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Les notes de frais 

1. Procédure de création et validation des notes de frais 

Rappel du fonctionnement des remboursement de frais 
● Vos frais vous sont remboursés une fois votre note de frais créée et validée, à la 

bonne réception de vos justificatifs. 
● Ils vous sont remboursés dans la limite de votre trésorerie (en respectant une 

réserve de 3 mois de salaires chargés pour les salariés) 
● pour les frais kilométriques vous devez nous avoir transmis votre carte grise et 

certificat d’assurance

Dans Loutyl, aller dans la rubrique “Notes de frais”

Choisir “créer une nouvelle note de frais”

Dater et nommer votre notre de frais 
 (selon le mois, la thématiques etc) 

NB: la note reste en brouillon tant qu’elle n’est pas validée par la 
comptable, vous pouvez donc la compléter peu à peu

Renseignez vos “Frais professionnels  
hors déplacements véhicules particuliers” 

Matières premières : entre dans cette catégorie tout ce que vous achetez 
pour être revendu à votre client (celà ne comprend pas ce qui peut être 
considéré comme un outil) 

Péages, stationnement, missions&voyages : l’objet doit être renseigné 
précisément. Ex : pour un péage, ne pas mettre “péage” mais le “motif du 
déplacement” 
Pour les notes de restaurant, le nom du client/partenaire doit apparaître 
au dos de la facture  

Téléphone (couvrant les factures de téléphone et abonnement 
internet ): mettre la moitié du montant hors taxe 

 

  

 



2. Procédure de remboursement des notes de frais 

Une fois votre note de frais validée, nous vérifions que votre trésorerie permet le remboursement 
de la note. 

Lorsque vous souhaitez un remboursement de vos notes de frais, merci d'en faire la demande à 
votre accompagnant. Nous faisons 2 vagues de virements par mois.

Renseignez vos “Frais de déplacements  
véhicules particuliers” 

NB: utilisez un calculateur de distances comme happy 

Objet : l’objet doit être renseigné précisément. Ex : pour un péage, ne pas 
mettre “péage” mais le “motif du déplacement” 

A/R : bien penser à cocher la case aller/retour si c’est le cas 

Communiquer les justificatifs pour faire valider votre note de frais 

Documents numériques : lorsque votre justificatif est au format 
numérique (un PDF par exemple)  
> cliquez sur “fichiers” > téléchargez votre document.  
Répétez l’opération si vous avez plusieurs justificatifs à ajouter 

Documents papier : lorsque vos justificatifs sont au format papier, vous 
devez impérativement nous envoyer vos originaux.  
Dans ce cas, merci de regrouper tous les justificatifs d’une même 
note, de les classer dans l’ordre d’enregistrement et de nous les 
envoyer (ou déposer au bureau) accompagnés d’une impression de 
cette note ou au moins de son nom. 

NB: la note de frais ne sera validée (et donc remboursable) que lorsque 
l’ensemble des originaux seront enregistrés dans la comptabilité


