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FRAIS PROFESSIONNELS 

Règles de la CAE Mosaïque à partir du 1er janvier 2020 
(Sources URSSAF et CAE Oxalys) 

REPAS et HÉBERGEMENTS 

1/ Si vous invitez un client, partenaire : vous pouvez passer la totalité de la note en frais 
A faire/fournir : 

• La note du restaurant (avec la tva) 
• Y inscrire au dos le nom de la personne ET de son entreprise 
• La saisir dans Louty dans “Réception” en spécifiant le même objet que sur le ticket 

2/ Si vous êtes en déplacement (et que vous ne pouvez pas rentrer manger ou dormir chez 
vous) : vous pouvez passer la totalité de votre note en frais 
A faire/fournir : 

• La note du restaurant (avec la tva) ou le ticket de votre achat alimentaire (spécifique 
à votre repas/pique-nique) 

• Votre facture d’hôtel, Air B&B, Gîtes 
• Y inscrire l'objet exact de votre déplacement (lieu et objet) 
• La saisir dans Louty dans “Missions Voyages & dep” en spécifiant le même objet que 

sur le ticket 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 

1/ Autoroute : vous pouvez passer les factures d’autoroute de vos déplacements 
professionnels 
A faire/fournir : 

• Les tickets d’autoroute ou les factures mensualisées (en surlignant vos déplacements 
professionnels) 

• Les saisir dans Louty dans “Péages” en spécifiant l’objet précis du déplacement 

2/ indemnités kilométriques : Vous pouvez vous faire rembourser des frais kilométriques 
pour vos déplacements professionnels (basé sur le barème kilométrique en vigueur suivant 
vos véhicules rattachés à votre compte Louty) 
A faire : 

• Entrer et justifier vos déplacements dans votre note de frais rubrique "Frais de 
déplacement véhicule particulier” 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/repas---petit-deplacement.html
https://agora-cae.com/discussion/view/43202/remboursement-note-de-frais
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3/ Stationnement : vous pouvez passer les stationnements liés à vos déplacements pro 
Vous devez : 

• Fournir le ticket de stationnement 
• Le saisir dans Louty dans “Missions Voyages & Déplacement” en spécifiant l’objet 

précis du déplacement (pas de TVA). 

4/ Transports : train, bus, métro dans le cadre de vos déplacements professionnels 
Vous devez : 

• Fournir la facture 
• Le saisir dans Louty dans “Missions Voyages & Déplacements” en spécifiant l’objet 

précis du déplacement (inscrire la TVA si elle est précisée sur le ticket, sinon 
enregistrer en HT sans TVA). 

5/ Carburant : vous pouvez passer les factures de carburant uniquement : 
• Si votre véhicule est au nom de Mosaïque 
• Si c’est pour un outil de travail (tronçonneuse, tracteur, outillage...), à enregistrer 

sous « Matières premières » 
Vous devez : 

• Fournir le ticket d'essence 
• Le saisir dans Louty dans “carburant” (uniquement si c’est le véhicule de Mosaique) 

ou dans “matière première” si c’est pour un outil de travail. 

LOCAUX PROFESSIONNELS 

1/ Si vous louez un local au titre de votre activité (ou place dans un co-working) : vous 
pouvez passer l’ensemble de votre loyer en frais ainsi que les charges qui y sont liées 
A faire/fournir : 

• Le bail et une quittance de loyer mensuelle 
• Saisir le loyer dans Louty dans “Location locaux”  
• Saisir les charges liées dans Louty dans "eau/électricité". 

2/ Si vous travaillez chez vous (à l’exclusion des CAPE) : vous pouvez passer un pourcentage 
de votre loyer au prorata de la surface réellement mise à disposition de l’activité mais pas les 
charges (eau, électricité, gaz...) qui y sont liées.  
L’activité de l’entrepreneur salarié n’est en aucun cas considéré comme du télétravail. 
A faire/fournir : 

• Votre bail et une quittance de loyer mensuelle 
• Une convention de mise à disposition d'espace qui doit être signée aussi par le 

propriétaire si l'entrepreneur est locataire 
• Un justificatif d'assurance qui atteste la couverture d'une activité professionnelle à 

domicile 
• Vous devrez également déclarer les montants perçus aux impôts “case Microfoncier”. 
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Liste des différents types de frais professionnels 

et leur intitulé dans Louty 

• Achats de matériel, équipement : attention les aménagements de votre bureau à domicile 
ne sont pris qu’à 50% du HT 

• Carburant : uniquement si c’est pour un de vos outils de travail (véhicules appartenant à 
Mosaïque, machine agricole, tronçonneuse etc 

• Certification bio 

• Documentation : abonnement magazine pro, livres, entrée d’exposition … en rapport avec 
votre activité 

• Eau / électricité : uniquement si vous louez un local professionnel (voir ci-dessus) ou si 
c’est de l’eau d’arrosage pour les agris 

• Emplacements marchés : pensez à demander les factures et nous les fournir 

• Fermage : mise à disposition de terre pour les Mosagri 

• Fournitures de bureau 

• Fournitures d'entretien & équipements 

• Frais postaux 

• Frais sur Formation dispensée : attention TVA non déductible 

• Location locaux : voir procédure ci-dessus 

• Location matériel professionnel : logiciels, machines, véhicule 

• Maintenance & réparation : de vos outils utilisés dans le cadre de votre activité 

• Matière 1ere : tout ce que vous achetez et qui sera revendu et partira chez votre client. 
Merci de faire une liste et de la soumettre à Sylvie. Concerne également : 

✓ toutes les factures de sous-traitance  

✓ L’eau d’arrosage pour les mosagri 

✓ Carburant pour les machines à moteur (tronçonneuse et autres machines agri) 

• Missions Voyages & Déplacements : voir procédure ci-dessus 

• Péages : voir procédure ci-dessus 

• Petit outillage & équipement 

• Pub, communication 

• Réception : inauguration, frais liés à un événement, invitation au restaurant etc 

• Téléphone : correspond aux factures de téléphone et internet à votre nom. Possibilité de 
passer 50% du HT 

• Transport de marchandise : Les montants HT + TVA sont à détacher sur une ligne 
supplémentaire en dessous de la ligne d’achat.


