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1. Lien vers la documentation d’aide 
Le lien vers la documentation d’aide se trouve ici : 

 

 

 

2. Choix de la langue 
Normalement, la langue est réglée automatiquement sur la base de votre profil. Si ce n’est pas le cas ou 
si vous souhaitez la modifier, vous pouvez la régler vous-même. 

 Lorsque vous vous connectez, vous pouvez choisir la langue dans le coin supérieur droit de l’écran. 
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 Lorsque vous êtes déjà connecté, vous pouvez modifier la langue dans « Profile » - « Profile 
Settings » - « System Settings ». Choisissez alors la langue et cliquez sur « Enregistrer ». 
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3.  Approuver des ordres de mission 
Les collaborateurs qui souhaitent demander une indemnité de bicyclette ou une indemnité 
compensatoire pour l’utilisation de leur véhicule personnel dans le cadre de leurs déplacements entre le 
domicile et le lieu de travail doivent pour ce faire d’abord obtenir une autorisation préalable. Cette 
autorisation doit être demandée dans le volet « Ordres de mission ». 

Les approbateurs des ordres de mission uniques ne sont pas les mêmes que ceux chargés des notes de 
frais ultérieures. Conformément à la réglementation en vigueur, l’approbateur est le fonctionnaire 
dirigeant. Dans la pratique, ce dernier délègue cette tâche. L’approbateur des ordres de mission uniques 
est spécifié par l’organisation et est connu dans PersoExpenses. 

 

3.1 Lien vers Fedweb 

https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/indemnit%C3%A9s/indemnit%C3%A9-pour-
frais-de-d%C3%A9placement-entre-votre-r%C3%A9sidence-et 
 

3.2 Ordres de mission pour un trajet entre le domicile et le lieu de travail 

3.2.1 Indemnité de bicyclette 

Il s’agit de déplacements de minimum 1 km de la résidence de fait au lieu de travail, aller et retour. 

L’itinéraire établi ne doit pas nécessairement être le plus court, il est possible de choisir un itinéraire plus 
sûr. 

Il est permis d’utiliser les transports en commun publics (ou un véhicule personnel) en plus du vélo, mais 
l’indemnité de bicyclette ne peut pas être cumulée avec un abonnement gratuit aux transports en 
commun publics (ou une indemnité compensatoire pour l’utilisation d’un véhicule personnel) pour le 
même trajet et pendant la même période. 

Afin d’obtenir l’indemnité de bicyclette, le collaborateur enregistre au préalable dans PersoExpenses un 
ordre de mission unique relatif au trajet à parcourir. Il ne lui attribue pas de date de fin. Il joint également 
une capture d’écran obtenue via Google Maps de l’itinéraire qu’il veut faire valider. 

Attention ! Dans PersoExpenses, la date de l’ordre de mission ne peut être antérieure au 1er du mois en 
cours. Si des indemnités de bicyclette plus anciennes doivent être allouées, il faut les enregistrer via le 
Backoffice. 

 
3.2.2 Indemnité compensatoire pour l’utilisation d’un véhicule personnel pour les 

déplacements domicile - lieu de travail 

Chaque membre du personnel bénéficie de la gratuité du transport sur le territoire belge entre sa 
résidence de fait et son lieu de travail lorsqu’il utilise les transports en commun publics. 

https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/indemnit%C3%A9s/indemnit%C3%A9-pour-frais-de-d%C3%A9placement-entre-votre-r%C3%A9sidence-et
https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/indemnit%C3%A9s/indemnit%C3%A9-pour-frais-de-d%C3%A9placement-entre-votre-r%C3%A9sidence-et
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S’il choisit d’effectuer ces déplacements avec son véhicule personnel, il ne reçoit aucune indemnité. 

Toutefois, s’il prouve qu’il lui est impossible d’utiliser les transports en commun publics pour une des 
raisons mentionnées ci-après, il peut demander une indemnité compensatoire pour l’utilisation d’un 
véhicule personnel pour les déplacements entre son domicile et son lieu de travail. 

Les raisons valables sont les suivantes : 
• un empêchement physique temporaire ou permanent ne lui permet pas d’utiliser les transports en 

commun publics ; 
• le lieu de travail est éloigné de plus de 3 km de l’arrêt de transport en commun public le plus 

proche ; 
• un horaire de travail irrégulier ou des prestations en équipes successives excluent l’utilisation des 

transports en commun publics sur une distance d’au moins 3 km. 

Il peut alors demander une autorisation préalable relative au trajet à parcourir. Il ne l’introduit qu’une 
seule fois et ne lui attribue pas de date de fin si sa situation va rester inchangée pendant un certain temps. 
Il y joint une capture d’écran obtenue via Google Maps du trajet (aller et retour) qu’il veut faire valider 
ainsi qu’une attestation justifiant l’utilisation du véhicule personnel. 

Les attestations suivantes doivent être jointes : 
 un certificat médical dans lequel le médecin traitant confirme que le membre du personnel est dans 

l’impossibilité d’utiliser les transports en commun publics pour ses déplacements entre son domicile 
et son lieu de travail ; 

 une attestation des sociétés de transports en commun publics dans laquelle il est affirmé qu’il n’y a 
aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports en commun publics. Cette 
attestation peut être remplacée par une copie obtenue via Internet qui démontre clairement qu’il 
n’y a aucune offre de transports en commun publics aux moments nécessaires ; 

 une copie de la convocation d’urgence dans laquelle il est mentionné que tout retard ou perte de 
temps a des conséquences défavorables sérieuses. 

 

Attention ! Dans PersoExpenses, la date de l’ordre de mission ne peut être antérieure au 1er du mois en 
cours. Si des indemnités compensatoires plus anciennes doivent être allouées, il faut les enregistrer via le 
Backoffice. 

Il indique la raison pour laquelle il lui est impossible d’utiliser les transports en commun publics pour son 
trajet entre son domicile et son lieu de travail : 

 en cas d’empêchement physique (temporaire ou permanent), il joint un certificat médical de son 
médecin. Un formulaire standard est disponible sous le lien dans « Remarques sur la société » ; 

 lorsque le lieu de travail est éloigné de plus de 3 km d’un arrêt de transport en commun public ou 
que l’horaire de travail irrégulier ou des prestations en équipes successives excluent l’utilisation 
des transports en commun publics sur une distance d’au moins 3 km, il faut joindre une 
attestation des sociétés de transports en commun publics dans laquelle il est affirmé qu’il n’y a 
aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports en commun publics. Cette 
attestation peut être remplacée par une copie obtenue via Internet qui démontre clairement qu’il 
n’y a aucune offre de transports en commun publics aux moments nécessaires. 
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La gratuité du transport en commun public est uniquement cumulable avec l’indemnité compensatoire 
pour l’utilisation d’un véhicule personnel dans les cas suivants : 

• en cas d’empêchement physique temporaire ; 
• en cas de convocation d’urgence ; 
• en raison du schéma de travail selon un horaire de travail irrégulier ou en équipes successives aux 

jours et heures où le déplacement est impossible par les transports en commun publics ; 
• dans des circonstances particulières qui rendent le déplacement difficilement possible par les 

transports en commun publics (ces circonstances sont appréciées par le fonctionnaire dirigeant). 
 

Dans ces cas, une autorisation seulement temporaire est accordée pour l’utilisation d’un véhicule 
personnel pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail, et pour l’obtention d’une indemnité. 

Attention ! Il faut alors ici que l’ordre de mission possède une date de fin. Si aucune date de fin n’est 
indiquée, le collaborateur continuera de recevoir automatiquement une proposition pour le trajet 
quotidien entre son domicile et son lieu de travail. 

 
3.2.3 Approuver un ordre de mission individuellement 

 Ouvrez l’application : 
vous pouvez voir dans le coin supérieur droit en dessous de votre profil le nombre d’ordres de 
mission qui requièrent votre approbation. 

 
 

 Rendez-vous dans l’onglet « Ordres de mission » pour afficher la liste de tous les ordres de mission. 
Vous pouvez consulter les commentaires laissés par le collaborateur sous la colonne 
« Commentaire ». 
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 Vous pouvez examiner les ordres de mission individuellement. Pour ce faire, cliquez sur le nom de 
l’ordre de mission qui vous intéresse : celui-ci s’ouvre et vous pouvez alors voir tous les détails. 

 
 

 Vérifiez la pièce jointe en cliquant sur « Pièces jointes - Afficher les documents dans une 
nouvelle fenêtre » : les pièces jointes apparaissent à l’écran. 
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 Si vous êtes d’accord avec l’ordre de mission, cliquez sur le bouton « Approuver » : vous recevez 
alors un message vous confirmant que l’ordre de mission a été approuvé. 

 
 

 
 

 Si vous n’êtes pas d’accord avec l’ordre de mission, vous pouvez écrire une remarque dans le champ 
« Commentaire » et renvoyer l’ordre de mission en cliquant sur le bouton « Renvoyer l’ordre de 
mission ». 
Vous ne pouvez pas modifier la date d’entrée en vigueur ni la distance. 
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Si vous souhaitez proposer un autre itinéraire, vous pouvez charger celui-ci et l’ajouter en pièce 
jointe. 

 
 

3.2.4 Approuver plusieurs ordres de mission ensemble 

 Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet « Ordres de mission » et cochez la case au-dessus de tous 
les ordres de mission : tous les ordres de mission sont maintenant cochés. 

 Cliquez sur « OK » : le bouton rouge « Approuver » apparaît à l’écran. 

 
 

 Cliquez sur « Approuver » : vous recevez alors un message vous confirmant que les ordres de 
mission ont été approuvés. 
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4.  Approuver des dépenses 
Option 1 : c’est le chef fonctionnel / hiérarchique, tel que connu dans Scope ESS, qui est chargé 
d’approuver les notes de frais mensuelles. C’est donc la même personne que celle qui approuve les 
congés. Après approbation par le chef, la note de frais est transférée pour paiement. 

Option 2 : c’est le chef fonctionnel / hiérarchique, tel que connu dans Scope ESS, qui est chargé 
d’approuver les notes de frais mensuelles. C’est donc la même personne que celle qui approuve les 
congés. Dans l’option 2, le client choisit d’ajouter un ou plusieurs approbateurs supplémentaires au 
processus. 

 

4.1 Lien vers Fedweb 

4.1.1 Déplacements domicile - lieu de travail 

https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/indemnit%C3%A9s/indemnit%C3%A9-pour-
frais-de-d%C3%A9placement-entre-votre-r%C3%A9sidence-et 
 

4.1.2 Missions de service 

hhttps://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/indemnit%C3%A9s/indemnit%C3%A9-
pour-frais-de-parcours 
 

4.1.3 Allocations liées à une organisation spécifique du travail : allocations de garde 

https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/allocation/allocations-li%C3%A9es-
%C3%A0-l%E2%80%99organisation-sp%C3%A9cifique-du-travail-0 

 

4.2 Déplacements domicile - lieu de travail 

• Indemnité de bicyclette déplacements domicile - lieu de travail 
• Intervention véhicule personnel déplacements domicile - lieu de travail 
• Intervention transports en commun publics déplacements domicile - lieu de travail 

 
4.2.1 Indemnité de bicyclette déplacements domicile - lieu de travail 

Votre collaborateur pourra ou non demander l’indemnité de bicyclette en fonction des absences et jours 
de télétravail enregistrés dans Scope ESS. Attention, il faut absolument que les absences et présences 
soient correctement enregistrées dans Scope ESS. Nous attendons des chefs fonctionnels et hiérarchiques 
de chaque organisation qu’ils encouragent leurs collaborateurs à introduire leurs absences correctement 

https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/indemnit%C3%A9s/indemnit%C3%A9-pour-frais-de-d%C3%A9placement-entre-votre-r%C3%A9sidence-et
https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/indemnit%C3%A9s/indemnit%C3%A9-pour-frais-de-d%C3%A9placement-entre-votre-r%C3%A9sidence-et
https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/indemnit%C3%A9s/indemnit%C3%A9-pour-frais-de-parcours
https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/indemnit%C3%A9s/indemnit%C3%A9-pour-frais-de-parcours
https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/allocation/allocations-li%C3%A9es-%C3%A0-l%E2%80%99organisation-sp%C3%A9cifique-du-travail-0
https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/allocation/allocations-li%C3%A9es-%C3%A0-l%E2%80%99organisation-sp%C3%A9cifique-du-travail-0
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et, de leur côté, qu’ils les approuvent à temps. Ils doivent également suivre attentivement les demandes 
de suppression d’absences en vue d’une vérification automatique optimale. 

 
4.2.2 Indemnité compensatoire pour l’utilisation d’un véhicule personnel pour les 

déplacements domicile - lieu de travail 

Votre collaborateur pourra ou non demander l’indemnité compensatoire en fonction des absences et 
jours de télétravail enregistrés dans Scope ESS. Attention, il faut absolument que les absences et 
présences soient correctement enregistrées dans Scope ESS. Nous attendons des chefs fonctionnels et 
hiérarchiques de chaque organisation qu’ils encouragent leurs collaborateurs à introduire leurs absences 
correctement et, de leur côté, qu’ils les approuvent à temps. Ils doivent également suivre attentivement 
les demandes de suppression d’absences en vue d’une vérification automatique optimale. 

 
4.2.3 Transports en commun publics déplacements domicile - lieu de travail 

Les membres du personnel de l’administration fédérale bénéficient de la gratuité du transport sur le 
territoire belge entre leur domicile et leur lieu de travail lorsqu’ils utilisent les transports en commun 
publics. Ils doivent pour ce faire introduire une demande auprès de PersoPoint via Sago. 

Ils ne peuvent acheter eux-mêmes des titres de transport que s’ils ne possèdent pas encore 
d’abonnement des transports en commun publics. Ils peuvent récupérer le montant de ces titres de 
transport via PersoExpenses. 

Attention ! Dans la mesure du possible, il faut utiliser des cartes de plusieurs voyages plus avantageuses. 
Ils doivent joindre un scan des titres de transport utilisés à leur ordre de mission. 

 

4.3 Missions de service 

• Frais de parcours pour les transports en commun publics dans le cadre de missions de 
service 

• Indemnité kilométrique dans le cadre de missions de service 
• Frais de stationnement dans le cadre de missions de service (en fonction de ce qu’a décidé 

l’organisation) 
• Indemnité de bicyclette dans le cadre de missions de service  
• Frais de séjour en cas de missions de service 
• Indemnité forfaitaire pour frais de logement en cas de missions de service (nuitée à la suite 

d’une mission de service) 

 
4.3.1 Transports en commun publics missions de service 

Les déplacements de service effectués dans l’exercice de la fonction donnent droit au remboursement 
des frais de parcours lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
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 le déplacement a été effectué pour les besoins du service ; 
 le déplacement a été autorisé par le chef fonctionnel ou hiérarchique. 

Le chef fonctionnel ou hiérarchique veille à ce que les frais dans le cadre de déplacements effectués pour 
les besoins du service soient les moins coûteux possible, compte tenu des différentes possibilités de prise 
en charge de ces frais. 

L’utilisateur doit joindre une preuve de paiement à son ordre de mission. 

S’il n’a pas de preuve de paiement ou qu’il l’a perdue, il doit établir une « Attestation pour justificatif 
manquant » dans l’application. Vous trouverez la preuve de paiement ou l’attestation pour justificatif 
manquant sous l’icône bleue. 

 
4.3.2 Déplacements de service avec un véhicule personnel 

Pour avoir droit à une indemnité kilométrique : 

 il est impératif qu’un contingent kilométrique soit prévu pour votre service ou pour votre 
collaborateur. Vérifiez que c’est bien le cas avant d’approuver un ordre de mission pour une 
indemnité kilométrique ; 

 
 le déplacement doit avoir lieu à l’extérieur de l’agglomération de la résidence administrative s’il en 

existe une ou, à défaut, à l’extérieur de la commune de la résidence administrative. 
Note : le fonctionnaire dirigeant de votre organisation ou son délégué peut accorder l’indemnité 
même si ces déplacements ont lieu à l’intérieur de l’agglomération de la résidence administrative s’il 
en existe une ou, à défaut, à l’intérieur de la commune de la résidence administrative. Vérifiez la 
décision qui a été prise à ce sujet au sein de votre organisation avant d’approuver des dépenses. 

En matière d’indemnités, les agglomérations à prendre en considération sont les suivantes : 

a) agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, 
Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, 
Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-
Saint-Pierre ; 

b) les agglomérations formées comme suit : 
1) Anvers : Anvers, Mortsel, Zwijndrecht ; 
2) Charleroi : Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Montignies-le-Tilleul ; 
3) Gand : Gand, Merelbeke ; 
4) Liège : Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Seraing ; 
5) Borinage : Boussu, Frameries, Mons, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain ; 
6) Centre-Hainaut : Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz ; 
7) Ostende : Bredene, Ostende ; 
8) Verviers : Dison, Verviers. 

Attention ! 
Si le domicile est le point de départ ou de retour, l’indemnité kilométrique ne peut excéder celle qui aurait 
été due si la résidence administrative avait été le point de départ et de retour. En d’autres termes, les 
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kilomètres à indemniser doivent se limiter à la distance qui sépare la résidence administrative et le lieu 
de la mission de service. Vérifiez que votre collaborateur en a tenu compte avant d’approuver une 
dépense. 

 
4.3.3 Frais de stationnement dans le cadre de missions de service 

Le fonctionnaire dirigeant peut décider de rembourser les frais de stationnement. Ces frais peuvent 
d’ailleurs être récupérés via PersoExpenses uniquement si le fonctionnaire dirigeant de votre organisation 
a pris une telle décision. Le type de frais « Frais de parking » n’est donc disponible que si une décision y 
afférente a été prise par le fonctionnaire dirigeant pour votre organisation. 

 
4.3.4 Indemnité de bicyclette dans le cadre de missions de service 

Il est possible d’obtenir une indemnité de bicyclette pour les déplacements, aller et retour, à vélo (y 
compris un vélo électrique et un speed pedelec), en fauteuil roulant ou avec un autre moyen de transport 
léger non motorisé. Il doit s’agir de déplacements pour des missions de service. 

L’itinéraire établi ne doit pas nécessairement être le plus court, il est possible de choisir un itinéraire plus 
sûr. 

Il est permis d’utiliser les transports en commun publics (ou un véhicule personnel) en plus du vélo, mais 
l’indemnité de bicyclette ne peut pas être cumulée avec une intervention dans les frais de transports en 
commun publics (ou une indemnité kilométrique pour l’utilisation d’un véhicule personnel) pour le même 
trajet et pendant la même période. 
 

4.3.5 Indemnité pour frais de séjour missions de service 

Points d’attention ! 

Pour avoir droit à une indemnité de séjour : 

 le déplacement de service doit être d’une durée minimale de 6 heures. La durée du déplacement est 
comptée depuis le départ de la résidence administrative jusqu’à l’heure réelle d’arrivée à la résidence 
administrative au retour. 
Même lorsque votre collaborateur ne passe pas par la résidence administrative, il faut remplir la 
condition des 6 heures minimum comme si le point de départ et de retour du déplacement de service 
avait été la résidence administrative ; 

 
 le déplacement de service doit être supérieur à une distance de 25 km en dehors du centre de 

l’agglomération ou de la commune de la résidence administrative. 
Cette condition doit aussi être remplie même si votre collaborateur n’est pas passé par la résidence 
administrative. 
 
En matière d’indemnités, les agglomérations à prendre en considération sont les suivantes : 
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a) agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, 
Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-
ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-
Pierre ; 

b) les agglomérations formées comme suit : 
1) Anvers : Anvers, Mortsel, Zwijndrecht ; 
2) Charleroi : Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Montignies-le-Tilleul ; 
3) Gand : Gand, Merelbeke ; 
4) Liège : Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Seraing ; 
5) Borinage : Boussu, Frameries, Mons, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain ; 
6) Centre-Hainaut : Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz ; 
7) Ostende : Bredene, Ostende ; 
8) Verviers : Dison, Verviers ; 
 

 votre organisation ou un tiers ne peut pas avoir pris en charge le repas ; 
 

 le collaborateur ne doit avoir profité d’aucun autre avantage visant à couvrir les frais de repas (par ex. 
restaurant social). 

 
Vérifiez que ces conditions sont remplies avant d’approuver une indemnité de séjour en cas de missions 
de service. 
 

4.3.6 Indemnité forfaitaire pour frais de logement en cas de missions de service 
(nuitée dans le cadre d’une mission de service) 

Points d’attention ! 

Pour avoir droit à une indemnité de séjour : 

 le déplacement de service doit être supérieur à une distance de 75 km en dehors du centre de 
l’agglomération ou de la commune de la résidence administrative. 
 
En matière d’indemnités, les agglomérations à prendre en considération sont les suivantes : 

a) agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, 
Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, 
Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-
Saint-Pierre ; 

b) les agglomérations formées comme suit : 
1) Anvers : Anvers, Mortsel, Zwijndrecht ; 
2) Charleroi : Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Montignies-le-Tilleul ; 
3) Gand : Gand, Merelbeke ; 
4) Liège : Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Seraing ; 
5) Borinage : Boussu, Frameries, Mons, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain ; 
6) Centre-Hainaut : Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz ; 
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7) Ostende : Bredene, Ostende ; 
8) Verviers : Dison, Verviers ; 

 
 votre organisation ou un tiers ne peut pas avoir pris en charge la nuitée ; 

 
 votre collaborateur ne doit avoir profité d’aucun autre avantage visant à couvrir la nuitée. 

 
Vérifiez ces conditions avant d’approuver une indemnité forfaire pour frais de logement. 

 

4.4 Allocations liées à une organisation spécifique du travail 

4.4.1 Allocations de garde 

Un formulaire standard est disponible dans PersoExpenses dans lequel votre collaborateur peut 
enregistrer son nombre d’heures par mois, par jour et par type de service de garde. À la fin du mois, pour 
chaque type de service de garde, le total de ces heures est converti en nombre de services de garde 
auxquels il a droit. 

Il complète ce total final dans les types de frais correspondants le dernier jour ouvrable du mois concerné. 
Il doit donc y avoir une seule ligne par mois par type de service de garde et le formulaire doit être joint en 
annexe. 

 

4.5  Approuver 

 Vous trouverez les notes de frais qui vous sont transmises sous « Approbations requises ». 
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 Cliquez sur « Approbations requises » : une liste des notes de frais à approuver s’affiche. 

 
 

 Allez dans « Notes de frais » : vous obtenez un résumé des notes de frais soumises avec les 
montants totaux demandés. 

 Cochez la note de frais que vous souhaitez approuver : le bouton rouge « Approuver » apparaît à 
l’écran. 
Vous pouvez maintenant décider d’approuver cette note de frais en vous basant sur le résumé de 
celle-ci. Pour examiner une note de frais dans le détail, voir l’étape d’après. 

 
 

 Cliquez sur la note de frais que vous souhaitez approuver : vous obtenez la version détaillée de celle-
ci. 
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 Vérifiez les dépenses soumises. 
 Lorsque l’utilisateur final vous a laissé un commentaire, vous pouvez le consulter sous l’icône. 

 

 

 

 S’il y a un justificatif en pièce jointe, vous le trouverez sous l’icône. 
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 Vous pouvez examiner une dépense dans le détail en cliquant sur la ligne de celle-ci. 

 

 

 Pour les dépenses liées à une indemnité kilométrique, vous pouvez vérifier l’itinéraire parcouru. 
Vous le trouverez sous l’icône « Calculateur de kilométrage ». 

 
 



PersoExpenses Manuel pour l’approbateur 
 22 

 
 

 Vous êtes d’accord avec la note de frais soumise ? 
Attention ! Si vous cliquez sur « Approuver », vous approuvez toute la note de frais. 
Cliquez sur le bouton rouge « Approuver ». Le contrat d’approbation électronique s’affiche à l’écran. 
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Contrat d’approbation électronique 

En cliquant sur « Accepter », je confirme que j’ai vérifié la déclaration de créance et les pièces 
justificatives y afférentes, et que celle-ci remplit les conditions réglementaires pour être approuvée. 

 Assurez-vous que toutes les dépenses que vous allez approuver sont conformes aux conditions 
réglementaires et cliquez ensuite sur « Accepter » : vous recevez alors un message vous confirmant 
que la note de frais a été approuvée. 
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5. Déléguer 
Quand vous êtes absent pendant une certaine période, il importe que les notes de frais soumises 
continuent à être approuvées. Pour ce faire, vous pouvez mettre en place une délégation. 

 Allez dans « Profil - Délégués aux dépenses ». 

 

 

 

 Sous « Délégués », vous pouvez créer une délégation. 

 

 

 Sous « Délégué de », vous pouvez consulter vos délégations. 
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 Allez dans « Délégués » et cliquez sur « Ajouter ». 

 

 

 Choisissez une personne à qui vous voulez déléguer temporairement vos tâches. 

 

 

 Attribuez-lui les droits que vous voulez lui transférer. 
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6. Approuver en tant que délégué 
Pour pouvoir approuver des notes de frais à la place d’une autre personne, cette personne doit d’abord 
créer une délégation à votre nom. Ce n’est qu’une fois que cette délégation est créée que vous pouvez 
vous connecter au nom de cette personne. 

Procédez comme suit : 

 Allez dans « Profil » : l’option supplémentaire « Agissant comme autre utilisateur » s’affiche. 
 Cliquez sur le nom de la personne qui vous a attribué la délégation : le bouton « Démarrer la 

session » apparaît à l’écran. 

 

 

 

 Cliquez sur « Démarrer la session » : vous êtes maintenant connecté en tant que délégué de cette 
personne et vous pouvez approuver tous les ordres de mission ou notes de frais à sa place. 

 
 

 Quand vous avez fini, cliquez sur « Acting As » : le bouton « N’agissant plus pour les autres » 
apparaît à l’écran. 
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 Cliquez sur le bouton « N’agissant plus pour les autres » : vous êtes redirigé vers votre propre écran 
de connexion et la session a été déconnectée. 
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7.  Approuver en tant qu’approbateur 
supplémentaire 

Si votre organisation a choisi l’option 2, les notes de frais mensuelles, après avoir été approuvées par le 
chef fonctionnel / hiérarchique et avant approbation définitive et paiement, seront transférées à un ou 
plusieurs approbateurs supplémentaires. Ce n’est qu’une fois que l’approbateur ou les approbateurs 
supplémentaires auront marqué leur accord que la note de frais sera transmise pour paiement. 

 

7.1 Afficher la liste 

 Rendez-vous dans « Notes de frais ». 

 

 

 Complétez les filtres comme suit : 
• État d’approbation 
• Est égal à 
• Approuvé et en cours de revue comptable 

 

 

 Cliquez sur « OK » : la liste de toutes les notes de frais qui nécessitent une approbation 
supplémentaire s’affiche. 

 

7.2 Exporter la liste vers Excel 

Vous pouvez exporter cette liste dans un fichier Excel en cliquant sur le bouton « Export vers 
Excel » : vous pouvez ainsi y appliquer toutes les actions possibles dans Excel. 



PersoExpenses Manuel pour l’approbateur 
 29 

 
 

 

 

7.3 Insérer un filtre lié à la valeur des montants 

Les filtres vous permettent de sélectionner certaines notes de frais parmi toutes celles affichées. 
Vous pouvez ainsi afficher les notes de frais d’un montant supérieur à 200,00 € par exemple. C’est 
pratique pour sélectionner les notes de frais à vérifier. 
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7.4 Examiner une note de frais dans le détail 

 Pour voir le détail de la note de frais, cliquez dessus : les lignes présentes dans la note de frais 
apparaissent. 

 
 

 Pour voir le détail de la ligne, cliquez dessus : le détail s’affiche alors dans la partie droite de l’écran. 
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 Si vous n’êtes pas d’accord avec la note de frais approuvée par le chef fonctionnel ou hiérarchique, 
vous pouvez la renvoyer au collaborateur avec un commentaire. 
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 Pour revenir à la liste, cliquez sur « Traitement des Notes de frais ». 

 

 

7.5 Marquer une note de frais pour qu’elle soit vérifiée 

 Lorsque vous voulez vérifier une note de frais de façon approfondie, vous pouvez l’indiquer dans 
celle-ci. Sélectionnez la note de frais et cliquez sur « Vérification nécessaire » : la fenêtre « Marquer 
comme vérification en cours » s’ouvre. Vous pouvez ajouter ici un commentaire si vous le souhaitez. 
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Il est alors indiqué dans la note de frais que celle-ci fait l’objet d’une vérification. 
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 Quand vous avez fini de la vérifier, cliquez sur le bouton « Vérification terminée ». La fenêtre 
« Marquer comme vérification terminée » s’ouvre. Vous pouvez ajouter ici un commentaire si vous 
le souhaitez. 
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7.6 Approuver une note de frais individuellement 

 Lorsque vous avez vérifié une note de frais individuellement et que vous voulez l’approuver, cliquez 
sur le bouton « Approuver » de la note de frais en question : seule celle-ci sera approuvée. 
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7.7 Approuver plusieurs notes de frais ensemble 

 Lorsque vous avez vérifié les notes de frais que vous avez sélectionnées et que vous voulez 
approuver le reste d’un coup, cochez toutes les notes de frais et cliquez ensuite sur le bouton 
« Modifier le statut d’approbation » : les notes de frais seront alors définitivement approuvées. 

 

 

Les notes de frais que vous ou votre collègue ont marquées comme « Vérification en cours » ne 
peuvent pas être approuvées toutes ensemble en même temps que les autres. Elles doivent d’abord 
être approuvées individuellement ou la vérification doit être terminée et confirmée en cliquant sur 
le bouton « Vérification terminée ». 
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Si aucune note de frais n’est marquée comme « Vérification en cours », l’écran suivant s’affiche : 
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8.  Demander un avis 
Selon le déroulement normal dans PersoExpenses, une note de frais est transmise pour paiement dès que 
le chef direct a donné son accord. 

Si, en tant que chef direct, vous n’êtes pas sûr qu’une demande de remboursement de frais remplit 
effectivement les conditions réglementaires, vous pouvez l’envoyer occasionnellement pour avis / 
approbation à une autre personne. Cette personne peut être un collaborateur du service RH ou d’un autre 
service. 

 Cliquez sur la note de frais pour laquelle vous souhaitez demander un avis. 
 Cliquez sur « Approuver et transférer ». 

 

 

 Cherchez la personne à qui vous voulez demander son avis, donnez quelques explications dans le 
champ prévu à cet effet et cliquez sur « Approuver et transférer ». 
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9. Donner un avis 
Vous trouverez les notes de frais qui vous ont été transférées pour que vous donniez un avis sous vos 
« Approbations ». 

 
 

 Cliquez sur l’onglet « Notes de frais » : la liste de toutes les notes de frais transférées s’affiche, et 
dans la colonne « Commentaires », vous pouvez voir les remarques laissées par le chef fonctionnel 
ou hiérarchique. 

 

 

 À partir d’ici, vous pouvez utiliser les mêmes fonctionnalités que l’approbateur initial (voir point 4. 
Approuver des dépenses). 
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