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SOUMETTRE UN RAPPORT DE DÉPENSES - RDP 
Système de gestion des dépenses Concur 

 
Une fois que votre profil est mis à jour, vous êtes prêts à soumettre votre rapport de dépenses. Sous l’onglet 
Dépense, cliquez sur +Créer un nouveau compte de frais.  

 

 

Pour toute réclamation qui doit être chargée à votre fonds RDP, vous devez vous assurer de choisir l’option « 2 – 
RDP/PER (APUO) » dans le champ Type de réclamation ainsi que dans le champ Règlement (voir capture 
d’écran ci-dessous).  
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Ensuite, remplissez les autres champs en s’assurant d’identifier votre fonds RDP dans les champs Fonds – 
Organisation – Programme. Cliquez ensuite sur Créer le compte de frais dans le coin en bas à droite. 

 

Une fois le rapport créé, vous devez ajouter, une par une, les dépenses pour lesquelles vous demandez le 
remboursement. Pour ce faire :  

1. Cliquer sur Ajouter une dépense.  
2. Choisir le type de dépense parmi les dépenses énumérées dans la liste affichée.  
3. Attacher l’image du reçu (numérisée et sauvegarder sur votre ordinateur ou dans votre compte Concur) en 

cliquant sur le rectangle orange à droite de l’écran (+Joindre l’image du reçu).  
4. Une fois l’image attachée, transcrire les informations de la transaction dans les champs respectifs à gauche 

de l’écran. Une fois toutes les informations saisies, cliquer sur Enregistrer la dépense.  
5. Une fois toutes les dépenses saisies, cliquer sur Soumettre le compte de frais.  

 

À noter : Si vous avez plus d’un document à attacher pour une même dépense, vous devez d’abord attacher la 
première image et enregistrer la dépense. Par la suite, vous devez revenir sur la page de cette dépense (en cliquant 
sur la dépense en question dans la liste des dépenses créées) afin d’avoir l’option « Ajouter » qui s’affichera sous 
la première image attachée.  
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