
POLITIQUE FRAIS DES CONSULTANTS 
Applicable à compter du 1er janvier 2017 

 
 

 

1. Champs d’application : 
La présente politique frais s’applique aux collaborateurs consultants (cadres et non cadres).  

Elle s’applique aussi bien aux frais non re-facturables qu’aux frais re-facturables. 

2. Entrée en vigueur : 
Cette politique d’indemnisation des frais professionnels entre en vigueur à compter du 1er janvier 

2017. 

3. Définitions : 
A –  Les frais professionnels : 

Les frais professionnels sont des charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que 

celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de son travail. Ces frais sont engagés dans le cadre 

de l’activité professionnelle du salarié et / ou dans l’intérêt de la société et dans le respect des 

législations sociales et fiscales. Ces frais ne sont remboursés que s’ils ont été acceptés au 

préalable par le manager. 

 

B – La déclaration des notes de frais : 

 Les frais sont déclarés sur le portail VISION.  Les frais non re-facturables et les frais re-facturables 

font l’objet de deux déclaratifs distincts. 

 

C – Le transport quotidien : 

Le transport quotidien est le trajet « domicile-lieu de travail » 

 

D – Le déplacement ponctuel : 

Il s’agit de déplacements professionnels exceptionnels pour les besoins de l’entreprise hors du 

lieu de travail et entrainant des dépenses supplémentaires, peu importe la distance parcourue, 

ou le moyen de transport utilisé. 

 

E – Le grand déplacement : 

Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour le collaborateur de regagner 

chaque jour son domicile habituel du fait de ses conditions de travail. Dans ces conditions, le 

collaborateur bénéficie d’une prise en charge spécifique de ses frais concernant la nourriture et 

le logement. 

 

F – Convenance personnelle : 

La convenance personnelle, au sens de la politique frais, correspond à la situation dans laquelle 

un collaborateur s’est placé en choisissant un lieu de résidence éloigné du siège ou de l’agence. 
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Les frais supplémentaires engagés pour convenance personnelle ne seront pas pris en charge par 

l’employeur. 

La définition de convenance personnelle s’applique à tout salarié nouvellement embauché ainsi 

qu’aux salariés ayant déménagé sur leur propre initiative. 

Ce n’est pas, par conséquent, le cas du salarié ayant déménagé loin du siège ou agence, en raison 

d’une contrainte professionnelle imposée par l’entreprise.  

 

G – La situation exceptionnelle : 

Dans l’exercice de ses fonctions, le collaborateur peut être soumis à une contrainte particulière, 

non liée à des raisons de convenance personnelle, entrainant des dépenses supplémentaires 

pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Dans cette situation, le consultant peut 

prétendre au remboursement de frais kilométriques.  

4. Conditions préalables : 

L’ordre de mission doit être établi au moment du démarrage de la mission et indiquer, notamment: 

 le nom du client, 
 l’adresse exacte du site client où la mission est réalisée. 

 

Le remboursement des frais est conditionné par le respect des modalités de remboursement des 

frais professionnels définis au point 7. 

5. Les Repas (hors situation de grand déplacement) : 

Attribution d’un titre restaurant sous forme dématérialisée par jour entier travaillé, au barème en vigueur à 

la période concernée. L’employeur prend en charge 60% de la valeur faciale du titre restaurant. 

La carte Ticket Restaurant sera chargée tous les mois au titre des jours entiers travaillés du mois précédent. 

Il est donc impératif que le CRA soit saisi et soumis au plus tard le 2 du mois suivant. Le chargement sur la 

carte sera effectif à j+13 jours ouvrés. Lorsque le CRA est soumis en retard, le droit à Ticket Restaurant est 

maintenu mais le crédit sur la carte TR sera décalé d’un mois. 

Le collaborateur a la possibilité de renoncer à cette disposition, il doit pour cela prendre contact avec son 

interlocuteur ADP pour la formalisation. Ce renoncement ne donne droit à aucune contrepartie de la part 

de l’employeur. La renonciation vaut pour une durée d’un an. A l’issue de ce délai, le collaborateur devra 

confirmer ou infirmer son choix auprès de son interlocuteur ADP pour l’année suivante. 

Lorsque l’employeur ou le client prend en charge un déjeuner ou un repas d’affaire déclaré via la note de 

frais sur justificatif, aucun titre restaurant ne sera octroyé pour le jour concerné. 

6. Les frais de transport quotidiens : 

La modalité de transport retenue au regard du lieu de mission est déterminée par le manager en accord 

avec le collaborateur. Elle ne pourra être modifiée sans l’accord préalable du manager. 

 Les frais de transport en commun sont remboursés sur la base de 100% du titre de transport nécessaire 

pour réaliser le trajet (RATP, SNCF, Bus, Métro, Vélib, transports urbains en province,…) sur justificatifs, 

plafonnés à 73 € par mois, pour autant que ce plafond soit égal ou supérieur à 50% du titre de transport ; 

dans le cas contraire, la prise en charge se fera à hauteur de 50% du titre de transport ; soit : 

o Si  montant <= à 73 € : remboursement à hauteur de 100% du montant ; 

o Si  montant  > à 73 € et <= 146 € : remboursement à hauteur de 73 € par mois ; 
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o Si montant > 146 € : remboursement à hauteur de 50% du / des titres de transport. 

 En pratique sur la NDF : saisir le montant dans la colonne « Forf.trpt » en précisant le lieu de départ et le 

lieu d’arrivée. Les justificatifs à fournir sont indiqués dans le point 7. 

 

 Si le collaborateur fait le choix d’utiliser son véhicule personnel, le remboursement des indemnités 

kilométriques sera plafonné à 4 € par jour dans la limite de 100% du tarif de transport en commun le 

plus économique entre le domicile et le lieu de travail. Dans ce cas, aucun péage n’est pris en charge. 

 En pratique sur la NDF : saisir le montant dans la colonne « Forf.trpt » en précisant le lieu de départ et le 

lieu d’arrivée. Le collaborateur devra avoir transmis une copie de sa carte grise. Si son véhicule ne lui 

appartient pas, une attestation du propriétaire du véhicule précisant son accord pour que le 

collaborateur puisse utiliser le véhicule est nécessaire.  

 

 Pour le consultant en mission chez un client  dans certaines situations exceptionnelles, le collaborateur 

peut être contraint d’utiliser son véhicule personnel soit parce que le trajet domicile/lieu de mission  est 

peu ou mal desservi par les transports en commun (temps de transport aller > 1h30), soit parce que les 

horaires particuliers liés à la mission ne permettent pas l’utilisation des transports en commun. 

Toutefois, cette situation ne s’applique pas si elle résulte d’une convenance personnelle ; 

l’indemnisation sera alors limitée à 4 € par jour.  

Le manager déterminera le nombre de kilomètres quotidiens à indemniser en appliquant la règle de 

calcul suivante : Distance aller/retour entre le domicile et le lieu de mission – franchise de 44 km (22km 

aller et 22 km retour) sur la base du trajet le plus rapide @Mappy. 

 En pratique sur la NDF : saisir pour chaque jour le nombre de kilomètres validés avec le manager. Le 
calcul du montant de l’indemnité se fera automatiquement en fonction de la puissance fiscale du 
véhicule déclaré et du barème IK en vigueur. Le lieu de départ et d’arrivée doivent être renseignés. Le 
collaborateur devra avoir transmis une copie de sa carte grise. Si son véhicule ne lui appartient pas, 
une attestation du propriétaire du véhicule précisant son accord pour que le collaborateur puisse 
utiliser le véhicule est nécessaire. 
 

 Dans la mesure où le trajet nécessite de prendre l’autoroute, les frais de péage pourront être pris en 

charge sur justificatifs, avec accord préalable du manager. Si le collaborateur ne peut pas produire les 

justificatifs, le remboursement des IK correspondantes ne pourra pas être effectué.  

 En pratique sur la NDF : Le montant du péage est à saisir dans la colonne « parking/péage » au regard 

des IK déclarées. 

 

7. Les déplacements ponctuels : 

 

Les modalités d’indemnisation des déplacements ponctuels sont définies par le manager en accord avec le 

collaborateur préalablement à sa réalisation. 

 

Les déplacements en train, avion, véhicule de location et les réservations d’hôtel devront, en priorité, être 

gérés via la cellule voyage, une demande de déplacement est à saisir sur le portail, sauf exception validée 

par le manager.  

 

Si le collaborateur est néanmoins contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ce déplacement, le trajet 

réalisé sera remboursé au titre des indemnités kilométriques réelles, après accord du manager. 

 

Si le collaborateur ne peut pas regagner son domicile le soir, il pourra prétendre à une indemnité forfaitaire 

de repas du soir de 15 € sans justificatif. 
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 En pratique sur la NDF : le déplacement sera déclaré sur une ligne complémentaire sur la note de frais. 
Les lieux de départ et d’arrivée seront les lieux réels (site client, agence….) et les frais supplémentaires 
seront renseignés dans les colonnes correspondantes. Le collaborateur devra avoir transmis une copie 
de sa carte grise. Si son véhicule ne lui appartient pas, une attestation du propriétaire du véhicule 
précisant son accord pour que le collaborateur puisse utiliser le véhicule est nécessaire. 

 

8. Le Consultant en Grand Déplacement en métropole : 

 

Lorsque le collaborateur ne peut pas regagner son domicile chaque soir, notamment lorsque le  trajet aller 

est au moins égal à 100 kms et que le temps de transport aller est supérieur à 1h30, le manager pourra 

prendre en charge les frais de séjour supplémentaires dans le cadre d’un grand déplacement. 

 

Toutefois, le collaborateur qui, au moment de son embauche, a un domicile éloigné de l’agence à laquelle il 

est rattaché et qui choisit, pour des raisons personnelles, de ne pas s’en rapprocher, ne peut prétendre au 

bénéfice de l’indemnité de grand déplacement. Il en est de même pour tout collaborateur en poste qui 

choisirait un lieu de résidence éloigné de son agence de rattachement pour raisons personnelles. Son droit 

à indemnisation au titre du grand déplacement s’analyserait au regard de la situation du lieu de mission par 

rapport à l’agence de rattachement et en tout état de cause dans les limites de la politique frais et des règles 

légales. 

 

L’indemnisation des frais de séjour peut se faire soit sous forme d’indemnité forfaitaire de grand 

déplacement, dans la limite des plafonds légaux, soit par la prise en charge du « double loyer ». Le type 

d’indemnisation retenu  sera défini par le manager en accord avec le collaborateur et pourra être modifié. 

 

8.1 L’indemnité forfaitaire de grand déplacement : 

Cette indemnité forfaitaire sans justificatif, respectant les règles Urssaf, couvre les dépenses 

supplémentaires concernant le repas du midi, le repas du soir, l’hébergement et le petit déjeuner  et 

correspond à un type d’hébergement facturé par nuitée.  

Elle est versée pour tous les jours de présence nécessaires à l’exécution de la mission. Ainsi lorsque le 

collaborateur rentre à son domicile le vendredi soir, il ne percevra pas d’indemnité forfaitaire de grand 

déplacement pour ce jour, mais uniquement une indemnité repas pour le vendredi midi. 

Le montant de l’indemnité journalière sera déterminée conformément aux règles légales et notamment : 

Règles de dégressivité de l’indemnité : 

 -1er dégressivité à compter du 4ème mois 

- 2eme dégressivité à compter du 25ème mois  

- Impossibilité de verser des IGD à compter du 73eme mois 

La règle de dégressivité sera appliquée automatiquement par le service frais. 

 

Le montant de l’indemnité est fonction de la zone géographique de déplacement : 

- zone géographique 1 : 75 – 92 – 93 – 94 

- Zone géographique 2 : reste de la France métropolitaine et Corse. 
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Si les dépenses supplémentaires de repas et/ou de logement sont prises en charge directement par la 

Société ou par le client, l’indemnité forfaitaire correspondante n’est pas versée. Seules, les dépenses 

supplémentaires non prises en charge seront indemnisées. 

 En pratique sur la NDF : saisir le montant global journalier de l’indemnité (les repas du midi et du soir 

inclus) dans la colonne « Gd Dplt». Le soir ou le collaborateur rentre à son domicile, il ne déclarera qu’une 

indemnité repas selon le barème en vigueur dans la société, dans la colonne « Gd déplacement ». Le lieu 

de départ et d’arrivée et le client doivent être renseignés. 

 

Au-delà de 3 mois de mission en grand déplacement, la situation du collaborateur devra être revue avec le 

manager et la location d’un logement favorisée permettant ainsi de répondre au mieux aux contraintes liées 

à la mission et à la situation personnelle du collaborateur. 

 

8.2 La prise en charge d’un « double loyer » : 

Si la société prend en charge un double loyer, il sera demandé au collaborateur de justifier du maintien du 

logement principal par la présentation d’un justificatif à son nom (ex : quittance de loyer, taxe d’habitation 

ou foncière,…), pour répondre aux règles Urssaf. Ce justificatif devra être fourni : 

 au début de la mission (taxe habitation, taxe foncière, bail, quittance de loyer au nom du collaborateur) 

 puis tous les trois mois (quittance de loyer, facture EDF au nom du collaborateur) 

Le loyer et les frais annexes liés à la location (Electricité, gaz, eau,…) sont pris en charge par la Société sur 

présentation des justificatifs avec un plafond mensuel de 900 € pour  l’Ile de France et 700 € pour la province. 

Les frais à caractères personnels ne sont pas pris en charge (internet, TV, téléphone,…). 

Dans ce cadre, le collaborateur perçoit son indemnité de repas du midi selon le barème en vigueur dans la 

société, mais aucune indemnisation n’est due pour le repas du soir ni le petit déjeuner. 

 En pratique sur la NDF : saisir le montant du loyer dans la colonne « Gd Dplt » sur le 1er jour de droit à 

frais, les indemnités repas seront saisis dans la colonne « Gd déplacement » pour chaque jour entier 

ouvrant droit. Le lieu de départ, d’arrivée et le client doivent être renseignés. 

 

8.3  Trajets de retour au domicile le Week End : 

La Société prend en charge des voyages aller / retour entre le domicile fiscal et le lieu de mission : 

 2 fois par mois pour le collaborateur n’ayant pas d’enfant à charge 

 1 fois par semaine pour le collaborateur ayant des enfants à charge 

La modalité de transport retenue est définie par le manager en accord avec le collaborateur. 

 Pour les trajets en train : indemnisation sur justificatif, aller / retour, 2nd classe ; 

 Pour les trajets en avion : indemnisation sur justificatif, aller / retour, classe économique ; 

 Pour les trajets en voiture : indemnisation au réel du nombre de kilomètres entre le domicile et le lieu 

de mission. Dans la mesure où le trajet nécessite de prendre l’autoroute, les frais de péage sont pris en 

charge à 100% sur justificatifs.  

Afin d’éviter au collaborateur de faire l’avance des frais lors des déplacements en train ou en avion, les 

réservations de billets de train ou d’avion seront faites, en priorité, auprès la cellule voyage 
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 En pratique sur la NDF : si le collaborateur utilise son véhicule, saisir le nombre de kilomètres pris en 
charges dans la colonne « Ind Kms ». Saisir le montant du péage pris en charge dans la colonne 
« Parking/ Péage ». L’absence de justificatif de péage pour un trajet suspendra le remboursement des 
kilomètres pour ce trajet. Le lieu de départ et d’arrivée et le client doivent être renseignés. Le 
collaborateur devra avoir transmis une copie de sa carte grise. Si son véhicule ne lui appartient pas, 
une attestation du propriétaire du véhicule précisant son accord pour que le collaborateur puisse 
utiliser le véhicule est nécessaire. 

 

8.4 Les frais de transport quotidiens : 

Les frais de transport quotidiens sont pris en charge : 

 Les frais de transport en commun sont remboursés sur la base de 100% du titre de transport nécessaire 

pour réaliser le trajet (RATP, SNCF, Bus, Métro, Vélib, transports urbains en province,…) sur justificatifs 

plafonné à 73 € par mois, pour autant que ce plafond soit égal ou supérieur à 50% du titre de transport, 

dans le cas contraire, la prise en charge se fera à hauteur de 50% du titre de transport ; soit : 

o Si  montant <= à 73 € : remboursement à hauteur de 100% du montant ; 

o Si  montant  > à 73 € et <= 146 € : remboursement à hauteur de 73 € par mois ; 

o Si montant > 146 € : remboursement à hauteur de 50% du / des titres de transport. 

 En pratique sur la NDF : saisir le montant dans la colonne « Forf.Trpt » en précisant le lieu de départ et 

le lieu d’arrivée. Les justificatifs à fournir sont indiqués dans le point 7. 

 

 Si le collaborateur fait le choix d’utiliser son véhicule personnel, le remboursement des indemnités 

kilométriques sera plafonné à 4 € par jour dans la limite de 100% du tarif de transport en commun le 

plus économique entre le domicile et le lieu de travail. Dans ce cas, aucun péage n’est pris en charge. 

 En pratique sur la NDF : saisir le montant dans la colonne « Forf.Trpt » en précisant le lieu de départ et 
le lieu d’arrivée. Le collaborateur devra avoir transmis une copie de sa carte grise. Si son véhicule ne lui 
appartient pas, une attestation du propriétaire du véhicule précisant son accord pour que le 
collaborateur puisse utiliser le véhicule est nécessaire. 

 

8.5 Compensation liée au temps de trajet pour se rendre sur le site en début et fin de semaine : 

Dans certaines conditions, le collaborateur peut bénéficier d’une compensation en prime ou en repos 

(REC), au choix du manager, liée au temps de trajet. Les compensations en repos peuvent se prendre 

par ½ journée ou journée après validation de la hiérarchie. 

Cette compensation est de 0.5 heure pour 1 heure de trajet et se calcule comme suit : 

o W-E : durée du trajet = de gare à gare ou d’aéroport à aéroport (+1heure) 

o Semaine : heure de départ (gare ou aéroport) avant 8 h et heure d’arrivée (gare ou aéroport) 

postérieure à 20 h. 

Exemples : 

o Trajet du dimanche soir d’une durée de trois heures => compensation = (3 h + 1 h)*0.5= 2 h de 

compensation en repos ou en prime 

o Trajet le lundi de 6 h à 9 h => compensation = 2 h * 0.5 = 1 h de compensation en repos ou en 

prime. 

 

8.6 Mobilité : 

Au-delà de 18 mois de mission en grand déplacement, la situation du collaborateur doit être revue avec 

le manager. 

Un déménagement définitif peut être envisagé avec accord du collaborateur, notamment si : 

-   l’activité du consultant peut s’envisager durablement dans la région de sa mission actuelle ; 

-  dans le cas où son lieu actuel d’habitation n’est pas situé dans un bassin d’emploi suffisamment     

porteur pour envisager des missions sur le long terme ; 

-  en tenant compte des contraintes familiales du consultant ; 
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- Le déménagement doit s’accompagner d’un changement de RI.  

 

Dans ces conditions, et à défaut d’accord du salarié concernant son déménagement, le versement d’IGD 

pourra être suspendu au bout de 36 mois. 

 

La société accompagne le collaborateur dans sa mobilité : 

 prise en charge du déménagement sur présentation de 3 devis 

 prime de rideau  

 1% logement – Mobilipass 

 

D’autres mesures d’accompagnements peuvent être envisagées selon les situations individuelles. 

9. Le consultant en Grand Déplacement en outre-mer ou à l’étranger : 

Quelques règles générales : 

L’indemnisation des frais de séjour peut se faire soit sous forme d’indemnité forfaitaire de grand 

déplacement, dans la limite des plafonds légaux (voir en Annexe 1), soit par la prise en charge du « double 

loyer ». Le type d’indemnisation retenu  sera défini par le manager en accord avec le collaborateur et précisé 

dans l’ordre de mission. 

 

L’indemnité forfaitaire de grand déplacement est dégressive : - 15% à compter du 4ème mois, - 30% à 

compter du 25ème mois. Elle est versée dans la limite de 4 ans. 

Cette indemnité est versée à condition que les frais ne soient pas directement pris en charge par la société 

ou le client  sinon elle est réduite comme suit : 

 Réduction de 65% lorsque les frais de logement sont pris en charge par la société ou le client ; 

 Réduction de 17.5% lorsque l’un des repas est pris en charge par la société ou le client ; 

 Réduction de 35% lorsque les deux repas sont pris en charge par la société ou le client. 

Les frais de voyage de début et de fin de projet sont pris en charge par la société et seront gérés par la 

cellule voyage (demande de déplacement à faire sur le Portail).  

Des voyages de détente (A/R du collaborateur en France durant la mission) seront pris en charge par la 

société et seront gérés par la cellule voyage (demande de déplacement à faire sur le Portail). La périodicité 

de ces voyages seront déterminés par le manager en accord avec le collaborateur. 

Dans certaines conditions, le collaborateur peut bénéficier d’une compensation en prime ou en repos (REC), 

au choix du manager, liée au temps de trajet pour se rendre sur le site en début et fin de semaine, selon les 

mêmes modalités que les déplacements en France métropolitaine et calculée comme suit : 

o Hors pays frontaliers : 1 h = 1 h 

o Pays frontaliers : 1 h = 0.5 h 

 Compte tenu de la spécificité des règles sociales et fiscales pour les missions à l’étranger, le manager devra 

prendre contact avec le service Mobilité Internationale (mobiliteinternationale@alten.fr ou  01 46 08 69 39) 

pour déterminer les règles d’indemnisation applicables et la procédure de détachement à respecter. 

10. Les modalités de remboursement des frais professionnels : 

Les frais déclarés ne concernent que les frais payés par le collaborateur. 

Nous vous rappelons que, sauf pour frais définis pour la mission, aucun autre frais ne peut être engagé sans 

l’accord préalable du manager. 

mailto:mobiliteinternationale@alten.fr
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 Documents à transmettre au service frais pour le 1er remboursement d’IK ou de transport : 

Pour le  remboursement des indemnités kilométriques, y compris le forfait de 4 € par jour, le collaborateur 

doit avoir transmis au service frais, préalablement à la 1ère demande de remboursement : 

 La copie de sa carte grise. Si son véhicule ne lui appartient pas, une attestation du propriétaire du 
véhicule précisant son accord pour que le collaborateur puisse utiliser le véhicule est nécessaire. 

 La copie de son permis de conduire, 

 La copie de son attestation d’assurance mentionnant la couverture au titre des déplacements 

professionnels. 

Pour le remboursement des titres de transport, le collaborateur doit avoir transmis au service frais, avec la 

1ère demande de remboursement : 

  La copie de sa carte d’abonnement sauf pour les abonnements annuels ; 

 Pour un abonnement annuel, la copie de l’attestation annuelle délivrée par l’organisme. Il devra, par la 

suite, à la date de fin de validité de l’attestation ou en cas de changement tarifaire en cours d’année 

(modification du tarif ou changement de zone de tarification), faire parvenir la nouvelle attestation. 

 

 Quand : La note de frais est saisie par le collaborateur sur le portail VISION. La saisie peut se faire dès 

la soumission du CRA et au plus tard le 5 du mois suivant. La note de frais est déjà pré-remplie si votre 

compte rendu d’activité a été saisi et soumis pour les jours travaillés et la reprise du projet sur lequel 

le collaborateur intervient. 

 

 Comment : se référer au manuel utilisateur en ligne sur MyAlten/Mon administratif/Note de frais  

« Créer une note de frais non refacturable » et/ou « Créer une note de frais refacturable ».  

 

 Validation de la note de frais : 

Les frais sont validés par le service frais : 

 Si la note de frais ne concerne que des frais plafonnés sans justificatifs, elle sera traitée directement 

par le service frais sur la base des frais plafonnés autorisés, la note de frais papier n’a pas à être 

envoyée au service frais.   

 Si la note de frais comporte des frais sur justificatifs originaux, le consultant doit imprimer sa note de 

frais et l’adresser, datée et signée, au service frais accompagnée des justificatifs. Le service frais 

contrôle que les frais et les justificatifs sont conformes à la politique frais et aux règles légales, puis 

l’envoie au manager pour validation. 

 Si les frais saisis ne sont pas conformes aux frais autorisés, le service frais fera un renvoi de la note de frais 

au collaborateur sur le portail VISION pour modification. 

 Les originaux des justificatifs doivent être envoyés au service frais accompagnés de la note de frais 

mentionnant le nom, prénom et matricule du collaborateur ainsi que la période de référence pour permettre 

la validation de la note de frais par le service frais. A défaut de respecter cette consigne, le service frais ne 

pourra procéder au traitement de la note de frais et au remboursement de la totalité des frais engagés. 

Nous vous rappelons qu’aucun remboursement ne sera effectué sur présentation de copies ou de scan, 

seuls les justificatifs originaux seront pris en compte. Les tickets de carte bancaire ne constituent pas un 

justificatif.  

Pour les frais engagés à l’étranger dans le cadre d’un déplacement professionnel, la devise doit être 

mentionnée sur le justificatif. 
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 Informations indispensables sur la note de frais : 

Pour tout frais engagé dans le cadre d’un déplacement professionnel ou d’un repas d’affaire, les 

informations suivantes doivent être renseignées sur la note de frais pour chaque jour concerné : 

- nom de la société  

- lieu de départ 

- lieu d’arrivée 

 Justificatifs à joindre à la note de frais : 

Type de dépenses Justificatifs attendus 

Abonnement transport annuel Copie de l’attestation  délivrée par l’organisme au nom du 
collaborateur à chaque échéance ou en cas de modification de zone 
ou tarifaire 

Abonnement transport (hors 
annuel) 

Copie de la carte d’abonnement à la 1ere demande de 
remboursement 
Mensuellement : coupon mensuel ou hebdomadaire à envoyer avec 
la note de frais mensuelle 

Indemnités kilométriques (y 
compris le forfait de 4 €/)jour) 

A la 1ere demande de remboursement copies de la carte grise, du 
permis de conduire et attestation d’assurance + attestation si la carte 
grise n’est pas au nom du collaborateur 
puis lors d’un changement de véhicule : copie de la carte grise 

Parking Ticket 
Si déplacement ponctuel : au verso : nom de la société visitée 

Péage Ticket ou facture mensuelle détaillée, la non production des 
justificatifs suspendrait le remboursement des IK correspondantes 
Si déplacement ponctuel : au verso : nom de la société visitée 

Taxi Facture mentionnant la date, le lieu de départ et d’arrivée, le montant 
– au verso : le nom de la société visitée 

Double loyer Quittance de loyer + trimestriellement justificatif du domicile fiscal 

Frais annexes liés au double loyer Factures 

Repas d’affaire Note de restaurant  mentionnant le nom du restaurant, l’adresse, la 
date,  le taux et le montant de la TVA -  au verso : nom des participants 
et sociétés – Pour les notes supérieures à 158 € : facture du 
restaurateur – Le nom des invités et la société doivent être saisis sur 
le portail 

Petit déjeuner Note de restaurant mentionnant le nom du restaurateur, l’adresse, la 
date, le taux et le montant de la TVA – au verso : le nom des 
participants et sociétés 

Déjeuner Note de restaurant mentionnant le nom du restaurateur, l’adresse, la 
date, le taux et le montant de la TVA  

Diner Note de restaurant mentionnant le nom du restaurateur, l’adresse, la 
date, le taux et le montant de la TVA – au verso : nom des participants 
et sociétés - Pour les notes supérieures à 158 € : facture du 
restaurateur 

Train (hors abonnement) Facture mentionnant le jour, lieu de départ, d’arrivée, le prix – au 
verso le nom de la société visitée 

Avion Facture mentionnant le jour, lieu de départ, d’arrivée, le prix – au 
verso le nom de la société visitée 

Hôtel Facture – au verso : nom de la société visitée 

Téléphonie Facture – remboursement à hauteur de 50% de l’abonnement 
téléphonique uniquement 

Change Frais bancaires sur opération de change pour un déplacement à 
l’étranger – copie du relevé de compte  

Frais passeport et visa Factures 

Autres frais Factures 
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 Le délai de forclusion pour la déclaration des frais est de 3 mois à compter de l’engagement de la dépense. 

Tout frais soumis après ce délai ne sera pas remboursé. 

Pour information, nous sommes tenus en tant qu’employeur de vérifier si nos collaborateurs respectent les règles 

en vigueur au niveau de la législation. Nous attirons votre attention sur le fait que toutes ces précautions ont 

notamment pour but de vous prémunir d’une éventuelle requalification des sommes perçues au titre de frais 

professionnels en rémunérations ou avantage en nature et par conséquent d’un risque de redressement fiscal.  

11. Les frais re-facturables : 

Les frais re-facturables sont déterminés en accord entre le client et le manager. Ils doivent  faire l’objet d’une  

déclaration sur une note de frais re-facturable séparée de la note de frais non re-facturable. 

Les règles de saisies et de justifications sont identiques aux règles énoncées précédemment. 

 Validation de la note de frais : 

 

 Après avoir saisi sa note de frais re-facturable sur le portail, le consultant imprime, date et signe le 

document et le transmet, accompagné des justificatifs, à son interlocuteur habilité chez le client 

pour signature par ce dernier. 

 

 La note de frais signée du client est alors transmise au service frais dans les plus brefs délais pour 

contrôle et paiement. 

 

 Si le client refuse de signer la note de frais, le consultant la transmet accompagnée des justificatifs 

au service frais qui, après contrôle, demandera la validation du manager qui sera chargé d’obtenir 

la validation exprès de la part du client. 

 

 Le délai de forclusion pour la déclaration des frais re-facturables est de 1 mois à compter de l’engagement 

de la dépense. Tout frais soumis après ce délai ne sera pas remboursé. 

 

 


