☐  Je vérifie le numéro d’identification de Banner (BANNER ID) sur la page résumé du rapport et si 

ce n’est pas le mien, je le change, dans l’entête du rapport de dépenses.  

☐ J’ai en main tous les documents nécessaires pour procéder à la validation de ce rapport. 

☐  J’ai en main les reçus papier pour le classement, et j’indique dans Concur ‘oui’ à l’endroit 

approprié.  

☐  J’ai accès au FOAP dans lequel je veux passer les dépenses? (Mon utilisateur Banner peut payer 

une facture dans ce FOAP).  

☐  Le bon formulaire est utilisé (c’est-à-dire que l’avance de voyage a été demandée à travers une 

demande de préapprobation et non à travers le module de dépenses directement.) 

☐  La bonne demande de préapprobation a été associée au rapport de remboursement de 

dépenses (si non-APUO). 

☐  La demande d’avance de voyage a été appliquée contre le rapport de dépenses (si applicable).  

☐  Toutes dépenses personnelles ont été réduites du total des dépenses (ex. alcool, films, gym, 

etc.).  

☐  Chaque reçu ou affidavit de reçu manquant correspond bien à la ligne de dépenses à laquelle il 

est joint.  

☐  La date des reçus correspond à la date de chaque ligne de dépense.  

☐  Le bon type de dépense a été sélectionné. 

☐  Si applicable, le Règlement 60 a été respecté pour les repas d’affaires y compris l'approbation du 

supérieur immédiat.  

☐  Les commentaires pour les affidavits de reçus manquants justifient bien la raison du manque de 

reçu. 

☐  Les approbations requises ont étés obtenues: Gestionnaire du fond utilisé et superviseur 

immédiat. 

☐ Chaque dépense a été marquée comme révisée dans Concur. 
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☐ J’inscris le numéro de référence Banner (CEXXXXXX) le lendemain (écran FOADOCU en Banner) 

et apporte les papiers à l’approbateur de Banner. 


