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Quels frais un dirigeant peut-il se faire rembourser ? 
 

Un dirigeant peut se faire rembourser tous les frais engagés dans l’exercice de ses fonctions : 

 les frais de création de l’entreprise (frais d'immatriculation, annonces légales, honoraires de 

consultants, etc.) ; 

 ses frais de transport ; 

 ses frais de déplacement professionnel (hôtels, billets d'avion, billets de trains, etc.) ; 

 ses frais de déplacement domicile - lieu de travail, si l’entreprise est imposée à l’impôt sur 

le revenu ; 

 ses frais de repas d’affaires ; 

 ses frais de repas personnel, si l’entreprise est imposée à l’impôt sur le revenu ; 

 ses frais de formation et de documentation ; 

 ses frais d'habillement, s’il en a une nécessité absolue dans l’exercice de son activité 

(blouses de chimiste, robe d'avocats...) ; 

 ses frais de cadeaux (cadeaux aux clients, aux prospects, aux fournisseurs...). 

  

En revanche, les frais d'ordre personnel ne peuvent pas être remboursés, c’est-à-dire : 

 les frais correspondant à l'usage personnel d'une voiture automobile appartenant à la 

société ou prise en location par elle ; 

 les frais afférents au logement personnel du dirigeant (résidence principale ou résidence 

secondaire en cas de mise à disposition d'un logement de fonction) ; 

 les frais liés à la présentation personnelle (achat de costume, coiffeur…) ; 

 les frais de personnel domestique ; 

 les frais d'invitations destinées à créer ou à entretenir des relations personnelles ; 

 les amendes et pénalités, qu’elles soient liées à une infraction du code de la route ou à 

une faute de gestion. 

 

En cas de remboursement de frais personnels, le dirigeant risque un redressement fiscal mais 

également une amende car cela peut être considéré par l’administration fiscale comme un revenu 

perçu non déclaré. 

 

 

 

 


