
 

Règlement sur les frais 
 
 
PayrollPlus AG 
Churerstrasse 160a 
 
8808 Pfäffikon 
 
 
1.   Généralité 
 
1.1. Champ d’application 
 
Ce règlement sur les frais s'applique à tous les employés qui sont dans une relation de travail 
avec l'entreprise. 
 
1.2. Définition du terme frais 
 
Aux fins du présent règlement, les frais sont réputés être ceux engagés par les employés 
dans l'intérêt de l'employeur. Les employés sont tenus de maintenir leurs frais au niveau le 
plus bas possible dans le cadre de ces règlements. Les dépenses qui n'étaient pas 
nécessaires à l'exécution du travail ne sont pas supportées par l'entreprise, mais par les 
employés eux-mêmes. 
 
Essentiellement, les employés sont remboursés pour les dépenses suivantes liées à 
l'entreprise : 
 
- Frais de voyage    voir ci-dessous  point 2  
- Frais de repas    voir ci-dessous  point 3 
- Frais d'hébergement pour la nuit  voir ci-dessous  point 4 
- Autres coûts     voir ci-dessous  point 5 
 
1.3. Principe du remboursement des frais 
 
Les dépenses sont toujours effectivement réglées en fonction du fait générateur et sur la 
base du reçu original. Les forfaits par cas ne sont accordés que dans les cas exceptionnels 
énumérés ci-dessous. 
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2.  Frais de déplacement 
 
2.1. Voyages en train 
 
Pour les voyages d'affaires en Suisse et à l'étranger, tous les employés ont le droit d'utiliser 
le train de 1ère classe. Si nécessaire, les employés recevront une carte personnelle de demi-
tarif. 
 
Pour les employés qui voyagent fréquemment en train pour des raisons professionnelles, un 
abonnement général peut être délivré selon les besoins. Les détenteurs d'un abonnement 
général n'ont pas droit aux indemnités de voiture et ne peuvent pas déduire le trajet pour se 
rendre au travail dans leur déclaration d'impôts. Une note à cet effet est incluse dans la fiche 
de salaire. 
 
2.2. Trajets en tram et en bus 
 
Pour les déplacements professionnels, les employés reçoivent un ticket de tram ou de bus 
approprié.  
 
Si nécessaire, les employés peuvent recevoir un billet régional spécial (veuillez préciser le 
nom) ou une carte de transport. En règle générale, les détenteurs de ces billets ne peuvent 
pas déduire le coût de leur trajet domicile-travail. Une note à cet effet sera incluse dans le 
bulletin de salaire. 
 
2.3. Trajets en avion 
 
Tous les employés peuvent utiliser la "classe affaires" pour les voyages en avion. Dans des 
cas urgents et extraordinaires, ou lorsque cela est approprié pour des raisons de 
représentation, le vol peut être effectué en "première classe". 
  
Les crédits de miles, les points bonus et les récompenses, etc., crédités aux employés par les 
compagnies aériennes à l'occasion de voyages d'affaires doivent être utilisés à des fins 
professionnelles. 
 
2.4. Voyages d'affaires avec voiture privée/taxi 
 
En principe, les transports publics doivent être utilisés. Les frais d'utilisation d'un véhicule à 
moteur privé ou d'un taxi pour un voyage d'affaires ne sont remboursés que si l'utilisation de 
ce véhicule ou de ce taxi permet un gain de temps et/ou un gain financier important ou si 
l'utilisation des transports publics est déraisonnable. Si le véhicule personnel/le taxi est 
utilisé malgré une bonne desserte par les transports publics, seuls les frais du moyen de 
transport public seront remboursés. 
 
L'indemnité kilométrique est de   CHF 0,70 
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2.5. Voiture de fonction 
 
L'entreprise peut fournir des voitures de fonction à ses membres de la direction/employés. 
La voiture de société peut également être utilisée à titre privé. Une compensation 
correspondante est effectuée dans le bulletin de salaire. 
 
L'achat et tous les coûts de maintenance sont payés par l'entreprise. Les employés sont 
responsables des frais de carburant qu'ils encourent lorsqu'ils se déplacent en voiture 
pendant leurs vacances. Pour l'usage privé, les employés se verront facturer 0,8 % du prix 
d'achat (hors TVA) par mois, avec un minimum de CHF 150, sur leur fiche de salaire. Aucune 
déduction ne sera faite pour le trajet domicile-travail. Une note correspondante est faite sur 
le bulletin de salaire. 
 
Si la voiture de société peut être achetée par le salarié, la différence entre le prix d'achat et 
la valeur du marché (valeur d'achat selon Eurotax [Eurotaxe bleue]) fait partie du salaire brut 
imposable. 
 
 
3.  Frais de restauration 
 
Si les employés partent en voyage d'affaires ou sont contraints de manger en dehors de leur 
lieu de travail pour d'autres raisons, ils ont droit au remboursement des frais réels. Les 
valeurs indicatives suivantes ne doivent pas être dépassées. 
 

- Petit-déjeuner (si le départ a lieu avant 07h30 ou s'il est précédé de  CHF 15 
nuitée, si le petit-déjeuner n'est pas inclus dans le prix de l'hôtel) 

 
- Déjeuner          CHF 35 

 
- Dîner (si vous passez la nuit ou si vous revenez après 19h30)   CHF40  

 
OU 

 
Si les employés partent en voyage d'affaires ou sont contraints de manger en dehors de leur 
lieu de travail pour d'autres raisons,, ils ont droit à l'indemnité forfaitaire suivante : 
 

- Petit-déjeuner (si le départ a lieu avant 07h30 ou s'il est précédé de  CHF 15 
nuitée, si le petit-déjeuner n'est pas inclus dans le prix de l'hôtel) 

 
- Déjeuner          CHF 30 

 
- Dîner (si vous passez la nuit ou si vous revenez après 19h30)   CHF 35 

 
 
Dans le cas du personnel de terrain qui travaillait principalement hors du domicile et qui 
recevait une indemnité journalière, une note correspondante est faite sur le bulletin de 
salaire. 
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4.  Frais d’hébergement 

 
4.1. Frais d'hôtel  
 
En règle générale, les hôtels de la classe moyenne sont à choisir pour les séjours de nuit. 
 
Exceptionnellement, un hôtel d'une catégorie de prix supérieure peut être choisi pour des 
raisons de représentation, à condition que cela soit dans l'intérêt de l'entreprise. 
 
Les frais d'hôtel réels sont remboursés conformément à l'original du reçu. Toute dépense 
privée (par exemple, les appels téléphoniques privés) doit être déduite de la facture de 
l'hôtel. 
 
4.2. Hébergement privé 

  
En cas de nuitées privées chez des amis, etc., les frais effectifs sont remboursés jusqu'à 
concurrence de CHF 80 ou d'un forfait de CHF 60 pour un cadeau à l'hôte. 
 
5.  Autres dépenses 

 
5.1. Frais de représentation 
 
Dans le cadre du suivi de la clientèle et du maintien du contact avec des tiers proches de 
l'entreprise, il peut être dans l'intérêt de l'entreprise que ces tiers soient invités par les 
employés. En principe, il convient de faire preuve de retenue à l'égard de ces invitations. Les 
frais encourus doivent toujours être couverts par l'intérêt commercial. Lors du choix du lieu, 
il faut tenir compte de l'importance commerciale du client ou du partenaire commercial et 
des coutumes locales. Les frais réels sont remboursés. Les détails suivants sont à noter : 
 

- Nom de toutes les personnes présentes 
- Nom et adresse du restaurant 
- Date de l'invitation 
- Objectif commercial de l'invitation 

 
5.2. Petites dépenses 

 
Les petites dépenses telles que les frais de stationnement et les coûts des appels 
téléphoniques professionnels passés en déplacement sont remboursés sur présentation des 
reçus originaux. 
 
S'il est impossible ou déraisonnable de fournir un reçu original, un reçu personnel d'un 
montant maximum de CHF 20 peut être présenté à titre exceptionnel. 
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5.3. Cartes de crédit  
 
Les employés peuvent bénéficier d'une carte de crédit au nom de l'entreprise (Corporate 
Card). Les frais annuels sont payés par l'entreprise. Cette carte ne peut être utilisée qu'à des 
fins professionnelles. Les retraits d'espèces et l'utilisation de la carte de crédit pour des 
dépenses privées sont interdits. 
L'entreprise peut payer les frais annuels d'une carte privée pour les employés qui voyagent 
beaucoup. 
 
6.  Dispositions administratives 
 
6.1. Note de frais et signature  
 
Des formulaires individuels peuvent être utilisés pour la note de frais. 
 
En règle générale, les notes de frais doivent être établies après la fin de la dépense, mais au 
moins une fois par mois, et envoyées à PayrollPlus AG avec une signature juridiquement 
valable, accompagnées des justificatifs de dépenses correspondants et du rapport de travail.  
 
Les documents qui doivent être joints à la note de frais sont les documents originaux tels 
que les reçus, les factures acquittées, les reçus en espèces, les reçus de carte de crédit et les 
reçus de frais de voyage. 
 
 
6.2. Remboursement des frais 
 
Les frais sont payés en même temps que le salaire. 
 
 
7.  Validité 
 
Ce règlement des frais a été approuvé par l'administration fiscale du canton de Schwyz. 
 
Sur la base de l'approbation, l'entreprise renonce à la certification du montant des dépenses 
facturées selon les dépenses réelles dans l’attestation de salaire. 
 
Toute modification du présent règlement des frais ou son remplacement doit être soumis à 
l'approbation préalable de l'Administration fiscale du canton de Schwyz. Il est également 
informé si les règlements sont abrogés sans être remplacés. 
 
 
8.  Entrée en vigueur 
 
Ce règlement sur les frais est entré en vigueur le 1.1.2017. 
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Réglementation supplémentaire des dépenses pour les Indépendants  
qui sont employés par PayrollPlus AG. 
 
 
1. Principe 
 
Le règlement général sur les frais s'applique également aux freelances, dans la mesure où le 
présent règlement complémentaire n'y déroge pas. 
 
 
2. Indépendant 
 
Les catégories de salariés suivantes sont considérées comme des indépendants aux fins de 
ces réglementations supplémentaires : 
 
-  Les indépendants qui recherchent eux-mêmes leurs clients et ont donc des dépenses 

accrues. 
 
 
3. Dépenses forfaitaires 
 
Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les indépendants engagent des dépenses de 
représentation ainsi que d'acquisition et d'entretien des relations avec la clientèle. Les 
justificatifs de ces dépenses de représentation et de ces petites dépenses (dépenses 
insignifiantes) sont dans certains cas impossibles à obtenir ou ne peuvent être obtenus que 
dans des conditions difficiles. Pour des raisons de rationalité du traitement, les freelances 
reçoivent donc une indemnité forfaitaire annuelle. 
 
L'indemnité forfaitaire couvre toutes les petites dépenses jusqu'à CHF 50 par événement. 
Chaque dépense est considérée comme un événement unique. Diverses dépenses 
échelonnées dans le temps ne peuvent donc pas être cumulées, même si elles sont engagées 
dans le cadre d'une seule mission professionnelle (par exemple, à l'occasion d'un voyage 
d'affaires) (interdiction de cumul). Les bénéficiaires de dépenses forfaitaires ne peuvent 
effectivement pas faire valoir ces petites dépenses jusqu'à CHF 50. 
 

Les petites dépenses au sens du présent Règlement additionnel comprennent notamment : 
- Invitations de partenaires commerciaux à des petits repas dans un restaurant 
-  Invitations de partenaires commerciaux à des repas à domicile, quel que soit le 

montant des frais réels, mais à l'exclusion du service de restauration 
- Cadeaux offerts à l'invitation de partenaires commerciaux, tels que des fleurs et des 

boissons alcoolisées 
- les collations (les déjeuners et dîners en voyage d'affaires peuvent toutefois être 

déduits) 
- Pourboires (les pourboires peuvent être ajoutés au montant de la facture afin de 

déterminer s'il s'agit d'une petite dépense) 
- Téléphones professionnels à partir de téléphones privés 
- Invitations et cadeaux aux employés 
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- Contributions à des institutions, associations, etc. 
- Frais accessoires pour et avec les clients sans justificatifs 
- Petites dépenses pour les réunions et les conférences 
- Tarifs des trams, bus et taxis 
- Frais de stationnement 
- Voyages d'affaires en voiture privée dans la zone locale (rayon de 30 km) 
- Frais de bagagiste et de vestiaire 
- Frais postaux et téléphoniques 
- Nettoyage des vêtements 

 
 
 
4. Montant des dépenses forfaitaires 5% du salaire brut 
 
Le montant des frais forfaitaires pour un emploi à 100 % par an est de CHF 18 000 au 
maximum. 
 
Le montant des frais forfaitaires versés est indiqué dans l’attestation de salaire sous la 
rubrique frais de représentation, point 13.2.1. Les dépenses forfaitaires approuvées ne sont 
soumises à aucune retenue à la source. 
 
 
5. Validité 
 
Ce règlement complémentaire des dépenses a été approuvé par l'Administration fiscale du 
canton de Schwyz. 
 
Toute modification du présent Règlement complémentaire sur les frais ou son 
remplacement doit être soumis à l'Administration fiscale du canton de Schwyz pour 
approbation préalable. Il est également informé si les règlements sont abrogés sans être 
remplacés. 
 
 
6. Entrée en vigueur 
 
Le présent Règlement complémentaire sur les frais est entré en vigueur avec effet au 
1.1.2017. 
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Cher Monsieur Weber 
 
Nous vous remercions de nous avoir envoyé le règlement des frais de l'entreprise 
susmentionnée. Nous pouvons maintenant confirmer notre approbation correspondante 
avec effet rétroactif au 01 janvier 2017. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que tous les remboursements forfaitaires de frais 
doivent être mentionnés sur la fiche de salaire. En outre, le commentaire : « règlement sur 
les frais approuvé par l'administration fiscale cantonale de Schwyz le 20 janvier 2017 » doit 
être ajouté. 
 
De plus, nous vous informons que le commentaire sur les fiches de salaire 
sur la base du règlement des frais approuvé, est généralement accepté dans tous les cantons 
de Suisse alémaniques. 
 
Afin de contrôler les forfaits de frais payés, une liste de tous les bénéficiaires de ceux-ci, 
c'est-à-dire y compris ceux de l'extérieur du canton, doit nous être remise avant la fin du 
mois de février de chaque année, en indiquant le nom/prénom, la fonction, le lieu de 
résidence et le montant forfaitaire des frais payés l'année précédente. 
 
Nous espérons vous avoir rendu service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
 
 


