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PRINCIPES GENERAUX  
 La présente note de procédure fixe les règles applicables aux catégories suivantes :  

1. Déplacements professionnels et frais de mission ;  
2. Evènementiel ;  
3. Fournitures de bureau ;  
4. Journaux (abonnements) ; 
5. Frais syndicaux 

 
La mise en application est immédiate, pour les personnels administratifs détachés auprès du Comité d’Entreprise de CAAS 
et pour tous les élus.  
 
Elle correspond aux orientations fixées par Crédit Agricole S.A. et s’applique aux salariés travaillant au sein de C.A.A. (Pôle 
Assurances-France) et du Comité d’Entreprise de CAAS, quelle que soit leur classification.  
 
Sauf mention contraire, les dispositions de la présente note entreront en application immédiatement à la création du 
Comité d’Entreprise de CAAS.  
 
Toute dérogation à l’application de ces règles devra faire l’objet d’un accord spécifique et formalisé du Secrétaire du 
Comité d’Entreprise de CAAS ou du Secrétaire adjoint.  
 
Toute dépense engagée pour le compte du CE de CAAS doit faire l’objet d’un accord préalable du  Secrétaire du Comité 
d’Entreprise de CAAS ou du Secrétaire adjoint, disposant de la délégation d’engagement budgétaire correspondante, 
validée par le Trésorier de CAAS ou le Trésorier adjoint de CAAS.  
 
Les demandes de remboursement de dépenses, quel que soit le moyen de paiement, doivent être obligatoirement 
accompagnés de tous les justificatifs. A défaut, la dépense ne pourra pas être prise en charge par le Comité d’Entreprise 
de CAAS. 
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MODES OPERATOIRES 1/5  

 
 

1. Déplacements professionnels et frais de mission 
Général  

• Tout déplacement et toute dépense doivent être validés par le Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou le 
Secrétaire adjoint,  
• Les déplacements devront faire l’objet d’un ordre de mission (annexe 5) 
• Tout achat de voyage devra être effectué par l’intermédiaire de l’agence de voyage référencée par Crédit Agricole 
S.A. soit American Express Voyages ou un autre agence si les tarifs sont moins élevés.  
• Cependant, les réservations d’hôtel pourront être réalisées sans passer par l’agence de voyage : le collaborateur 
devra alors en justifier la raison auprès du Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS; les plafonds restent en 
vigueur ; ils sont des maximums (annexe 3);  
• Les collaborateurs devront effectuer leur réservation de voyage et d’hébergement auprès de l’agence de voyage 
au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue ; en cas d’exception dûment justifiée, l’accord préalable du supérieur 
hiérarchique devra être obtenu ;  
• L’agence de voyage proposera uniquement le meilleur tarif correspondant aux souhaits formulés par le 
collaborateur, en tâchant dans la mesure du possible de respecter les horaires sélectionnés dans une fenêtre de ± 
1h pour le train ou les vols court ou moyen courrier et de ± 2h pour les vols long courrier ;  
• Les propositions de l’agence de voyage, si elles correspondent aux souhaits formulés (dans la limite de ± 1h pour le 
train ou les vols court ou moyen courrier et de ± 2h pour les vols long courrier) doivent être acceptées ;  
• Les billets seront émis sous format électronique sur toutes les lignes éligibles.  

 
Assurances  

• CAAS a souscrit un contrat « Individuelle Accident ». Les termes de ce contrat sont consultables sur l’Intranet 
Partages (rubrique : Pôles et Direction - Secrétariat Général Contrôle des risques – Juridique Sociétés – Assurances 
de l’entreprise concernant les collaborateurs), cette assurance couvre les salariés détachés et les élus.  
Le Comité d’Entreprise de CAAS à une assurance auprès d’AXA. 

 
Train  

• La deuxième classe devra systématiquement être utilisée pour les trajets de moins de 2h ;  
• Le train est obligatoire sur les trajets de moins de 3h et vers les villes suivantes (au départ de Paris) : Bordeaux, 
Londres, Luxembourg, Montpellier, Marseille, Strasbourg ;  
• Commande a réaliser avec le formulaire (annexe 1).  
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1. Déplacements professionnels et frais de mission   
 
Aérien  

• Les vols en Europe ou de moins de 3h se feront uniquement en classe économique ;  
• La First Class est proscrite quelle que soit la destination.  
• Les voyageurs qui souhaitent accepter des tarifs à contrainte (non-échangeable/non-remboursable ou 

échangeable moyennant un supplément) doivent le faire savoir lors de leur demande de réservation  
• Les allers-retours doivent être effectués sur la même compagnie.  
• Les collaborateurs voyagent sur la ou les compagnies sélectionnées en fonction des destinations demandées. La 

liste des compagnies sélectionnées est revue chaque année.  
• Les éventuelles demandes de carte d’abonnement doivent être transmises à l’agence de voyages après validation 

du supérieur hiérarchique le secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS.  
• Commande a réaliser avec le formulaire en annexe 1. 

 
Taxis  

• L’utilisation des taxis est soumise à l’autorisation du Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou du Secrétaire 
adjoint, qui autorisera un remboursement sur note de frais.  

• Les courses de taxis sont à proscrire dans Paris intra muros, La Défense et Issy-les-Moulineaux entre 8h00 et 
20h00 ; l’utilisation des transports en commun leur sera privilégiée. Toute dérogation doit faire l’objet d’un 
accord préalable du Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou du Secrétaire adjoint.  

• Pour des raisons de sécurité, le Comité d’Entreprise de CAAS n’autorise pas l’utilisation des mototaxis pour les 
salariés détachés de CAAS et les élus.  

 
 
Location de véhicule  

• Les locations de véhicules se feront uniquement en catégorie « Economie », sauf dérogation accordée par le 
Secrétaire du Comité d’Entreprise ou le Secrétaire adjoint. 

• Les locations devront être demandées par l’intermédiaire de l’agence de voyages référencée pour bénéficier de 
tarifs préférentiels négociés auprès des sociétés de location de véhicules.  

• L’agence de voyages procédera à la réservation. 
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1. Déplacements professionnels et frais de mission   
 
Véhicule personnel  

• Le trajet domicile – lieu de travail n’est pas concerné par cette procédure et ne donne pas droit à remboursement de 
frais kilométrique.  

• L’utilisation d’un véhicule personnel pour motifs professionnels doit rester exceptionnelle. 
• L’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour motifs professionnels pourra être accordée à titre temporaire ou 

permanent par le Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS (formulaire en annexe 2).  
• Cette autorisation est nécessaire pour donner lieu à remboursement des frais par le Comité d’Entreprise de CAAS et à 

couverture par l’assurance de CAAS. Le maintien ou l’annulation de l’autorisation permanente appartient au Secrétaire 
du Comité d’Entreprise de CAAS en fonction des activités exercées par le bénéficiaire.  

• La fiche d’autorisation est conservée par le secrétariat du Comité d’Entreprise.  
• Le barème retenu pour les indemnités kilométriques est égal à la base du tarif fiscal d’un véhicule de 5 CV. Il est de 

0,536 €/km pour l’année 2013 et fera l’objet d’une révision annuelle . 
 

Péages et parkings  
• Les frais de péage et de parking seront remboursés sur présentation des factures correspondantes et du motif précis du 

déplacement, qu’il s’agisse du véhicule du salarié ou d’une location, mais seulement après autorisation du déplacement 
avec un véhicule par le Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou le Secrétaire adjoint.  

 
Hébergement/Hôtels  

• Le remboursement des notes de frais d’hôtel sera plafonné au montant maximum autorisé (annexe 3).  
 
Frais de séjour  

• Les réservations de chambres devront se faire par l’intermédiaire de l’agence de voyages. Le choix du voyageur devra 
s’orienter en priorité sur les hôtels faisant partie du « guide des hôtels » auprès de l’agence de voyages et dont les prix sont 
conformes aux plafonds autorisés. Les accords sont négociés tous les ans par le Groupe et l’agence de voyages peut 
compléter cette liste par ses propres accords conformément aux plafonds en place.  
• Il est rappelé que les plafonds indiqués sont un maximum et que le Groupe a négocié des hôtels d’un prix inférieur par 
destination qui devront être réservés de manière prioritaire.  
• Les plafonds retenus sont indiqués en annexe 3.  
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1. Déplacements professionnels et frais de mission   
 
Restauration  

• Le barème des repas pris à l’extérieur de l’entreprise pour motif de service ou pour formation professionnelle en 2013 est 
de 31 € jusqu’au 12/06/2013, après cette date application des nouvelles régles annexe 3. Ils devront faire l’objet d’un 
accord préalable du Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou du Secrétaire adjoint.  

 
Frais de réception/invitation  

• Les frais de restaurant occasionnés par les invitations de partenaires extérieurs seront remboursés au vu des factures 
mentionnant les dates de l’invitation, le nom des participants et la société qu’il représente et après autorisation par le 
Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou le Secrétaire adjoint.  
• Les invitations entre collaborateurs devront rester exceptionnelles et justifiées ; Les collaborateurs devront alors en 
justifier la raison auprès de leur supérieur hiérarchique, le Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou le Secrétaire 
adjoint. La date de l’invitation et le nom des participants devront être mentionnés sur les factures.  
Le plafond reste en vigueur, 31 € en région Parisienne et 25€ en province.  
 
 
 
 

Toutes les demandes de remboursements des déplacements professionnels du Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS doivent 
faire l’objet d’un contrôle et d’une validation par le Secrétaire adjoint du Comité d’Entreprise de CAAS, ou le Trésorier adjoint s’il ne 
procède pas à l’émission du flux financier pour le remboursement. 
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3. Fournitures de bureau  
 
• Toute commande de fournitures de bureau se fera sur le catalogue restreint ou auprès d’une entreprise adaptée. 
 
• Par exception, des commandes d’articles peuvent être faites en dehors du catalogue restreint, sur le catalogue Bruneau. 

Elles seront soumises à une validation du Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou son représentant.  
 
• Tout autre procédé pour l’achat de fournitures (ex : par remboursement par note de frais) est proscrit, sauf dérogation 

accordée par le Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS ou son représentant.  
 
 

4. Journaux (abonnements)  
 

• Toute demande d’abonnement doit être validée par le Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS. 
• Les commandes du Secrétaire du Comité d’Entreprise de CAAS doivent faire l’objet d’une validation du Secrétaire Adjoint 

du Comité d’Entreprise de CAAS.  
 

5. Frais syndicaux   
 

• La législation interdit l’utilisation du budget de fonctionnement pour subventionner des organisations syndicales ou des 
remboursements de frais se rapportant à des activités syndicales. 

• Aucune demande de remboursement ne devra être acceptée. 
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JUSTIFICATIONS ET MODALITES DE 

REMBOURSEMENT 
 
 

Etat justificatif  
 
Pour demander le remboursement de ses frais, le salarié, l’élus, le représentant syndical remplit une demande de remboursement 
(notes de frais-annexe 6) sur laquelle il liste ses dépenses professionnelles. II joint de manière obligatoire tous les justificatifs 
nécessaires (factures, tickets, attestation sur l’honneur en cas de justificatifs égarés ou inexistants, …) et obligatoirement une 
description précise du motif générateur des frais.  
L’état justificatif est signé par le supérieur hiérarchique le Secrétaire du Comité d’Entreprise pour les administratifs et les élus et par 
le représentant syndical pour les frais syndicaux, qui atteste de la réalité de la mission et garantit le respect des règles en vigueur au 
Comité d’Entreprise de CAAS.  
Les demandes de remboursement doivent être faites selon le modèle en annexe 4. 
  

Contrôle  
Il appartient aux administratifs du Comité d’Entreprise de CAAS de conserver une copie de la demande. Le demandeur devra 
conserver toutes les pièces justificatives pendant un délai de 10 ans afin d’être en mesure de les produire lors de tout contrôle 
ultérieur.  
 

Délais de remboursement  
Les frais sont remboursés au fil de l’eau dans le mois ou le mois suivant. Les demandes de remboursement doivent parvenir au 
secrétariat du Comité d’Entreprise de CAAS.  
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ANNEXE 1 
 
 

Commande de billet : 
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Visa du Responsable : 
Nom 
Date 
Signature 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 
 

Plafonds en vigueur : 
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19€ province et 25 € paris 

 Plafond hôtelier Province à l’exception de : 
 Lyon : 100 € 
 Saint –Denis de la Réunion : 130 € 

 
 

 
 

 

(nuitée hors petit déjeuner) 

 
Liste nominative 

avec les prix et les 
coordonnées des 

hôtels selectionnés. 
 

Liste nominative … 
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ANNEXE 4 
 
 

Remboursement de frais: 
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Visa du Responsable : 
Nom 
Date 
Signature 
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ANNEXE 5 
 
 

Ordre de mission : 
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Ponctuel : 

Permanent : 

Mission confiée à :

Nom : Prénom : 

Service : Matricule :

Début de mission : xx/xx/20-- Fin de mission : xx/xx/20--

Lieu de déplacement :  à lister

Motif de la mission : Déplacements relatifs au titre de la fonction du collaborateur

Autorisation réservation Hôtel Les règles de la Charte de déplacements doivent être respectées

Oui Non

Moyens de transport autorisés: Les règles de la Charte de déplacements doivent être respectées

  Train Avion Véhicule personnel 

     Location de voiture Taxi

Caractéristiques : Aller simple           Aller/Retour

Réduction  : SNCF Avion

Signature Habilitée :
   Nom : Date : Signature :

   Fonction :

ORDRE DE MISSION 
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