
 CATEGORIE LIEU 
MIDI 
/SOIR 

PRISE EN CHARGE  
(sur note de frais ) APPLICATION 

FORMATION Pytheas MIDI  
Pas de prise en 
charge  

Paiement par Ticket Restaurant à la caisse du restaurant 
d'entreprise et avec le Badge pour les collaborateurs du 
Siege Pytheas; Contrat ELIOR en cours de renegociation  

 
reste du territoire 
BPMéd MIDI  Pas de prise en 

charge    

   SOIR  
Plafond de 25 
EUR    

          

MISSION PROFESSIONNELLE ( 
hors formation ) France et Monaco MIDI  

Plafond de 20 
EUR  

Jusqu'à la fusion informatique :  
Collaborateurs Ex-BPCA : plafond de 20 eur moins la 
valeur faciale du TR  
Collaborateurs Ex-BPCX : plafond de 20 euros avec 
déduction d'1 chèque déjeuner sur le mois suivant 

  
Etranger (Hors 
Monaco) MIDI  

Plafond de 20 
EUR    

    SOIR 
Plafond de 25 
EUR    

Collaborateurs sans chèques 
déjeuner Pytheas MIDI 

Plafond de 20 
EUR Pas de déduction du chèque déjeuner 

          

RESTAURATION 

INVITATION (convives 
exterieurs BPMED)   MIDI  Pas de plafond 

Collaborateurs Ex-BPCA : montant dépensé moins la 
valeur faciale du TR  
Collaborateurs Ex-BPCX : montant dépensé avec 
déduction d'1 chèque déjeuner sur le mois suivant 



    SOIR Pas de plafond   
Collaborateurs sans chèques 
déjeuner Pytheas MIDI  Pas de plafond Pas de déduction du chèque déjeuner 
          
          

      

  Province    125 eur PDej 
inclus  HEBERGEMENT 

  Paris (75 78 91 92 94 )   160 eur P Dej 
inclus  

Possibilité de partir la veille uniquement si plus de 60 km 
du lieu de formation 
Remboursement sur Note de frais ou facture adressée à 
la BP MED si accord avec l'hotelier 

      
DEPLACEMENT VEHICULE DE SERVICE        à privilegier  

  

TRAIN - AVION - BATEAU 
lieu de formation ou 
reunion    

Facture ou note 
de frais 

Factures adressées à la banque directement par outil de 
réservation ad-hoc 
Sinon remboursement par note de frais au collaborateur 
si prise des billets sur internet  

  TAXI - METRO - RER - PEAGES 
AUTOROUTE - PARKING … 

lieu de formation ou 
reunion    Montant dépensé 

  

  
VEHICULE DE LOCATION 

lieu de formation ou 
reunion      

Validation hiérarchie requise avant réservation  
Facture adressée à la BPMED 

  

VEHICULE PERSONNEL     

base de 0,47€/ 
KM quelle que 
soit la puissance 
fiscale    

 


