Spécialisée dans le Business Process Outsourcing (BPO), GOST
permet à ses clients de réaliser des économies significatives
Parmi les prestations proposées par GOST, les services de gestion des notes de
frais et d’optimisation du budget « voyages & déplacements » séduisent de plus en
plus d’entreprises (500 salariés et plus) soucieuses d’optimiser leurs dépenses
(surtout actuellement)
Paris, mercredi 06 mai 2009
Crise oblige, de nombreuses entreprises cherchent à réaliser des économies substantielles sans
pour autant mettre en péril la bonne marche de leurs activités. Une meilleure gestion des notes
de frais de leurs salariés peut être un moyen simple et efficace d’y contribuer. D’autant que dans
bien des cas, ces pratiques permettent (et/ou permettront) une mise en conformité avec des
normes comptables ou réglementaires de plus en plus contraignantes (Loi de sécurité financière
(LSF) et Sarbanes Oxley (SOX). Mais encore faut-il mettre en place les bons process...
C’est justement ce type de services que propose la société GOST (Global Outsourcing Services
& Technologies) – spécialisée dans le Business Process Outsourcing (BPO) des fonctions
administratives, comptables et financières : ses prestations (adaptées en fonction des besoins
des clients) s’articulent principalement autour de la gestion des notes de frais et la fourniture de
rapports analytiques (permettant, le cas échéant, de négocier au mieux certaines conditions
tarifaires avec les fournisseurs).
Dans le cadre de ses activités, GOST s’appuie sur un outil BackOffice s’interfaçant avec tous les
systèmes d’automatisation des Notes de frais en amont et les principaux ERP du marché en aval.
Parmi ses fonctionnalités :
•######## Audit & contrôle de la cohérence entre les remboursements demandés et les justificatifs
fournis par les collaborateurs,
•######## Traitement des anomalies et gestion des arbitrages avec les collaborateurs concernés,
•######## Obtention directe de nouveaux justificatifs auprès des fournisseurs lorsque ceux produits
par les collaborateurs ne sont pas conformes,
•######## Préparation complète des états récapitulatifs servant de support de déduction de la TVA
payée sur les dépenses effectuées localement,
•######## Gestion complète des demandes de remboursement de TVA payée sur les dépenses
effectuées à l’étranger,
•######## Archivage électronique sécurisé des bordereaux de notes de frais et de leurs justificatifs.
Des bénéfices nombreux :
1. Division par deux du coût du traitement des notes de frais, tout en assurant un contrôle
exhaustif des dépenses représentants souvent le 3ème poste de l’entreprise après les salaires,
l’informatique et avant la communication,
2. Optimisation des politiques de voyage à partir de tableaux de bord pertinents et d’alertes
ponctuelles,
3. Récupération exhaustive de la TVA déductible qui peut se traduire par +20% d’économies et
une amélioration significative du Cash Flow des entreprises…
Calculé à la note de frais traitée, le pricing débute à 6 euros.
Les premiers contrats signés avec quelques unes des entreprises phares du CAC40 ainsi que les
nombreux contacts noués avec les Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) ou les
Directeurs de Services Généraux de grandes sociétés françaises et étrangères ont déjà permis
de valider la pertinence de l’offre.
L’entreprise espère d’ailleurs compter une dizaine de nouveaux clients d’ici les 12 prochains mois
et devenir, à terme, le principal prestataire des grandes entreprises...

Makha Thiam, Directeur Général de GOST, conclut : « Avec cette solution, notre objectif est de
permettre aux entreprises de réaliser des économies conséquentes, de concentrer leurs
ressources financières et humaines sur leur cœur de métier et d’utiliser les meilleures pratiques
de gestion sans avoir à consentir de lourds investissements financiers. »
A
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Créée en 2003, GOST (Global Outsourcing Services & Technologies) est la filiale du groupe Des Systèmes et des Hommes
dédiée au Business Process Outsourcing (BPO) de fonctions administratives, comptables et financières.
La gestion optimisée des frais professionnels, la gestion transactionnelle des factures fournisseurs, la gestion transactionnelle
des relevés d’encaissement, la récupération de la TVA étrangère ou encore la récupération de la TVA locale dans l’Union
Européenne
font
partie
des
services
proposés
par
cette
entreprise.
GOST emploie aujourd’hui 21 personnes. Elle prévoit de réaliser un chiffre d‘affaires de 1,8 millions d’euros fin 2009.

