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Règlement  
 

 

Frais (valable à partir du 1er janvier 2016) 

 

 

1. Généralités  
  

Définition du terme «frais»: 

 

Le présent règlement entend par frais les dépenses incombant aux collaborateurs dans le cadre de 

leur activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur. Les collaborateurs sont tenus de limiter 

au maximum leurs frais. L’entreprise ne prend pas en charge et ne rembourse pas aux collaborateurs 

les frais ne contribuant pas à ses intérêts.   

 

Pour l’essentiel, les dépenses professionnelles justifiées et remboursées sont les suivantes: 

 Frais de déplacement  cf. ci-dessous chiffre 2 

 Frais de restauration  cf. ci-dessous chiffre 3 

 Frais d’hébergement  cf. ci-dessous chiffre 4 

 Frais de représentation  cf. ci-dessous chiffre 5 

 Frais de présence aux foires  cf. ci-dessous chiffre 6 

 Autres frais    cf. ci-dessous chiffre 7  

 

Pour les sommes supérieures à CHF 400.00, une facture conforme à la réglementation sur la TVA et 

adressée à Pfister PROFESSIONAL AG doit être présentée dans tous les cas. 

 

Les frais en devises étrangères sont calculés au taux de change du jour.  

 

Frais forfaitaires: 

 

Les frais forfaitaires sont uniquement accordés aux parqueteurs et monteurs, les montants sont 

spécifiés au point 3.    

 

En cas d’absence pour vacances, accident, maladie ou service militaire d’un mois maximum, les for-

faits sont payés en intégralité. Pour les absences supérieures à un mois, les montants forfaitaires 

sont intégralement supprimés.   

 

Remboursement des frais: 

 

Dans un souci de transparence, de contrôle et de conformité aux coûts, les décomptes de frais doi-

vent impérativement être présentés mensuellement. L’entreprise se réserve le droit de refuser le 

paiement de frais antérieurs.   

 

Le formulaire officiel de l’entreprise doit être utilisé pour rédiger la note de frais. Les justificatifs ori-

ginaux tels que quittances, factures acquittées, tickets de caisse, relevés de cartes de crédit, justifi-

catifs de frais de déplacement, etc. doivent être joints en bonne et due forme.   

 

Les dépenses effectives sont remboursées contre présentation des justificatifs originaux.   
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2. Frais de déplacement 
 

Trajets en train/tram/bus: 

 

De manière générale, l’entreprise rembourse les voyages en train en 2e classe pour les déplace-

ments professionnels en Suisse et à l’étranger. Les personnes possédant un abonnement général ou 

un abonnement demi-tarif peuvent faire valoir l’ensemble des frais pour les déplacements exigés par 

leur activité professionnelle jusqu’à hauteur d’un billet de 2e classe à partir de leur lieu de travail 

(mentionner sur la note de frais «détenteur d’un AG/demi-tarif»).  

 

 Modes de règlement autorisés: 

 Pas de paiement direct via la caisse/banque  

 Remboursement demandé au moyen du «formulaire de frais» officiel >>  signature du 

responsable hiérarchique  >>  remboursement sur le prochain bulletin de salaire  

 

Voyages en avion: 

 

L’entreprise rembourse les frais en «Economy Class».  

Les frais supplémentaires pour la «Business Class» sont à la charge des collaborateurs. 

Exception pour les destinations lointaines (Outre-Mer, Extrême-Orient, etc.): si la direction a autorisé 

au préalable l’utilisation de la «Business Class», l’entreprise prend en charge la totalité des frais.  

 

Les crédits de miles, points bonus et primes, etc. crédités aux collaborateurs par les compagnies aé-

riennes pour leurs voyages d’affaires doivent être utilisés à des fins professionnelles.   

 

Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport sont remboursés au maximum à hauteur du prix d’un 

billet de train au départ du lieu de travail. Les frais de stationnement à l’aéroport ne sont remboursés 

qu’à titre exceptionnel et pour des raisons fondées.   

 

 Modes de règlement autorisés: 

 Paiement direct par l’entreprise: factures de fournisseurs (agence de voyages, compa-

gnie aérienne, etc.)   

 Remboursement via caisse/banque aux collaborateurs: en cas de pré-financement 

personnel 

 

Déplacements professionnels en véhicule particulier: 

 

L’utilisation des transports publics est recommandée dans tous les cas. 

Les frais consécutifs à l’utilisation d’un véhicule à moteur privé pour un déplacement professionnel 

ne sont remboursés que si cette utilisation entraîne un gain de temps et/ou d’argent conséquent 

ou si l’utilisation des transports publics n’est pas réaliste. 

Si en dépit de bonnes liaisons des transports publics, le collaborateur utilise son propre véhicule, les 

coûts des transports publics sont remboursés.   

 

Le remboursement au kilomètre est de  CHF 0.60  

 

 Modes de règlement autorisés: 

 Pas de paiement direct via la caisse/banque  

 Remboursement demandé au moyen du « formulaire de frais » officiel >>  signature 

du responsable hiérarchique  >>  remboursement sur le prochain bulletin de salaire  
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3. Frais de restauration 

 

Lorsque des collaborateurs partent en déplacement professionnel ou sont forcés de se restaurer 

hors de leur lieu de travail pour raison professionnelle, les coûts effectifs leur sont remboursés pour 

autant qu’ils ne dépassent pas les tarifs suivants. Les frais supérieurs aux montants ci-dessous res-

tent à la charge des collaborateurs.   

 

 Petit déjeuner    max. CHF 15.00 

 (Pour un départ avant 07h30 ou à l’issue d’une nuitée, pour autant que le petit déjeuner ne 

soit pas compris dans le prix de la chambre) 

 

 Déjeuner     max. CHF 22.00 

 

 Dîner      max. CHF 36.00 

 (Si nuitée à l’hôtel ou retour après 19h30) 

 

Parqueteurs / Monteurs     forfait  CHF 240.00 / mois 

 

Apprentis parqueteurs    forfait CHF 240.00 / mois 

 

Pour les cours d’une journée hors entreprise, le présent règlement s’applique uniquement si les re-

pas et le logement ne sont pas compris dans le prix du cours ou si l’entreprise en assure 

l’organisation et le financement.  

 

Pour les collaborateurs qui perçoivent une indemnité de restauration pour au moins 60% des jours 

de travail, la mention suivante sera ajoutée dans le certificat de salaire: «Déjeuner payé par 

l’employeur». Sont également concernés les collaborateurs percevant un forfait mensuel.  

Pour les collaborateurs qui perçoivent une indemnité de restauration pour au moins 40% des jours 

de travail, le champ G sera coché dans le certificat de travail.   

 

 Modes de règlement autorisés: 

 Pas de paiement direct via la caisse/banque  

 Remboursement demandé au moyen du « formulaire de frais » officiel >>  signature 

du responsable hiérarchique  >>  remboursement sur le prochain bulletin de salaire  

 

 

4. Frais d’hébergement 
 

Les nuitées doivent en règle général être effectuées dans des hôtels de classe moyenne.  

 

Un hôtel de catégorie supérieure peut être choisi exceptionnellement dans la mesure où cela est 

dans l’intérêt de l’entreprise ou pour des raisons de représentation.   

 

La facture exigée doit être conforme aux prescriptions de la loi sur la TVA.   

 

Les frais d’hôtel sont remboursés sur la base du justificatif original. Toute dépense privée (par 

exemples consommations ou appels téléphoniques privés) seront déduits de la facture de l’hôtel.   

 

 Modes de règlement autorisés: 

 Paiement direct par l’entreprise: factures de fournisseurs (agence de voyages, compa-

gnie aérienne, etc.)   

 Remboursement via caisse/banque aux collaborateurs: en cas de pré-financement 

personnel 

 Remboursement demandé au moyen du « formulaire de frais » officiel >>  signature 

du responsable hiérarchique  >>  remboursement sur le prochain bulletin de salaire 
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5. Frais de représentation 
 

Pour autant que ce soit dans l’intérêt de l’entreprise, des tierces personnes peuvent être invitées par 

les collaborateurs dans le cadre du suivi clientèle ou des relations commerciales. Les frais y afférents 

doivent toujours être justifiés par des intérêts professionnels. Le choix des lieux doit être effectué en 

fonction de l’importance des clients ou des partenaires commerciaux pour l’entreprise et des pra-

tiques culturelles. Les frais effectifs sont remboursés.   

 

La définition des frais de représentation est la suivante: 

 Invitation de clients/partenaires commerciaux avec déjeuner/dîner   

 Invitation de clients/partenaires commerciaux à des événements ou autres manifestations   

 

Les informations suivantes doivent figurer dans tous les cas sur la note de frais: 

 Nom de toutes les personnes et entreprises concernées   

 Nom et lieu de l’établissement 

 Date de l’invitation 

 Raison professionnelle de l’invitation   

 

 Tous les justificatifs doivent être signés par le directeur ou le chef de département  

 Modes de règlement autorisés: 

 Paiement direct par l’entreprise: factures de fournisseurs (agence de voyages, compa-

gnie aérienne, etc.)   

 Remboursement via caisse/banque aux collaborateurs: en cas de pré-financement 

personnel 

 

 

6. Frais de présence aux foires 
 

Les visites de foires doivent dans tous les cas être préalablement autorisées par la direction.  

 

Pour chaque visite de foire, la personne responsable établit une facture détaillée qui sera remise à la 

comptabilité accompagnée des justificatifs en bonne et due forme.   

 

 Modes de règlement autorisés: 

 Paiement direct par l’entreprise: factures de fournisseurs (agence de voyages, compa-

gnie aérienne, etc.)   

 Remboursement via caisse/banque aux collaborateurs: en cas de pré-financement 

personnel 

 

 

7. Autres frais 
 

Faux frais: 

 

Comprennent les positions suivantes: 

 café/croissants/collation avec collaborateurs ou indépendants 

 boissons/croissants pour les réunions 

 boissons avec clients/partenaires commerciaux   

 frais de stationnement 

 frais privés de téléphone  

 Autres faux frais 

 

S’il est impossible ou déraisonnable de fournir un justificatif original (jusqu’à max. CHF 20.00), il est 

exceptionnellement autorisé de joindre un justificatif établi par la personne responsable. 
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 Modes de règlement autorisés: 

 Pas de paiement direct via la caisse/banque  

 Remboursement demandé au moyen du « formulaire de frais » officiel >>  signature 

du responsable hiérarchique  >>  remboursement sur le prochain bulletin de salaire  

 

Contraventions: 

Les contraventions de tout type (stationnement, non respect des limites de vitesse, infractions rou-

tières) relèvent de l’entière responsabilité des collaborateurs fautifs et doivent être payées sur place.       

 

 

8. Cartes de crédit 
 

Le directeur de Pfister PROFESSIONAL AG dispose d’une carte de crédit professionnelle. Aucune 

autre carte de crédit au nom de l’entreprise n’est en service.     

 

Il est interdit à tout collaborateur (cadres inclus) de déposer une demande de carte de crédit au nom 

de l’entreprise auprès de banques ou autres instituts de crédit. Ceci incombe exclusivement au di-

recteur. 

 

Les dépenses effectuées avec une carte de crédit privée peuvent faire l’objet d’une demande de 

remboursement sur présentation des quittances/justificatifs avec la note de frais.   

 

 

9. Autorisation de l’administration fiscale 
 

Le présent règlement a été autorisé par l’administration fiscale du canton d’Argovie.    

 

Les déclarations des certificats de salaires sont conformes aux prescriptions des lois fiscales canto-

nales.   

 

Toute modification ou remplacement du présent règlement est soumis à l’accord préalable de 

l’administration fiscale du canton d’Argovie. Cette dernière sera également informée en cas 

d’annulation pure et simple du présent règlement.   

 

 

10. Régime linguistique 
 

Le texte original du présent règlement a été rédigé en langue allemande puis traduit en différentes 

langues. Seul le texte en allemand fait référence pour l’évaluation de la validité ou l’interprétation du 

contenu du présent règlement ou de certaines dispositions de celui-ci. Si la traduction diffère du 

texte original allemand, la version allemande fait foi.   

 

 

11. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur au 1.1.2016 et remplace toutes les versions précédentes. 

 


