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L’AGR est implantée sur plusieurs sites en France (Ile de France, Angers et Bordeaux). En outre, elle est 
en relation avec des clients, fournisseurs ou prestataires qui sont implantés sur tout le territoire français, 
exceptionnellement à l’Étranger. 

Ses collaborateurs sont donc susceptibles de se déplacer pour assurer tout type de missions, d’actions 
ou de représentations concernant l’AGR, pour lesquels ils sont autorisés ou mandatés à cet effet. Pour 
certains, les déplacements sont inhérents à leur(s) fonction(s) ou à leur(s) mandat(s) et pour d’autres il 
s’agit d’occasions particulières ou exceptionnelles (formations, entretiens ou réunions de travail). 

OBJET 

La présente procédure a pour objet de définir les règles et modalités des déplacements et les conditions 
de remboursement des frais professionnels engagés en conséquence, mais également de certains frais 
professionnels engagés hors déplacements. 

Ce document annule et remplace tous documents ou toutes pratiques antérieurs qui seraient relatifs à 
cet objet. 

PERIMETRE D’APPLICATION 

La présente procédure s’applique à l’ensemble des collaborateurs en fonction au sein de l’AGR, aux 
intervenants externes mandatés par elle ou à toute personne devant se déplacer pour le compte ou 
dans l’intérêt de celle-ci ou ayant engagé des frais pour le compte de l’AGR (remboursement de frais 
divers). 

Elle s’applique à tous les déplacements relatifs à son fonctionnement et à ses activités ou à toutes 
obligations qui lui incombent. Elle ne s’applique pas aux déplacements entre le domicile et le lieu de 
travail habituel, régis par d’autres règles. 

FRAIS PROFESSIONNELS CONCERNÉS 

- Frais de mission avec Ordre de Mission (OM) : 

o Frais de transport en métropole  

o Frais d’hébergement 

o Frais de restauration 

o Frais divers rendus nécessaires pour l’accomplissement de la mission 

- Frais de déplacement urbain sans ordre de mission 

- Frais de restauration relatifs à une formation 

- Frais de représentation externe dûment et préalablement autorisé  

- Frais de transport, de restauration et d’hébergement relatifs à un recrutement 

- Remboursement des autres frais (liste non limitative)  

o Frais prévus dans le contrat de travail ou avenants 

o Achats exceptionnels de petits matériels, équipements, denrées, boissons pour les 
besoins du site 

o Approvisionnement de caisse (Hôtel de Pomereu) 

o Frais engagés pris en charge par un contrat commercial (fournisseurs) 

o Autres frais engagés pour le compte de l’Association après autorisation du Directeur 
général 
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PERSONNES CONCERNÉES 

- Les collaborateurs de l’AGR dans le cadre de leurs fonctions ou d’actions de formation 

- Les membres des organisations syndicales et les délégués du personnel, collaborateurs de l’AGR, 
convoqués par l’employeur dans le cadre des réunions des instances représentatives du 
personnel 

- Dans certains cas, les personnes extérieures à l’AGR convoquées par elle dans le cadre d’un 
processus de recrutement 

- Le cas échéant, les prestataires de l’AGR lorsque, contractuellement, celle-ci s’est engagée à 
prendre en charge leurs frais de déplacement dans le cadre d’une mission qu’elle leur confie. 

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE 

POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS PROFESSIONNELS  

La politique de prise en charge des frais professionnels est définie de manière à : 

- Maîtriser les coûts en optimisant les dépenses liées aux déplacements des personnes 
concernées 

- Favoriser l’exemplarité de l’AGR, notamment du fait de ses engagements vis-à-vis de la Caisse 
des dépôts, en matière de développement durable et de responsabilité sociétale 

- Harmoniser les pratiques de réservation en son sein, simplifier les relations avec les prestataires 
de voyage autorisés, assurer le suivi des dépenses inhérentes, dématérialiser les échanges 

- Préserver l’équilibre vie professionnelle/vie privée des personnes concernées 

- Éviter l’avance des frais par les personnes concernées 

- Assurer un remboursement rapide des frais avancés par les personnes concernées 

MODALITÉ DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS PROFESSIONNELS  

POUR LES VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 

- Un déplacement ne doit être effectué que s’il est strictement nécessaire, notamment si 
l’audioconférence/visioconférence ne peut s’y substituer 

- Tout déplacement doit être anticipé pour des raisons d’économie et de sécurité 

- Les frais de déplacement ne doivent être pour les personnes concernées, ni une charge 
financière, ni une opportunité de gain ; un équilibre doit être trouvé entre les conditions de 
confort du collaborateur en déplacement et le souci d’économie 

POUR TOUS LES FRAIS PROFESSIONNELS 

- Les conditions et modalités de prise en charge sont les mêmes pour tous 

- Les dispositions relatives à la prise en charge des frais professionnels doivent être conformes 
aux règles fiscales et sociales en vigueur 

RÈGLES DE PRISE EN CHARGE 

LES FRAIS PROFESSIONNELS PRIS EN CHARGE 

Les frais professionnels correspondent aux dépenses engagées pour effectuer un déplacement 
professionnel (réunion, rendez-vous commercial ou administratif, évènement, réalisation d’un 
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audit/contrôle, instances IRP, …), pour suivre une formation, pour passer un concours/examen 
professionnel ou pour répondre à une convocation en vue d’un recrutement ou autre motif.  

Sauf exception, les achats de denrées, de petit matériel, de prestations ou autres sont exclus du 
périmètre d’application de cette procédure. En effet, ce type de dépense doit suivre le processus achat 
correspondant à sa nature et dans le cadre des contrats et conventions passés par l’AGR avec les 
fournisseurs et correspondants concernés. L’exception relève de l’urgence, nécessité par l’exploitation 
(par exemple : repas à thème, déjeuner des chefs, prestation traiteur, …) ; elle doit être utilisée avec 
discernement par les Responsables et Directeurs d’exploitation pour des montants n’excédant pas la 
somme de 200 € et, au-delà, sous réserve de l’approbation du Directeur général. 

Pour des raisons de sécurité des collaborateurs, d’économie et de maîtrise/suivi des dépenses, les 
réservations de moyens de transport et d’hébergement doivent être obligatoirement effectuées auprès 
des prestataires référencés par l’AGR (dont la liste est en annexe 3).  

Si ces prestataires ne sont pas en mesure de satisfaire les demandes, les réservations pourront 
exceptionnellement être réalisées auprès d’autres prestataires de premier plan.  

Le barème de remboursement des frais correspond à un plafond de prise en charge ; le meilleur tarif 
pour chaque type de prestation doit donc être systématiquement recherché par les collaborateurs 
auprès des prestataires, référencés ou non, hormis pour ce qui concerne la liste 1 « Ile de France ». 

LES LIMITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS PROFESSIONNELS 

Les frais déboursés par les collaborateurs leur sont remboursés, après examen des justificatifs transmis, 
selon le principe des frais réels plafonnés au barème, établi par type de dépenses.  

LES AVANCES SUR FRAIS 

Aucune avance permanente n’est autorisée. Seule une avance temporaire peut être exceptionnellement 
accordée à un collaborateur effectuant une mission.  

L’EMPREINTE CARBONE 

Le mode de déplacement choisi doit être le plus économique et permettre de réduire au maximum 
l’empreinte carbone de l’AGR. 

Les déplacements en train doivent être priorisés. Les conditions dans lesquelles un autre moyen de 
transport peut y être substitué sont décrites ci-dessous. 

LES DÉPLACEMENTS URBAINS, TAXI, PARKING 

Les déplacements urbains s’effectuent prioritairement en transport en commun.  

Dans le cas de déplacements à destination des gares et aéroports, le recours à un taxi doit être privilégié 
par rapport au recours à une place de parking si le coût en est inférieur. 

RÈGLE DE NON-CUMUL DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT AU SEIN DE LA 
RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE 

Au sein de la résidence administrative de la personne concernée, la règle est le non-cumul de prise en 
charge des frais de transport. Les règles précises sont définies au paragraphe « TRANSPORTS URBAINS 
(EN COMMUN, TAXI) ». 

CONDITIONS DE RÉSERVATION DE NUITÉES D’HÔTEL 

La réservation de nuitées d’hôtel n’est autorisée que si le déplacement du collaborateur doit 
nécessairement se dérouler sur deux jours ou plus, ou répondre aux critères de grand déplacement 
caractérisé par les deux conditions cumulatives suivantes : 
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- La distance lieu de résidence/lieu de travail supérieur ou égal à 50 km (trajet aller) 

- Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps 
inférieur à 1h30 

Dans toute la mesure du possible, le déplacement du collaborateur doit s’effectuer sur une seule journée 
avec des horaires de départ et de retour raisonnables. 

DÉLAI MAXIMUM DE REMISE DES JUSTIFICATIFS POUR REMBOURSEMENT 

Le délai maximum pour remettre les justificatifs de demande de remboursement est fixé à 6 mois après 
retour de mission. Passé ce délai, les frais ne seront pas remboursés. 

MODE OPÉRATOIRE 

Les modes opératoires décrits ci-après permettent de mettre en œuvre et réaliser tout déplacement 
et/ou engager des frais professionnels à ce titre/ou pour les motifs autorisés et précisent les conditions 
dans lesquelles les frais subséquents sont réglés ou remboursés. 

Ils sont actualisés en tant que de besoin et sont publiés/diffusés de la même façon. 

LA DEMANDE PRÉALABLE D’AUTORISATION DE DÉPENSES 

OBLIGATION DES COLLABORATEURS 

Au-delà de l’ordre de mission (OM) qui doit être impérativement formalisé selon les modalités décrites 
ci-après, l’établissement d’une demande d’autorisation de dépense est nécessaire si un dépassement 
des barèmes est prévu. C’est un préalable obligatoire : 

- à la réalisation effective de la mission par le collaborateur 

– à la réservation des prestations correspondantes 

– à la prise en charge de dépassement des barèmes 

Pour les collaborateurs dont les déplacements sont inhérents à l’exécution de leurs fonctions, ils sont 
réputés disposer d’un OM permanent. Ils doivent cependant renseigner préalablement l’outil de gestion 
du temps KELIO et ils restent soumis à toutes les autres règles et modalités évoquées dans la présente 
procédure. 

GESTION DE L’ORDRE DE MISSION DÉMATÉRIALISÉ 

L’ORDRE DE MISSION (DEMANDE D’ABSENCE) 

L’OM doit être saisi dans KELIO au niveau du module de demande d’absence. Après avoir renseigné les 
dates de début et de fin, le collaborateur qui effectue un déplacement doit renseigner en commentaire 
l’objet de la mission concernée.  

L’OM est validé par le responsable hiérarchique. Cette autorisation est un préalable à toute demande 
de remboursement de frais professionnels liée à un déplacement. 

MODIFICATION, ANNULATION D’UN ORDRE DE MISSION 

Si les horaires seuls sont modifiés, l’ordre de mission reste valable. Il doit être annulé et remplacé par 
un nouvel ordre de mission (OM) lorsque : 

– le jour de début ou de fin de mission est modifié et n’est plus compris dans la fourchette de 
dates figurant sur l’OM 

– la modification de la réservation induit une augmentation du montant des dépenses engagées 
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L’ARCHIVAGE DE L’ORDRE DE MISSION 

L’OM est archivé électroniquement dans KELIO pour une durée de 1 an minimum et, en tout état de 
cause, tant que l’arrêté comptable de l’exercice dans lequel la mission a eu lieu n’est pas achevé. 

DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉPENSES (DÉPASSEMENT DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE) 

Avant tout déplacement, le collaborateur doit déterminer le montant des frais nécessaires à sa mission. 

En cas de dépassement des conditions de prise en charge des frais professionnels, une demande 
préalable d’autorisation de dépense, validée par le Directeur général, doit obligatoirement être jointe à 
l’OM. Un commentaire succinct doit préciser le motif de la demande de dépassement. 

La demande préalable d’autorisation de dépenses est analysée en fonction du motif et des justificatifs 
fournis à l’appui de la demande. Le salarié est ensuite informé de l’acception ou du refus du/des 
dépassement(s) par la Directeur général via un mail. 

Dans le cas où la demande d’autorisation de dépenses serait refusée, les frais qui seraient néanmoins 
engagés au-delà des barèmes seront à la charge exclusive des collaborateurs.  

Il en est de même pour tous les frais d’annulation qui pourraient être demandés par les prestataires, 
sauf circonstance particulière (absence non prévisible : accident du travail, maladie professionnelle, …).  

GESTION DES NOTES DE FRAIS DEMATERIALISÉES 

Les collaborateurs peuvent créer une note de frais pour eux-mêmes, à condition d’avoir renseigné un 
OM dans KELIO et joint, si nécessaire, une demande d’autorisation de dépense. 

La note de frais doit être saisie dans le module de gestion des notes de frais de KELIO par le collaborateur 
à son retour de mission. 

SA SAISIE DANS KELIO COMPORTE : 

– Le descriptif de la mission 

– Les dates et heures de départ ainsi que d’arrivée du collaborateur 

– Les prestations correspondantes (moyen de transport, hébergement, restauration, etc.) ainsi 
que le montant de toutes les dépenses engagées 

– Les justificatifs des frais engagés (à joindre sous format PDF) 

– La demande d’autorisation de dépense signée par le collaborateur et le Directeur général, le cas 
échéant (à joindre sous format PDF) 

Tout collaborateur peut être muni d’un OM multi-destinations, lorsque la durée et le programme de 
déplacements sont préalablement définis. Ce programme de déplacements est à joindre à l’OM saisi 
dans KELIO. 

Le mode opératoire détaillé de saisie d’une note de frais dans KELIO est repris en annexe 2. 

Une procédure d’utilisation du module note de frais est à disposition des utilisateurs sur le réseau dans 
le dossier U : DHG/AGR/ESPACE_COLLABORATEURS. 

LA VALIDATION DE LA NOTE DE FRAIS 

Une fois saisie dans KELIO, la note de frais doit y être validée par : 

- Le supérieur hiérarchique du collaborateur 

- Le Responsable des Ressources humaines pour : 
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o Les délégués syndicaux et représentants du personnel pour tous les déplacements à 
l’initiative de l’employeur 

o Les collaborateurs pour tous les déplacements liés à une formation 

- Éventuellement, le valideur autorisé dans l’outil KELIO, en fonction du type de mission 

LA RÉSERVATION DES PRESTATIONS 

Les réservations de prestations sont préalables au déplacement, sauf exception dûment approuvées par 
le Directeur général.  

Les prestations réservées doivent être conformes aux règles exposées dans la présente procédure. 

PERSONNES AUTORISÉES À ENGAGER L’AGR 

Suivant les règles établies dans la présente procédure, les personnes autorisées à engager des dépenses 
pour le compte de l’AGR directement sont : 

– Les membres du Comité de Direction (CODIR)  

– Les délégués syndicaux et représentants du personnel pour tous les déplacements à l’initiative 
de l’employeur 

– Le supérieur hiérarchique du collaborateur ou le valideur autorisé  

– Le Responsable des Ressources humaines pour les collaborateurs au titre des déplacements liés 
à une formation ou un recrutement 

LES PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS 

Les prestataires référencés par l’AGR, dont la liste est reprise en annexe 3, sont à utiliser 
systématiquement, notamment lorsque celle-ci a contractualisé un volume et/ou un tarif (cas des hôtels 
de la liste 1, par exemple) sauf impossibilité par ceux-ci de satisfaire la demande ou en cas exceptionnel. 

HÔTELS, CHAMBRES D’HÔTES 

L’ordre des hôtels est donné en fonction du prix le plus bas hors salon. Lors des périodes de salons, le 
collaborateur devra rechercher le meilleur tarif dans les listes des hôtels référencés. 

Les réservations effectuées auprès des prestataires référencés font l’objet d’une facturation directe à 
l’Association AGR. Les salariés n’ont pas à faire l’avance des frais.  

PORTAIL ENTREPRISES SNCF 

Le prestataire référencé pour les commandes de billet de train est « Portail Entreprises SNCF ». Sur cette 
plateforme pourront être achetés uniquement les billets de train pour des raisons professionnelles et 
missions validées par le Directeur général ou son délégué (sauf collaborateur ayant des missions 
spécifiques et ponctuelles). 

Pour chaque réservation de billet sur le portail, la case « raison du déplacement » devra être complétée. 

Les possesseurs d’une carte d’abonnement (fréquence, carte sénior, …) admise pour les déplacements 
professionnels, devront l’enregistrer sur leur profil afin de profiter des tarifs et avantages associés. 

Le guide utilisateur de la plateforme de réservation est à disposition des utilisateurs sur le réseau dans 
le dossier U : DHG/AGR/ESPACE_COLLABORATEURS. Il est aussi disponible sur le Portail Entreprises SNCF 
(Documents utiles/voir+/Guides utilisateurs). 

L’utilisation du « Portail Entreprises SNCF » n’est pas autorisée pour les déplacements privés ou les 
voyages à l’initiative du salarié ainsi que dans le cadre d’une délégation pour les représentants du 
personnel sauf si, dans ce dernier cas, le déplacement est à l’initiative de l’employeur. 
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VÉRIFICATION DE LA NÉCESSITÉ DU DÉPLACEMENT 

Toutes les parties prenantes à une réunion doivent systématiquement s’assurer de l’utilité du 
déplacement et privilégier l’audioconférence ou la visioconférence, dès lors que la présence physique 
du collaborateur n’est pas indispensable. 

RESPECT DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE PRISE EN CHARGE  

Toutes les réservations nécessaires sont obligatoirement effectuées dans le respect des conditions 
spécifiques de prise en charge des frais professionnels décrites de façon correspondante dans la 
présente procédure. 

ANTICIPATION ET RECHERCHE DU MEILLEUR TARIF 

Le meilleur tarif pour chaque type de prestation est systématiquement recherché. 

D’une manière générale, il convient de réserver au plus tôt pour bénéficier des tarifs les plus avantageux 
auprès des prestataires référencés par l’AGR. 

Pour des raisons d’économie, l’organisateur de la réunion tout comme le collaborateur en déplacement 
devront justifier de toute cause d’annulation ou de modification des réservations préalablement 
effectuées. 

LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS 

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT 

Après estimation du nombre de trajets à effectuer annuellement par le collaborateur, tout abonnement 
doit être souscrit s’il est rentable pour l’AGR. Cette disposition concerne essentiellement les trajets 
effectués en train (l’abonnement est considéré comme rentable dès lors qu’en moyenne, il est effectué 
6 trajets/an) et en transport en commun (en particulier, le Pass Navigo Ile de France pour les 
collaborateurs résidant en Province). 

Tout abonnement doit être souscrit dans la classe la plus économique et l’opportunité de son 
renouvellement doit être systématiquement examinée. 

Tout abonnement doit être préalablement autorisé par le Directeur général. 

TRANSPORT FERROVIAIRE ET AÉRIEN 

Les déplacements sont effectués en train. 

Les trajets en avion sont uniquement autorisés en cas de : 

– absence de liaison ferroviaire 

– durée excessive : plus de 6 heures aller/retour journalier en train de gare à gare 

– changements multiples imposés par les liaisons ferroviaires 

En cas d’utilisation autorisée de l’avion, le recours aux compagnies aériennes à bas prix doit être 
privilégié pour tous les trajets domestiques et européens auprès du prestataire référencé par l’AGR. 

La réservation de la classe la plus économique est obligatoire pour : 

– tout trajet en train d’une durée inférieure à 3 heures 

– tout trajet en avion d’une durée inférieure à 4 heures 
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Pour les trajets supérieurs à ces durées, la réservation en classe supérieure est autorisée, à condition 
que le tarif promotionnel proposé par le prestataire soit plus avantageux ou égal à celui de la classe 
précitée, ce dont le collaborateur aura à justifier a priori.   

Le tarif abonné n’étant pas toujours le plus avantageux, il est rappelé que le tarif le mieux disant doit 
être systématiquement recherché, même pour les collaborateurs disposant d’une carte d’abonnement. 

Toute carte d’avantage (de fidélité) souscrite à titre personnel par le collaborateur peut être utilisée 
dans le cadre de ses déplacements professionnels. Tout collaborateur disposant d’une carte de ce type 
est d’ailleurs invité à en faire état auprès de la personne chargée d’effectuer les réservations nécessaires 
à son déplacement. Dans ce cas, les primes et cadeaux liés au programme de fidélité de sa carte acquis 
dans le cadre de ses déplacements professionnels le lui resteront. 

VÉHICULE DE LOCATION 

Un véhicule de location de la catégorie la plus économique de préférence ou médiane si nécessaire peut 
être exceptionnellement réservé sur une courte durée, pour des trajets inférieurs à 250 kilomètres, ne 
pouvant être facilement réalisé en train (temps de correspondance trop important, nécessité de plus 
d’un changement voire absence de transport en commun à l’arrivée). 

Le recours à un véhicule de location est également autorisé pour les collaborateurs amenés à effectuer 
régulièrement des trajets entre Angers et Bordeaux. 

Toute location de véhicule doit être préalablement autorisée par le Directeur général. 

TRANSPORTS URBAINS (EN COMMUN, TAXI) 

Les déplacements urbains s’effectuent prioritairement en transport en commun.  

Le recours à un taxi est uniquement autorisé pour effectuer des déplacements à destination des gares 
et aéroports, sous réserve de non-existence d’une alternative de transports en commun, sauf si cette 
solution se révèle moins onéreuse, notamment si plusieurs collaborateurs sont amenés à l’utiliser 
ensemble. 

Il est également possible dans les cas où, notamment avant 7h du matin et après 20h le soir, les 
transports en commun ne sont pas accessibles ou hors service. 

Au sein de la résidence administrative : 

– la règle est le non-cumul de prise en charge des frais de transport, hormis pour se rendre à la 
gare ou à l’aéroport dans le cadre d’une mission en dehors de la résidence administrative 

– le bénéfice du remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun est exclusif 
de tout autre remboursement supplémentaire 

En dehors de la résidence administrative, les frais de transport sont pris en charge pour tous les 
collaborateurs, même s’ils disposent d’un véhicule de fonction ou d’un abonnement de transport.  

VÉHICULE PERSONNEL 

En cas d’impossibilité d’usage justifiée des moyens de transport en commun précités, l’utilisation du 
véhicule personnel du collaborateur peut être envisagée à titre exceptionnel pour effectuer un 
déplacement professionnel, sous réserve de : 

– disposer de l’accord préalable du Directeur général (demande d’autorisation de dépenses) 

– fournir une copie de son permis de conduire, de la carte grise de son véhicule ainsi que de 
l’attestation d’assurance correspondante en cours de validité au service comptable 
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Des indemnités kilométriques sont alors versées au collaborateur en fonction de la distance parcourue 
de ville à ville, conformément au barème fiscal en vigueur au moment du déplacement. Les frais de 
péage et de stationnement sont pris en charge sur la base des dépenses réelles. 

Les barèmes de remboursement sont définis en annexe 1. 

HÉBERGEMENT 

La prise en charge des frais d’hébergement comprend la nuitée hôtelière, le petit-déjeuner et la taxe de 
séjour. Tout autre service payant proposé par l’établissement hôtelier auquel le collaborateur pourrait 
avoir recours demeure à sa charge. 

Les modalités de prise en charge des éventuels frais de restauration sont présentées au paragraphe 
suivant. 

RESTAURATION 

Si le collaborateur peut accéder à un restaurant interne à l’AGR sur son lieu de déplacement ou à 
proximité immédiate, il ne peut être remboursé d’un repas pris à l’extérieur, sauf à être en 
représentation externe et accompagné à ce titre. 

Le repas pris par un collaborateur, sur son lieu de déplacement, dans un restaurant interne à l’AGR n’est 
pas pris en charge ; s’il est accompagné d’un tiers prestataire ou client, le repas de celui-ci pris dans ce 
même restaurant est pris en charge par l’AGR. 

Sont ainsi pris en charge dans la limite du barème en vigueur : 

– les frais de repas pris dans le train ou l’avion – s’ils ne sont pas compris dans le prix du billet – 
lorsque le trajet inclut les heures de repas 

– le petit-déjeuner pris hors nuitée hôtelière, si le départ du train ou de l’avion emprunté par le 
collaborateur a lieu avant 8 heures 

– le dîner pris hors nuitée hôtelière pour les soirs inclus dans la durée du déplacement ou si 
l’arrivée du train ou de l’avion emprunté par le collaborateur a lieu après 20 heures 

– les frais de repas du collaborateur hors jour d’arrivée ou de départ 

Les consommations prises en dehors des repas principaux ne sont pas remboursées. 

TRAITEMENT DES FRAIS RÉSIDUELS DÉBOURSÉS 

NATURE DES FRAIS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE REMBOURSÉS 

Les frais résiduels déboursés correspondent aux frais engagés par les collaborateurs et autorisés par la 
présente procédure, en l’absence de possibilité de prise en charge directe a priori ou a posteriori par 
l’AGR.  

Aucune amende ne sera prise en charge par l’AGR. 

PRINCIPE DE REMBOURSEMENT 

Les frais résiduels déboursés par les collaborateurs leur sont remboursés, après examen attentif des 
justificatifs transmis au service comptable, selon le principe des frais réels plafonnés, au barème en 
vigueur si concernés, et uniquement s’ils respectent les conditions spécifiques décrites dans cette 
procédure. 

Toute demande de remboursement d’un montant supérieur au barème sera écrêtée au plafond en 
vigueur, sauf si une demande d’autorisation de dépenses est validée par le Directeur général.  

DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
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Les frais déboursés par le collaborateur doivent être saisis par lui-même, ou par la personne ayant 
effectué les réservations pour lui (cas des frais liés à la formation), dans le module gestion des notes de 
frais de KELIO à partir de son OM et des justificatifs originaux associés, dont il joindra une version 
scannée. 

Les demandes de remboursement sont traitées par le service comptable à travers l’outil KELIO et à 
l’appui des justificatifs fournis. Dès lors que cette demande est complète et dûment justifiée, les 
remboursements, une fois validés par le responsable, se font par virement sur le compte bancaire du 
collaborateur au fil de l’eau chaque semaine sur le compte utilisé pour le versement du salaire ou sur le 
compte dont le RIB aura été communiqué pour les personnes tierces. 

Le montant total des frais faisant l’objet d’une demande de remboursement doit être supérieur ou égal 
à 10 euros, exception faite de l’absence d’atteinte de ce seuil au bout de 3 mois ou en cas de départ du 
collaborateur de son service.  

Pour les frais de restauration engagés au titre de relations publiques externes, le nom des invités ainsi 
que celui de leur société doivent être reportés sur les justificatifs correspondants. 
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ANNEXE 1 : BARÈME DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DÉBOURSÉS 

 

NUITÉE D’HÔTEL EN FRANCE  

 

Province Paris Étranger 

95 € TTC – Hors salon 

130 € TTC – période salon 

115€ TTC - hors salon 

155 € TTC - période salon 

Sur demande 
préalable 

 

Ce barème inclut le petit déjeuner et la taxe de séjour. 

RESTAURATION EN FRANCE  

Petit déjeuner (hors nuitée d’hôtel) : 8 € TTC 

Déjeuner et dîner (prix par personne) TTC :  
 

 Type : Province Paris et outre-mer 

Frais de mission 21 € 25 € 

Formation (si repas non prévu par l’organisme) 21 € 25 € 

Relations publiques externes (moyenne par invité) 35 € 45 € 

 

UTILISATION D’UN VÉHICULE PERSONNEL  

Le montant du remboursement aux collaborateurs autorisés à utiliser leur véhicule personnel (voiture, moto) à 
titre professionnel est égal aux kms parcourus justifiés par un outil de calcul d’itinéraire (Mappy, Google Maps, 
ViaMichelin, …) multiplié par la valeur de l’indemnité kilométrique. 

L’indemnité kilométrique applicable suivant le type et la puissance du véhicule est reprise dans le tableau ci-
dessous. 

Voiture :  
 

Puissance du véhicule Métropole, DOM et UE 

< 6 CV 0,38€ / km 

6 CV 0,40€ / km 

7 CV et plus 0,43€ / km 
 

Moto :  
 

Puissance du véhicule Métropole, DOM et UE 

Cylindrées de 50 à 125 cm3 0,15€ / km 

Cylindrées > à 125 cm3 0,20€ / km 

 

Les frais de péage d’autoroute et de stationnement sont pris sur la base du réel. 
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ANNEXE 2 : COPIE-ÉCRAN KELIO (EXTRAIT) 

DEMANDE D’ABSENCE KELIO 

 

NOTE DE FRAIS KELIO 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS 

PRESTATAIRE RÉFÉRENCÉ POUR L’ACHAT DE BILLETS DE TRAIN 

Un email contenant l’adresse internet de connexion ainsi que l’identifiant sera envoyé à toutes 
personnes désignées par le Directeur général (dont les membres du CSE). Le mot de passe sera à créer 
via le lien qui sera envoyé et qui pour des raisons de sécurité sera valable 24h. 
 
SNCF entreprise « Portail Entreprises » 
Centre de contact Portail Entreprise SNCF : 09 69 32 35 31 
Mail : Via la rubrique « Contact » du Portail. 

Site internet : https://www.portailentreprises.sncf.com/secure/agrcdc 

LISTE DES PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS POUR L’ACHAT DE NUITÉES EN ILE DE FRANCE 

Le collaborateur devra demander aux hôtels conventionnés confirmation par mail de non-disponibilité 
de nuitée, copie à l’adresse suivante : AGR-comptabilité@caissedesdepots.fr, afin de pouvoir effectuer 
des réservations dans une autre liste.  

LISTE 1 « HÔTELS AVEC CONVENTIONS AGR » - TARIF A – 115 € MAXIMUM. 

Hôtel de Venise  
Adresse :  4 rue Chaligny – 75012 Paris  
Tél. :  01 43 43 63 45  
Mail : contact@hoteldevenise.fr  
Site internet : http://www.hoteldevenise.fr/ 
Metro : Ligne 1 station Reuilly-Diderot 
Prix négocié : chambre + petit déjeuner : 107.49 euros (tarif 2018/2019) 
Condition d’annulation : Par écrit 48 h séjour <= 5 nuits  
 
Hôtel du Lion 
Adresse : 1 avenue du Général Leclerc – 75014 Paris 
Tél. : 01 40 47 04 00 
Mail : contact@hotel-lion.com 
Site internet : http://www.paris-hotel-lion.com/fr/ 
Metro : Ligne 6 ou 4 Station Denfert-Rochereau 
Prix négocié : Chambre simple + petit déjeuner : 104.13euros (tarif 2019) 
Prix négocié : Chambre double + petit déjeuner : 114.13 euros (tarif 2019) 
Condition d’annulation : Par écrit 48 h séjour <= 5 nuits 

LISTE 2 « HÔTELS DE SUBSTITUTION » - TARIF B – 115 € MAXIMUM OU SI 
SALONS 155 € MAXIMUM 

Hôtel Axel Opéra 
Adresse :  15 rue Montyon – 75009 Paris  
Tél. :  01 47 70 92 70  
Mail : bonjour@hotel-paris-axel.com 
Site internet : http://www.hotel-paris-axel.com/ 
Metro : Ligne 8 ou 9 Station Grands Boulevard 
Prix chambre + petit déjeuner : de 106.65  à 111.65 euros (tarif 2018/2019) 
Prix chambre + petit déjeuner pendant période de salon : + 40 à 60 euros. 
Condition d’annulation : Par écrit, 24 h avant la date d’arrivée, soit 16 h la veille 

Hôtel Cervantes 
Adresse :  19 rue de Berne – 75008 Paris  
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Tél. :  01 43 87 55 77  
Mail : reservations@hotelcervantesparis.com 
Site internet : http://www.hotelcervantesparis.com/ 
Metro : Ligne 12 ou 14 Station Gare Saint Lazare 
Prix chambre + petit déjeuner : de 106.65  à 111.65 euros (tarif 2018/2019) 
Prix chambre + petit déjeuner pendant période de salon : + 40 à 60 euros. 
Condition d’annulation : Par écrit : 24 h avant la date d’arrivée, soit 16 h la veille 

Hôtel Tim Hôtel Paris Gare de Lyon 
Adresse :  3 rue d’Austerlitz – 75012 Paris  
Tél. :  01 43 44 13 47  
Mail : gare.de.lyon@timhotel.com 
Site internet : https://www.timhotel.com/fr/timhotel-paris-gare-de-lyon-3_29 
Metro : Ligne 1, 5 ou 14 Station Gare de Lyon ou Quai de la râpée 
Prix chambre + petit déjeuner : 111.65 euros (tarif 2018/2019) 
Prix chambre + petit déjeuner pendant période de salon : Réduction 20 % sur le tarif du jour. 
Condition d’annulation : Par écrit, sans frais jusqu’à 16 h le jour d’arrivée 

Hôtel Waldorf Montparnasse 
Adresse :  17 rue du Départ  – 75014 Paris  
Tél. :  01 43 20 64 79  
Mail : contact@hotelwaldorf.fr  
Site internet : http://www.hotelwaldorf.fr/.fr/ 
Metro : Ligne 6 Station Montparnasse Bienvenue 
Prix chambre + petit déjeuner : de 111.65 à 150.65 euros (tarif 2018/2019) 
Condition d’annulation : Par écrit, 24 h avant la date d’arrivée, soit 18 h la veille 

Hôtel La maison Montparnasse (Attention actuellement en travaux) 
Adresse :  53 rue de Gergovie – 75014 Paris  
Tél. :  01 45 42 11 39  
Mail : contact@lamaisonmontparnasse.com  
Site internet : http://www.lamaisonmontparnasse.com/ 
Metro : Ligne 13 station Pernéty 
Prix chambre + petit déjeuner : de 119 à 129.00 euros (tarif 2018/2019) 
Condition d’annulation : Par écrit, 24 h avant la date d’arrivée, soit 18 h la veille 

Hôtel Quartier Bercy Square  
Adresse :  33 boulevard de Reuilly – 75012 Paris  
Tél. :  01 44 87 09 09  
Mail : info@lequartierhotelbs.com 
Site internet : http://www.lequartierhotelbs.com/ 
Metro : Ligne 6 ou 8 Daumesnil 
Prix chambre + petit déjeuner hors salons : de 126 à 151.65 euros (tarif 2018/2019) 
Prix chambre + petit déjeuner pendant période de salon : + 20 euros. 
Condition d’annulation : Par écrit, 24 h la date d’arrivée soit 12 h la veille 

Hôtel Terminus Montparnasse 
Adresse :  59 boulevard Montparnasse  – 75006 Paris  
Tél. :  01 45 48 99 10  
Mail : ? 
Site internet : http://www.terminusmontparnasse.com/ 
Metro : Ligne 6 Station Montparnasse Bienvenue 
Prix chambre + petit déjeuner : 140 euros (tarif 2018) 
Condition d’annulation : Par écrit, 48 h à l’avance 

LISTE 3 : « AUTRES HÔTELS » ILE DE FRANCE – 115 €/155 € MAXIMUM 

Dans le cas de non-disponibilité de nuitée dans la liste A, le collaborateur pourra choisir un hôtel non 

référencé si le prix est plus avantageux que ceux pratiqués par la liste B et limités aux barèmes. 
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LISTE DES PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS POUR L’ACHAT DE NUITÉES À BORDEAUX 

LISTE BORDEAUX : 115 € MAXIMUM OU SI PERIODE DE SALON 130 € MAXIMUM 

Hôtel Apolonia 
Adresse :  Rue Grand Barail – 33300 Bordeaux Lac  
Tél. :  05 56 50 50 00  
Mail : reservations@hotelapolonia.com 
Site internet : http://www.hotelapolonia-bordeauxlac.com 
Tramway : Ligne C – Direction Parc des expositions – Station « Palais des congrès ». 
Prix chambre + petit déjeuner : de 79 € à 139 € (tarif 2019) 
Condition d’annulation : 24h avant la date de déplacement 

La Halte Montaigne (chambre d’hôtes) 
Adresse :  27 rue Pelleport – 33800 Bordeaux 
Tél. :  05 56 72 00 79  
Mail : bordeaux@lahaltemontaigne.com 
Site internet : https://lahaltemontaigne.com/fr/ 
Tramway : ? 
Prix chambre standard + petit déjeuner : 90 € (tarif 2019) 
Prix chambre supérieure + petit déjeuner : 110 € (tarif 2019) 
Condition d’annulation : 48h avant la date du déplacement 

Hôtel Acanthe 
Adresse :  12 rue Saint Rémi – 33300 Bordeaux 
Tél. :  05 56 81 66 58 ou 05 64 21 12 78 
Mail : info@acanthe-hotel-bordeaux.com 
Site internet : http://www.acanthe-hotel-bordeaux.com/ 
Tramway : Ligne C – Direction Parc des expositions – Station « Bourse » 
Prix chambre standard + petit déjeuner : 87.90 € à 93.90 € (tarif 2019) 
Prix chambre double Standard + petit déjeuner : 97.90 € à 105.90 € (tarif 2019) 
Prix chambre TWIN standard + petit déjeuner : 108.90 € à 114.90 € (tarif 2019) 
Condition d’annulation : 48 h avant la date de déplacement 

Hôtel Le Provençal 
Adresse :  Rue du petit Barail – 33300 Bordeaux 
Tél. :  05.56-50-39.73  
Mail : contact@leprovencal33.com 
Site internet : http://www.hotel-a-bordeaux.com 
Tramway : Ligne C – Direction Parc des expositions – Station « Palais des congrès ». 
Prix chambre + petit déjeuner : de 60 € à 200 € (tarif 2019) 
Condition d’annulation : 24h avant la date d’arrivée 

LISTE DES PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS POUR L’ACHAT DE NUITÉES À ANGERS 

LISTE ANGERS : 115 € MAXIMUM OU SI PERIODE DE SALON 130 € MAXIMUM 

Hôtel Le Progrès 
Adresse :  26 avenue Denis Papin – 49100 Angers  
Tél. :  02.41.88.10.14  
Mail : contact@hotelleprogres.com 
Site internet : http://www.hotelprogres.com/ 
Face à la gare SNCF 
Prix chambre + petit déjeuner (Standard) : de 71.50 € à 89 € (Tarif 2019) 
Prix chambre + petit déjeuner (Confort) : de 77 € à 100 €  (Tarif 2019) 
Condition d’annulation : 24 h avant date d’arrivée 

Grand Hôtel de la Gare 
Adresse :  5 place de la gare – 49100 Angers  
Tél. :  02.41.88.40.69  
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Mail : info@hotel-angers.fr 
Site internet : http://www.grandhoteldelagare.com/ 
Face à la gare SNCF Angers Saint-Laud. 
Prix chambre + petit déjeuner : 100.50 € à 106.50 € (tarif 2019) 
Condition d’annulation : Avant 20 h la veille 

Hôtel Le Continental 
Adresse :  14 rue Louis de romain – 49100 Angers  
Tél. :  02.41.86.94.94 

Hôtel de Champagne 
Adresse :  34 avenue Denis Papin – 49100 Angers  
Tél. :  02.41.25.78.78 
 
Même gestionnaire pour les 2 établissements précités 

Mail : reservation@hotellecontinental.com ou direction@cvert.org 
Site internet : http://www.hotellecontinental.com/ 
Face à la gare SNCF Angers Saint-Laud. 
 
Prix chambre + petit déjeuner : 83 € (tarif 2019) – Hors salons 
Prix chambre double + petit déjeuner : 93 € (tarif 2019) – Hors salons 
Condition d’annulation : 48h avant la date d’arrivée 
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ANNEXE 4 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉPASSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS 

 


