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AJOUTER DES PARTICIPANTS À UNE DÉPENSE 
Système de gestion des dépenses Concur 

 

Pour certains types de dépenses (p. ex., celles engagées pour des repas d’affaires), vous devez fournir le nom des 
personnes qui ont participé à l’activité. 

AJOUTER DES PARTICIPANTS À UNE DÉPENSE 
1. Dans l’écran de la dépense, cliquez sur Participants (1). 

 
2. Pour ajouter un participant, cliquez sur Ajouter.  
3. Sous l’onglet Participants, choisissez Client d’affaires et commencez à taper le nom du client dans le 

champ, à droite. Choisissez ce participant dans le menu déroulant. Si le participant n’a jamais été créé, vous 
devrez le créer avant de pouvoir l’ajouter à la dépense.  

4. Pour créer un participant, cliquez sur Créer un nouveau participant.  
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5. Saisissez l’information sur le participant et cliquez sur Créer un participant. Ce participant figurera 
désormais dans le menu déroulant de votre compte Concur. 

6. Ajoutez tous les participants de la dépense en question.  
7. Une fois tous les participants ajoutés, cliquez sur Enregistrer.  

DRESSER LA LISTE VOS PARTICIPANTS PRÉFÉRÉS 
Dans votre profil, vous pouvez dresser la liste de vos participants préférés. Il vous sera ainsi plus facile d’accéder 
aux noms des personnes qui participent souvent à vos réunions d’affaires, plutôt que de devoir les entrer un par un 
chaque fois. 

1. Sous Profil, cliquez sur Configuration du profil. 
2. Sélectionnez vos Participants préférés à partir de la liste des sous-sections, à gauche. 
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3. Cliquez sur Nouveau participant. 
4. Remplissez tous les champs requis. 
5. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre, selon le cas. 
6. Faites la même chose pour tous vos participants préférés. 

 

Note : Sous l’onglet Groupes de participants, vous pouvez regrouper le nom des personnes qui participent 
régulièrement à un repas d’affaires ou à tout autre type d’activité, de manière à pouvoir par la suite les ajouter d’un 
coup à une note de frais. 
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