
Comment rejoindre l’action TransAtlantis ? 

Toutes les informations utiles ainsi que le lien vers la plateforme vous permettant de rejoindre notre action se trouvent sur

le site https://indemnisationtr.fr/ . Pour créer votre espace, cliquez sur « Rejoignez nous ».
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Vous aurez alors 4 étapes à suivre

et des documents à fournir

Documents à préparer :

Informations à fournir Documents valides contenant l’information Observations

Obligatoire Identité de l’entreprise

Extrait Kbis

ET

Pièce d’identité du gérant

L’extrait Kbis doit être daté de moins de trois 

mois.

Ces éléments peuvent être fournis 

ultérieurement

Obligatoire
Justificatifs des frais payés à la CRT 

ou aux émetteurs

De préférence : Factures (ou bordereaux de 

règlement) produits par la CRT et les émetteurs

OU

À défaut : Bilans comptables mentionnant les 

frais et les remboursements CRT ou émetteurs

Une seule facture de la CRT, même récente, 

contient des informations importantes (ex : 

le numéro CRT) et suffit à lancer la 

procédure.

Les informations peuvent être ajoutées au fur et 

à mesure.

Plus les factures ou les données comptables 

fournies couvrent d’années, plus l’estimation 

du préjudice pourra être complète et 

précise.

Facultatif

Factures additionnelles

(coûts n’apparaissant pas sur les 

factures CRT)

Factures relatives à l’envoi de TR papier à la 

CRT (ex : frais de transport)

ET/OU

Factures liées au traitement des TR papier avant 

envoi à la CRT (ex : service de traitement 

automatique des TR) 

OU

Bilans comptables mentionnant les frais liés au 

traitement et à l’envoi des TR

Facultatif

Facultatif Documents divers
Contrats CRT, contrats émetteurs, échanges 

divers avec la CRT et/ou les émetteurs
Facultatif
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1ère étape :

Transférer votre Kbis

Une fois votre espace personnel créé, il vous sera demandé de transférer le Kbis de votre entreprise.

• N’oubliez-pas ! pour être valable, un Kbis doit avoir moins que 3 mois.

• Si votre Kbis a expiré ou que vous n’en avez pas, vous pouvez très facilement en télécharger un sur le site Infogreffe, dont le

lien se trouve directement sur la plateforme.

Lien vers le site Infogreffe
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Afin de valider l’identité de l’entreprise, il faudra fournir les documents suivants :

a. Extrait Kbis

b. Pièce d’identité du gérant

Identité de l’entreprise
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2ème étape :

Transférer vos factures/bordereaux   

Dans un deuxième temps, il vous sera demandé de transférer les bordeaux CRT liés à votre entreprise.

• Vous pouvez sélectionner plusieurs bordereaux à la fois, appartenant à différents restaurants. La plateforme va extraire

automatiquement les informations liées au(x) restaurant(s) concerné(s).

• Patience ! Le traitement numérique des bordereaux peut prendre un certain temps (jusqu’à 30 minutes), n’hésitez donc pas à

vous déconnecter de la plateforme pendant ce temps là.

• Pas d’inquiétude si vous n’avez pas téléchargé tous vos bordereaux : vous pourrez en rajouter plus tard, en vous

reconnectant à votre espace personnel.

Vous pouvez télécharger 

plusieurs dossiers à la fois 
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Les documents justificatifs des frais payés à la CRT ou aux émetteurs comprennent tous 

types de documents détaillant le montant payé pour le remboursement des TR papier et/ou 

dématérialisés

▪ Les factures considérées valides comprennent :

a. Les bordereaux de règlement titres restaurant reçus de la CRT (Exemple A)

b. Les bordereaux récapitulatifs similaires à l’exemple B ci-dessous. Cependant, ce genre de bordereau, qui est à 

demander à la CRT, est payant (il est inutile d’en faire la demande si vous ne l’avez pas)

Justificatifs des frais payés à la CRT ou aux émetteurs

Exemple A : Exemple B :
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c. Les factures des émetteurs pour les paiements par carte (TR dématérialisés)

d. Les bilans comptables apportant tout type d’information sur le montant (global ou par émetteur) des frais payés, sur le 

chiffre d’affaires réalisé en TR, etc.

Justificatifs des frais payés à la CRT ou aux émetteurs

Exemple C : Exemple D :
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▪ Si vous ne contractez pas de services additionnels, ce type de factures 

n’est pas nécessaire

▪ Nous faisons référence à des factures pouvant contenir les 

informations suivantes :

- Les coûts d’envoi de TR à la CRT hors ColiSUR

- Les coûts de traitement (ramassage) de TR pour les envoyer à la CRT 

▪ Par exemple : factures Les Goélands, Brink’s, Loomis, Anikop, DHL, 

Fedex, etc.

Factures additionnelles

Les factures additionnelles comprennent toutes les factures relatives à des prestations 

qui concernent le traitement ou l’envoi des titres-restaurant papier, dont les coûts 

n’apparaissant pas sur les factures CRT
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3e et 4e étapes :

Signature du contrat  

Une fois toutes les étapes complétées, vous serez invité(e) à signer un contrat avec TransAtlantis directement

depuis la plateforme dédiée. Vous recevrez une copie de ce contrat, signé par TransAtlantis, par mail dans un délai

maximum d’une semaine.

Une fois le contrat signé, nous vous demanderons de nous transmettre vos coordonnées bancaires ou de télécharger

votre RIB.
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