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CONSULTING

Nous vous accompagnons dans la mise en place de votre stratégie Travel & Expense.

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE

Audit des processus 

Travel & Expense

Analyse et suivi 

des dépenses 

voyages

Construction de la 

politique voyages et 

contrôle de sa 

conformité

Accompagnement 

à la négociation 

fournisseurs

Accompagnement 

au changement

LES AVANTAGES DU CONSULTING CHEZ REED & MACKAY ?

• Nous vous connaissons et créons une relation co-constructive

• Nous apportons une expertise et une connaissance du marché

• Nous suivons l’évolution des actions grâce aux indicateurs clés de performance

• Nous vous proposons une stratégie en accord avec votre culture et vos habitudes Travel & Expense



APPLICATION MOBILE

VOTRE TRAVEL COMPANION !

QU’EST-CE QUE L’APPLICATION MOBILE FFTP@RIS ?

Un outil unique pour faciliter la vie des voyageurs d’affaires dans leurs déplacements 

avec un accès aux réservations même hors connexion.

POURQUOI CHOISIR CETTE SOLUTION ?

Information, conseil 

et assistance

Une disponibilité 

24h/24

Accompagnement 

personnalisé

Amélioration de 

l’expérience voyage

• Accès à l’intégralité de vos déplacements

• Consultation de vos réservations en temps réel

• Enregistrement de toutes vos informations voyages

• Réception en temps réel des informations sur votre vol



z

SÛRETÉ VOYAGEURS

QU’EST-CE QUE LES FICHES PAYS MÉMOS SÛRETÉ ?

Fiches à destination de vos collaborateurs, elles les informent des risques 

encourus dans les pays où ils vont. Les pays sont classés du niveau 1 à 5 et 

sont mis à jour quotidiennement en fonction de la classification du Ministère des 

affaires étrangères Français.

POURQUOI CHOISIR CETTE SOLUTION ?

Un reporting détaillé disponible à tout 

moment pour suivre les accusés de lecture

Des fiches descriptives complètes concernant 

les pays de destination de vos collaborateurs

• Pour répondre à votre obligation légale en tant que personne morale, d’informer vos 

collaborateurs des risques qu’il y a dans les pays où ils voyagent

• Pour que vos collaborateurs soient conscients de ces risques

• Pour respecter votre politique de sûreté

INFORMEZ VOS VOYAGEURS EN 

RESPECTANT VOS OBLIGATIONS LÉGALES



DÉMATÉRIALISATION DES 
FACTURES

LA FIN DES ARCHIVES PAPIER !

QU’EST-CE QUE LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES ?

La dématérialisation simple des factures se traduit par le remplacement des factures 

papier, par des documents électroniques signées  et certifiées dans le respect du cadre 

réglementaire, légal et fiscal.

La dématérialisation des factures peut également être mise en place via des tiers  

spécialistes en la matière tels que VENTYA ou CEGEDIM.

POURQUOI CHOISIR CETTE SOLUTION ?

ÉCONOMIQUE

Les coûts de traitement des

factures baissent fortement (pas

d'impression, de frais postaux, de

saisie, de classement ni

d'archivage physique).

FIABILITÉ

Vous ne risquez plus de perdre

des documents, le processus

électronique sécurise les

échanges avec vos partenaires

commerciaux.

PERFORMANCE

Les factures sont envoyées

dès que produites, 7J/7

24H/24, traitées et payées

plus rapidement.

ÉCOLOGIQUE

La suppression du papier et

des envois protège la planète et

réduit l'impact carbone.



EMPREINTE CARBONE

Consciente du rôle à jouer, Reed & Mackay s’engage et accompagne 

ses clients en faveur du développement durable. Certifié ISO 14001, 

l’agence encourage les initiatives de ses clients dans une démarche 

dynamique de réduction de leur empreinte carbone. 

Déterminée à aller plus loin, l’agence apporte des solutions concrètes 

en proposant des services toujours plus innovants et personnalisés 

pour répondre aux enjeux environnementaux de ses clients.

.

NOS ENGAGEMENTS, NOTRE DIFFÉRENCE.



DÉMARCHE DE SUBSTITUTION

UNE SOLUTION POUR RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE CARBONE 

TOUT EN OPTIMISANT VOTRE BUDGET !

Identifiez votre cible de 

substitution à l’aide de 

notre Eco-calculateur

Bénéficiez d’un 

accompagnement et 

d’un suivi 

personnalisé

Optimisez votre 

budget voyage et 

réduisez votre 

empreinte carbone
Valorisez vos actions 

de réduction dans votre 

reporting

QU’EST-CE QUE LA DÉMARCHE DE SUBSTITUTION ?

La démarche de substitution consiste à privilégier le train à l’avion pour des voyages opérables en 

train en moins de 3h30 en France métropolitaine ainsi que dans les pays limitrophes. 

Le bénéfice est double :  vos réduisez vos émissions de gaz à effet de serre tout en optimisant 

votre budget voyage.

POURQUOI CHOISIR CETTE SOLUTION ?



COMPENSATION CARBONE

QU’EST-CE QUE LA COMPENSATION CARBONE VOLONTAIRE ?

La compensation carbone volontaire vise à réduire l’impact de vos émissions en finançant un projet 

environnemental. 

Le concept se base sur le fait que les impacts d’une tonne de gaz à effet de serre émise quelque part peuvent 

être neutralisés par la réduction d’une autre tonne de gaz à effet de serre ailleurs.

POURQUOI CHOISIR CETTE SOLUTION ?

Valoriser vos 

actions à travers 

le certificat crédit 

carbone 

Compenser les 

émissions carbones 

produites par vos 

déplacements

Bénéficier d’un 

accompagnement 

sur-mesure

Aller au-delà de la 

simple mission de 

réduction de votre 

empreinte carbone

Enrichissez votre 

démarche RSE et 

valorisez vos actions 

auprès de votre marché 

RÉDUISEZ L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE VOS DÉPLACEMENTS ?
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