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CONTEXTE & REGLES GENERALES LIEES AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS 

 

Ce document définit les modalités de la politique de remboursement des frais applicable au 

sein d”AQUANTIS CONSULTING à compter du 7 Septembre 2021.  
 

Elle s’applique à l’ensemble des collaborateurs : direction, managers, consultants, fonctions 

supports, stagiaires, etc… 
 

Elle concerne les déplacements liés aux déplacements occasionnels, rendez-vous client ou 

prospect, participation aux réunions interne et externe, aux formations. 

 

*** 
 

Toute dépense engagée doit au préalable être approuvée par votre hiérarchie.  
 

Les conditions et modalités générales de remboursement sont les mêmes pour tous. 
 

Les dispositions prises en matière de remboursement de frais doivent être conformes aux 

règles fiscales et sociales (URSSAF, SYNTEC) existantes.  
 

 

Tout manquement au respect de ces règles est susceptible de conduire au report ou à un 

refus de remboursement. 

 
 

CHAMP D’APPLICATION 

 

Les notes de frais doivent être déposées via MEG GESTION et soumises à la validation au 

plus tard le 20 du mois suivant les dépenses, les justificatifs doivent être numérotés et 

scannés avant et le paiement s’effectue le 30 de chaque mois par virement bancaire. 
 

Les frais doivent être saisis dans un délai maximum de deux mois à compter de leur 

engagement. Passé ce délai, les frais ne seront plus remboursés. Tout frais non justifié ne 

sera pas remboursé. 
 

Il est demandé de garder les orignaux et de les déposer ou envoyer par courrier 

périodiquement dans les locaux d”AQUANTIS CONSULTING à LEVALLOIS. 
 

Dans le cas où le collaborateur doit avancer ponctuellement des frais d’un montant 

important, une avance de frais peut être demandée au service administratif par mail avec 

l’accord du responsable hiérarchique et la Direction Générale.  
 

Les avances sont généralement déduites des notes de frais du mois en cours. 



 

 

DECLARATION DE FRAIS PROFESSIONNELS 
 

Il conviendra d'utiliser le logiciel MEG (Mon Expert en Gestion) pour les déclarations des 

frais professionnels. Une seule déclaration mensuelle dans la limite de 2 000€. Une 

seconde déclaration mensuelle est possible en cas de dépassement des 2 000€. 

Pour remplir les champs de la NDF consulter le guide utilisateurs MEG. 

TRANSMISSION DES JUSTIFICATIFS 
 

Les justificatifs devront être envoyés tous les ans par courrier au siège. 

Les reçus Carte Bleue ne sont pas valables comme justificatifs ! 

Tout frais n’ayant pas de justificatifs n’est pas censé être remboursé. 

Utiliser une ligne par justificatif 

Les dépenses de restaurant doivent faire mention du motif de l’invitation et du nom des 

invités : (Clients, Collaborateurs…) 

Les justificatifs doivent être numérotés puis agrafés sur des feuilles blanches. 

Chaque envoi devra être identifié par le nom de l’expéditeur ainsi que la référence de la 

déclaration des frais professionnels MEG.  

  



 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPAS 

 

Repas du midi :  
 

 

L’ensemble des collaborateurs bénéficie des Tickets Restaurant d’une valeur faciale de 8€ 

par jour travaillé : (Prise en charge à 60% par Aquantis - soit 4.80€ et 40% pour le 

collaborateur - soit 3.20€). 
 

Les frais de repas pour invitation client ou repas d’équipes sont remboursés sur justificatif 

en indiquant le nom du client ou des personnes concernées. Prise en charge dans la limite 

des plafonds éventuels définis par la direction, dans le cas contraire le remboursement ne 

sera pas effectué. 

 

- Le plafond des frais de repas pour invitation client est fixé à 250 €, tout 

dépassement éventuel (nombre de clients présents important, restaurant « haut de 

gamme » dans le cadre d’une invitation pour un client stratégique) doit faire l’objet 

d’une demande d’accord préalable auprès du Président. 

- Les repas d’équipe feront systématiquement l’objet d’une demande d’accord 

préalable auprès du Président qui en validera le plafond.  

 

 
Frais de repas du soir 
 

Pour les déplacements ponctuels, les collaborateurs bénéficient d’un remboursement de 

frais de repas sont remboursés à leurs montants réels plafonnés à 35 € max / jour sur 

preuve de justificatif.  
 
 

UTILISATION TRANSPORTS URBAINS 

 

Pour se rendre du bureau de rattachement à un rendez vous client le choix du moyen de 

transport -transports en commun, voiture de location, vehicule de société ou voiture 

personnelle - est fait en accord avec le supérieur hiérarchique, sur la base du moyen le plus 

économique et le plus efficace, compte tenu des contraintes de déplacement. 
 

 

Transports en commun  
 

 

Remboursement des trajets domicile- lieu de travail sur présentation du justificatif. Il doit 

être remis impérativement avant la fin du mois en cours, dans le cas contraire le 

remboursement ne sera pas effectué. Un fois par mois transmettre les originaux au service 

RH. 
 

 



 

 

Prise en charge de l’abonnement du titre de transport en commun (hebdomadaire ou 

mensuel) à hauteur de 50 % des abonnements :   
 

 Pass navigo en Ile-de-France   

 

Dans la mesure où ils respecteront la contrainte d’efficacité, les transports en commun sont 

privilégiés. 

 

Taxi 
  

En ville, et pour les besoins professionnels, les transports publics – Métro, Tramway, Bus… 

- sont à privilégier. 
 

Pour les collaborateurs bénéficiant d’une voiture de service, voiture de fonction ou 

ponctuellement d’une voiture de location, le Taxi n’est pas autorisé.  

Il est toutefois possible d’utiliser les services d’un taxi ou d’un VTC – voiture de tourisme 

avec chauffeur - après 20h30 ou avant 6h30, ou si la durée du trajet en transports en 

communs est supérieur à 60 mn, ou si le lieu de destination finale n’est pas desservi par les 

transports publics. Le remboursement des frais de transport sera assuré sur présentation 

de justificatifs par note de frais.  
 

Le taxi n’est à utiliser que dans le cas où aucune autre solution convenable de transport 

n’est possible. 

 

UTILISATION DE VEHICULE PERSONNEL - 2, 3 ET 4 ROUES 

 

La voiture personnelle pourra être utilisée quand le recours aux transports en commun 

s’avèrera inadapté. Nous rappelons que l’utilisation de la voiture personnelle n’est pas le 

moyen préférentiel à retenir. Nous souhaitons que les collaborateurs utilisent à priori des 

véhicules de société. L’utilisation de la voiture personnelle devra toujours être soumis à 

accord préalable de sa hiérarchie et justifié par un contexte.  
 

L’utilisation de la voiture personnelle donnera lieu à un remboursement d’indemnités 

kilométriques [IK] sur la base du trajet domicile-site client plafonné au trajet bureau de 

rattachement – site client (le trajet le plus court).  
 

Le nombre de kilomètres parcourus par les collaborateurs doit correspondre aux distances 

indiquées par le site de référence via michelin (itinéraire conseillé). Les frais de péages 

seront remboursés si le trajet conseillé ViaMichelin le prévoit. 
 

Ces déplacements sont remboursés selon les modalités suivantes : trajet(s) parcouru(s) sur 

la base du trajet Via Michelin. 

 

 



 

 

Péage 
 

Les frais de péages sont remboursés au réel sur la base des justificatifs. Il convient 

d’envisager, avec l’accord de son responsable, l’utilisation d’un abonnement en cas de 

déplacements récurrents. 

 

Frais de parking 
 

Les frais de parking sont remboursés au réel sur base des justificatifs. 

 

Voiture de location 
 

La location de voiture ne doit être envisagée que si aucune solution acceptable de transport 

en commun n’existe. Le choix de ce mode est soumis à l’acceptation au préalable de son 

responsable hiérarchique.  

 

 

AUTRES FRAIS 

 

Les frais de téléphone 
 

La société rembourse, sur justificatifs et sur autorisation, des frais d’abonnement mensuel 

de téléphone pour les dépenses correspondant à des appels professionnels. 

 

Pour chaque demande de remboursement doit être jointe la facture détaillée, dont seront 

déduits les appels personnels, qui sera jointe à la note de frais. 
 

Il  sera proposé au collaborateur un téléphone entreprise, afin de simplifier cette gestion. 

 

Voiture de fonction 
 

Les véhicules de fonction sont sous la responsabilité du collaborateur en bénéficiant.  

 

A la fin de la période de location, le véhicule doit être rendu en excellent état. Le cas échéant 

les frais de remise à niveau lui seront directement imputés.  
 

Les remboursements de frais de carburants se font au travers des remboursements de 

Note de Frais, et sont accompagnés d’un relevé kilométriques professionnel mensuel.  

 

En cas d’accident responsable d’un collaborateur avec un véhicule de fonction, les coûts 

directs consécutifs à un accident seront imputés au collaborateur concerné.  

(Franchise, malus, contravention et retrait de points) 

  



 

 

ANNEXE 1 - INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS 

 

Transports en commun :  

Remboursement sur justificatif du titre de transport 

Voiture de location: 

La location de voiture ne doit être envisagée que si aucune solution acceptable de transport 

en commun n’existe.  

Taxi: 

Le taxi n’est à utiliser que dans le cas où aucune autre solution convenable de transport 

n’est possible.  

Avion :  

Classe économique 

Train :  

2ème classe 

Hotel :  

3 étoiles  

 

Grands déplacements  

Repas soir  Frais réels plafonnés : 35 € max / repas  

Hébergement - IDF Hôtel (nuit + PDJ) - IDF ≤ 150 € / nuit  

Hébergement - autres villes  
Hôtel (nuit + PDJ) - autres villes ≤ 100 € / 
nuit  

  Petit déjeuner pris hors hôtel ≤ 10 €  

 

Indemnités kilométriques - I.K 

Voiture 

 

  



 

 

Deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm3 

 

Moto 

 

Calcul des indemnités kilométriques : 

Le calcul des frais kilométriques se fait pour tous les collaborateurs sur le seul site référent 

« VIA MICHELIN », prendre UNIQUEMENT l’itinéraire conseillé par le site.  
 

Pour les trajets quotidiens :  

D1 : distance domicile – lieu d’emploi- D2 : distance domicile – lieu d’intervention 
 

Pour les déplacements exceptionnels : trajet(s) parcouru(s) sur la base du trajet Via 

Michelin. 

 

Péage: 

Les frais de péages sont remboursés au réel sur la base des justificatifs.  

 

Frais de parking: 

Les frais de parking sont remboursés au réel sur base des justificatifs. 

 

 


