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Une nouvelle politique de frais de déplacement Airbus en 
France entrera en vigueur le 1er février 2019. Elle détaille 
les règles de remboursement des frais de déplacement 
et doit être considérée conjointement avec la Politique 
Voyages d'Airbus. Les frais de déplacement sont des coûts 
associés à un déplacement professionnel. 

Cette nouvelle politique vise à harmoniser les règles et à 
favoriser l’équité entre les salariés des différentes entités 
amenés à effectuer de plus en plus de déplacements en 
commun. Elle a été élaborée avec la volonté de réduire 
le temps de traitement des notes de frais pour simplifier 
votre quotidien lorsque vous êtes amené(e) à effectuer un 
déplacement.

Ce guide synthétique présente les principaux éléments 
contenus dans cette Politique.

QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les employés  
des entités Airbus  
en France incluant 

détachés, stagiaires, 
alternants et CDD

Exclusions : 
sous-traitants  
et intérimaires

UNE NOUVELLE POLITIQUE  
DE FRAIS DE DÉPLACEMENT  
AIRBUS EN FRANCE
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Les conditions particulières applicables à certaines populations ou circonstances sont traitées  
hors politique et ne sont pas remises en cause par cette Politique (prime grand voyageurs,  
heures de voyage, primes liées aux métiers d'assistance technique, commerciale, chantiers, 

campagnes, etc.).

QUELLES SONT LES DÉPENSES  
POUVANT DONNER LIEU  
À DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT ?

REMARQUE

Tous les frais de déplacement individuels générés par une mission professionnelle 
quelle que soit la distance.

Exclusions : gifts & hospitalities (cadeaux et invitations), frais d’inscriptions (séminaires, 
formations…) et autres frais listés en annexe de la Politique.

DEUX PRINCIPES DIRECTEURS :  
RESPONSABILISATION  
ET SOUPLESSE

Pour faciliter et accélérer le traitement des notes 
de frais, le rôle du manager est renforcé. Il a 
maintenant la possibilité de valider d’éventuels 
dépassements évitant ainsi la gestion de litiges a 
posteriori. De manière générale, l’employé et le 
manager sont responsables de minimiser les coûts 
liés aux déplacements professionnels.



4

  Les frais d'excédent de bagages seront 
remboursés au coût réel, sous réserve que 
cet excédent soit autorisé, comme indiqué 
dans la Politique Voyages d’Airbus.

  En cas de vol, d’agression ou de vandalisme, 
vous devrez vous référer aux modalités 
d’assurances Airbus disponibles sur l’intranet.

  Le remboursement est effectué sous réserve 
d’avoir respecté la Politique Voyages d’Airbus 
(catégorie de voiture en fonction de la distance 
et / ou du nombre de passagers), et de fournir 
l’original de facture indiquant la TVA.

  Les indemnités kilométriques (IKV) ne sont 
pas remboursées.

  Votre véhicule doit être utilisé pour tout 
déplacement professionnel au départ de 
votre lieu de résidence ou lieu de travail. Dans 
ce cas vous ne pouvez pas utiliser un véhicule 
de location pour les déplacements au départ 
du domicile ou du lieu de travail. 

  Vous pouvez utiliser votre véhicule personnel 
et demander le remboursement d’IKV, 

   pour un aller/retour de moins de 100 km (avec 
une autorisation exceptionnelle du manager 
jusqu’à 140 km) depuis votre domicile ou lieu de 
travail.

  Si vous commettez une infraction de conduite 
ou si vous êtes passible d'une contravention, 
la responsabilité vous incombe entièrement 
et aucun remboursement ne sera pris en 
charge par Airbus. Il en est de même avec les 
voitures de location.

 Le montant est plafonné à 150€ par trajet.
  Les cas de dépassement raisonnable du 

plafond seront soumis à l’arbitrage du 
manager.

  Le montant est plafonné à 150€.
  Les cas de dépassement raisonnable du 

plafond seront soumis à l’arbitrage du 
manager.

  Vous serez vigilant (e ) dans le choix du parking 
adapté à la durée de la mission.

QUELS SONT LES REMBOURSEMENTS 
LIÉS AUX FRAIS DE TRANSPORT ?

VÉHICULE DE LOCATION

VÉHICULE DE FONCTION

VÉHICULE PERSONNEL

INFRACTIONS AU VOLANT / 
CONTRAVENTIONS

TAXI OU VTC

PARKING

L’utilisation de navettes Airbus,  
transports collectifs, voitures de service,  

si applicable, doit être privilégiée.

IMPORTANT 

EXCÉDENTS DE BAGAGES  
ET ASSURANCE
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QUELS SONT LES REMBOURSEMENTS 
LIÉS AUX FRAIS D’HEBERGEMENT ?

  Selon la Politique de Voyages d'Airbus :

   Si l’hébergement est sur le PTP, le remboursement est 
intégral ;

   Si l'hébergement est hors PTP, le remboursement est 
plafonné selon les barèmes de la Politique Voyages d'Airbus ;

   Les hébergements entre particuliers (ex : Airbnb), ne sont 
pas remboursés.

VOUS ÊTES REMBOURSÉ(E) SUR LA BASE DE FRAIS RÉELS

La réservation s’effectue  
dans l’outil en ligne  

ou auprès de l’agence  
de voyages.

POUR RAPPEL 

La Politique Voyages d’Airbus détaille le processus de sélection et de réservation  
des hébergements appropriés pour les déplacements professionnels. 

À NOTER 



6

QUELS SONT LES REMBOURSEMENTS 
LIÉS AUX FRAIS DE REPAS ?

  Le plafond journée couvre l’intégralité des repas 
sans limite de nombre.

  Plafond en France : 70€ / jour

   Plafond à l’étranger : 80€ / jour (26 pays listés en annexe 
de la Politique ont un plafond supérieur à > 80€)

Les petits-déjeuners qui ne sont pas inclus dans le tarif de 
l’hôtel viendront en complément du plafond repas journalier.

  En cas de départ après 14h ou de retour avant 
19h (heure PTP) un plafond demi-journée sera 
appliqué : 35€ en France ou 40€ à l’étranger. 

  Vous n’avez plus de contraintes d’heure sur la 
prise du déjeuner et/ou du dîner.

  Ces repas ne sont pas assimilables à des frais de déplacement. 

lls doivent suivre le processus de remboursement des frais non liés à un déplacement ou le 
processus Achats selon les directives en vigueur dans votre Entité.

  Les pourboires seront remboursés dans la limite du raisonnable et uniquement dans le 
cas où cela correspond aux pratiques du pays. Ils devront être clairement indiqués sur le 
reçu. 

VOS REPAS INDIVIDUELS SONT REMBOURSÉS SUR LA BASE DE FRAIS RÉELS

Si vous séjournez dans un 
hébergement avec cuisine, 
les dépenses alimentaires 
effectuées pour les repas 

pris au cours de la mission 
seront remboursées dans  

la limite du plafond 
journalier sur présentation 

d'un reçu détaillé. 

BON À SAVOIR

LES REPAS D’AFFAIRES (CLIENTS/INVITÉS EXTERNES) ET REPAS D’ÉQUIPE

LES POURBOIRES

Les repas d'équipe doivent rester dans la limite de 35€  
par personne pour la France et 40€ pour l’étranger.

RECOMMANDATION 
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QUELS SONT LES REMBOURSEMENTS 
LIÉS AUX FRAIS DIVERS ?

  Pour des déplacements professionnels 
de 5 jours et plus, le remboursement des 
frais de pressing pourra être demandé dans 
une limite raisonnable sur présentation de 
justificatifs.

  Si vous disposez d’un téléphone portable 
d'entreprise, tous les appels d'ordre 
professionnel doivent être passés via ce 
téléphone.

  Si vous ne disposez pas de téléphone 
d’entreprise, le coût des appels téléphoniques 
professionnels (frais d'itinérance compris), 
peut être remboursé sur présentation d'une 
facture détaillée. Les appels passés à titre 
personnel ne seront pas remboursés.

  Les frais de réception et de représentation 
ne peuvent être remboursés par note de 
frais. Des instructions pour les employés 
encourant des frais de représentation pour 
des clients sont fournies dans la Directive 
Airbus «  Exigences relatives aux cadeaux et 
aux invitations ». 

  Les frais de passeport ne peuvent faire l'objet 
d'une demande de remboursement que s'ils 
sont requis dans le cadre d’un déplacement 
professionnel et sur présentation d'un 
justificatif.

  Si le déplacement intervient dans un pays 
requérant un visa, des vaccinations et/ou un 
certificat médical, Airbus remboursera tous 
les coûts associés à leur obtention.

Le processus d’obtention  
d’un visa de voyage est décrit  

dans la Politique de Voyage d’Airbus.

POUR RAPPEL 

VISAS / VACCINATIONS / 
CERTIFICATS MÉDICAUX

PASSEPORTS

APPELS TÉLÉPHONIQUES

FRAIS DE RÉCEPTION  
ET DE REPRÉSENTATION 

PRESSING LIÉ AU DÉPLACEMENT
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COMMENT S’ASSURER DU REMBOURSEMENT  

DE SES FRAIS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS ?

Vous n’êtes pas autorisé(e) à réclamer le remboursement de frais de déplacement,  
tels que des notes d'hôtel, des billets de train, des repas, etc.,  

engagés pour un autre collègue. 

POUR RAPPEL

J’effectue ma demande  
de remboursement 

au plus vite après mon retour,

 idéalement dans un délai 
d’une semaine. 

Ma demande  
de remboursement  

est dûment renseignée,

 elle est accompagnée  
des originaux de reçus 

et factures indiquant la TVA.

Dans tous les cas, les demandes  
de remboursement de frais doivent être  

transmises au plus tard dans les 6 mois  
suivant la date de retour.

RECEIPTRECEIPTRECEIPTRECEIP

TOTAL

RECEIPT

1 2
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COMMENT S’ASSURER DU REMBOURSEMENT  

DE SES FRAIS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS ?

Je transmets ma demande  
de remboursement  

au prestataire 

en charge de la gestion  
des frais de déplacement. 

Le montant du  
remboursement 

des frais sera crédité 

sur mon compte bancaire  
personnel dans les 

meilleurs délais. 

3 4

À titre exceptionnel, si je ne suis pas  
en mesure de fournir un justificatif (original 
ou duplicata), la demande de remboursement 

pourra être prise en compte accompagnée 
d’une preuve de paiement (copie du relevé de 
compte ou du relevé d’opérations en ligne). 

Dans le cas où la preuve de paiement serait 
un ticket de carte bancaire,  

je dois fournir une attestation sur l’honneur 
signée par moi-même et mon manager.
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NOTES
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