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Politique sur le remboursement 

 des dépenses  
des dirigeants et représentants de l’AAI  

Aperçu général  

En ce qui concerne les voyages d’affaires pour l’AAI qui ne peuvent être combinés à d’autres 
déplacements, les membres qui ont droit à un remboursement doivent chercher à obtenir le 
moyen de transport pratique le moins coûteux auprès d’un transporteur réputé. Dans la mesure 
du possible, l’on s’attend à ce que les dirigeants et les autres représentants de l’AAI demandent 
aux autres parties qui tirent profit du voyage, telles que l’employeur ou l’association locale, de 
leur rembourser les frais de déplacement. 

Lignes directrices 

Les voyageurs doivent faire leurs réservations eux-mêmes. Afin de ne pas avoir à payer les 
tarifs plus élevés qui s’appliquent d’ordinaire lorsque les réservations sont faites quelques jours 
avant la date du départ, les voyageurs sont tenus de faire leurs réservations au moins deux 
mois à l’avance dans la mesure du possible. 

Les remboursements ont lieu au retour du voyage et sur présentation des pièces justificatives et 
du formulaire de demande de remboursement dûment rempli. 

Seules les dépenses approuvées à l’avance par les dirigeants, le Comité exécutif ou le 
président du comité responsable sont remboursables.  

Le Secrétariat consultera le site de voyage Orbitz pour s’assurer du caractère raisonnable des 
demandes de remboursement. 

Remboursement des billets d’avion 

Modalités de remboursement des billets d’avion aux dirigeants : 

 Prix réel du billet.   

 Dans le cas des vols d’une durée supérieure à sept heures (selon le service disponible le 
plus rapide) : au tarif de la classe affaires. 

 Dans le cas des vols d’une durée de moins de sept heures : au tarif de la classe 
économique. Les billets de la classe affaires sont remboursés s’ils ne coûtent pas plus 
cher que ceux de la classe économique. 
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Modalités de remboursement des billets d’avion aux représentants de l’AAI autres que les 
dirigeants : 

 Prix réel du billet.   

 Remboursement au tarif de la classe économique. Les billets de la classe affaires ou de 
la classe dite premium economy sont remboursés s’ils ne coûtent pas plus cher que 
ceux de la classe économique.  

Par ailleurs, le Secrétariat peut, dans certaines circonstances et si le voyageur l’accepte, 
envisager l’octroi d’une somme fixe couvrant l’ensemble des dépenses. Cela pourrait se 
produire, par exemple, lorsqu’un voyageur souhaite passer la nuit du samedi à l’hôtel pour 
pouvoir bénéficier d’une réduction du prix du billet d’avion ou pour joindre des vacances à un 
voyage d’affaires. 

Remboursement des autres types de dépenses 

Les dépenses autres que les billets d’avion, par exemple les frais d’hôtel, de repas, de train, de 
taxi ou de location de voiture, sont remboursées au prix coûtant et si les tarifs sont 
raisonnables, ce qui comprend généralement les frais d’hôtel à quatre étoiles ou moins et les 
billets de train en deuxième classe. En règle générale, les droits d’inscription aux réunions ou 
aux conférences au cours desquelles un représentant de l’AAI est invité à prendre la parole ne 
sont pas l’objet d’un remboursement. 

Marche à suivre 

Les voyageurs doivent soumettre au directeur des finances, par courrier ordinaire ou par voie 
électronique, le formulaire de demande de remboursement des dépenses et les pièces 
justificatives correspondantes dans les 30 jours suivant le retour du voyage. On peut se 
procurer le formulaire de demande de remboursement des dépenses sur le site Web de l’AAI, à 
la rubrique Documents pour la gouvernance. 
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http://www.actuaries.org/ABOUT/Documents/Reimbursement_Claim_Form.xls

