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Présentation de la matrice Excel
Codes couleurs des tableaux

1)    La feuille Avantage en nature repas   Champ à compléter

Cette feuille vous permet de chiffrer le montant de l'avantage en nature repas (y compris dans le   Résultat
secteur HCR), ainsi que pour le cas particulier du salarié qui se restaure au sein d'une cantine et

participe aux frais de repas.   Légendes
La nouvelle version tient compte de la valeur du minimum garanti au 1er janvier 2017

  Légendes

2)    La feuille Avantage en nature logement

Vous pouvez déterminer le montant de l'avantage en nature logement suivant la méthode forfaitaire ou
réelle en utilisant cette feuille.
Sont prévus aussi les cas particuliers du salarié en suspension du contrat de travail et ne percevant aucune rémunération
et le salarié qui verse un loyer à son employeur au titre de la fourniture du logement.

3)    La feuille Avantage nature logt concierge

Cette feuille concerne les salariés dont le logement est fourni par l'employeur pour "nécessité de service".
Elle concerne notamment les concierges d'immeubles mais également le personnel de sécurité.
Sont prévus aussi les cas particuliers du salarié en suspension du contrat de travail et ne percevant aucune rémunération
et le salarié qui verse un loyer à son employeur au titre de la fourniture du logement.

4)    La feuille Avantage en nature véhicule

Selon que le véhicule soit acheté ou en location, vous pouvez déterminer l'avantage en nature correspondant en 
utilisant la méthode forfaitaire (y compris la méthode forfaitaire "globale") ou la méthode selon les dépenses réelles.

5)    La feuille Remboursement repas logements

Lorsque le salarié engage des frais de repas et/ou de logements pour exercer son activité, l'employeur doit procéder
au remboursement des frais. La feuille vous propose un remboursement selon les types de repas (repas chantier, repas
lieu de travail, repas restaurant).
Vous pouvez également chiffrer la valeur du remboursement (forfaitaire ou réel) des frais de logements et petits déjeuners
dans la région parisienne ou autres départements de la métropole.

6)    La feuille Frais transport collectif

Lorsque le salarié utilise des moyens de transports collectifs afin de se rendre sur le lieu de travail, l'employeur est tenu de 
prendre en charge 50% (au minimum) des frais engagés.
Cette feuille vous permet de détermine le montant du remboursement, en tenant compte des cas particuliers de salariés à temps partiel
et/ou bénéficiant d'un abattement.

7)    La feuille Frais carburant salarié

Si l'employeur le souhaite, il est possible de participer aux frais de carburant engagés par le salarié pour se rendre de son domicile
à son lieu de travail. Cette feuille vous permet d'en effectuer le calcul.

8)    La feuille Indemnités kilométriques
Cette feuille vous permet de déterminer le montant des indemnités kilométriques selon le barème fiscal, vous avez aussi la possibilité
de saisir un montant différent. Les nouvelles dispositions modifiées par la loi de Finances pour 2013 sont prises en compte.

9)    La feuille Indemnités kilom.vélo
Cette feuille vous permet de déterminer le montant des indemnités kilométriques vélo.
 

10)    La feuille Frais mobilité professionnelle
Dans le cadre de la mobilité professionnelle, il est possible pour l'employeur de participer aux frais d'installation d'un salarié. La présente feuille vous 
permet d'en déterminer les montants en vous rappelant les valeurs limites pour l'année 2017.

11)    La feuille Relevé avantage frais prof
Résultat des différents calculs réalisés sur les 8 feuilles précédentes, vous disposez d'un relevé mensuel des avantages en nature et remboursements
de frais professionnels.

Nous vous conseillons de prendre connaissance de notre document pdf 
"Guide utilisateur outil Excel"  avant l'utilisation du présent classeur Excel.



FRAIS MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Nombre de jours 0
Valeur unitaire  -   € Valeur limite 2017
Valeur globale  -   €  73.20 € (dans la limite de 9 mois)

L’exonération ne sera possible que si trois conditions sont remplies :

Nombre enfants 0
Type de remboursement Remboursement frais réels
Valeur unitaire  -   € Valeur limite 2017
Valeur globale  -   €  1,466.20 € 

Entreprise SARL TEST Oui
Salarié DUPONT

Indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais 
supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif

1.    Le salarié dispose d’un logement provisoire dû à la localisation de son nouvel emploi ;
2.    Celui-ci est éloigné de plus de 50 km de son ancien logement ;
3.    Le temps de trajet lieu de travail-ancien logement est au moins égal à 1h30.

Indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le 
nouveau logement

Si l’employeur n’opte pas pour le forfait, il peut déduire de l’assiette des cotisations les remboursements des frais 
réellement engagés par les salariés pour s’installer dans son nouveau logement, sous réserve que les dépenses soient 
justifiées.

Souhaitez-vous établir un relevé avantage en 
nature et frais professionnels ?
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