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Les frais professionnels

Les t it res-restaurant
Indemnité de grand déplacement
Indemnité de pet it  déplacement
Mobilité
Télétravail - Ut ilisat ion de matériels informat iques
La déduct ion forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son act ivité professionnelle
sont  des frais professionnels que l’employeur est  tenu de lui rembourser.
Les frais professionnels ne sont  pas soumis à cot isat ions de Sécurité sociale et  à CSG-
CRDS.

Pour en savoir plus sur les frais professionnels.
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