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Agenda de la journée du 3 juin 2021

• I. Notion de rémunération

➢En droit fiscal

• II. Avantages de toute nature 

➢Fixation du salaire : calcul brut/net

➢ATN voiture de société

➢ATN  PC/Ipad/connexion internet 

➢ATN  GSM de société

➢Cash for car et budget mobilité
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• III. Compléments aux avantages sociaux
➢Notion et conditions

➢Allocations familiales extra-légales

• IV. Avantages sociaux immunisés
➢Libéralités

➢Chèques sport et culture 

➢Eco-chèques

➢Chèques-repas

➢Cadeaux et Chèques-cadeaux

➢Prime d’ancienneté
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• IV. Avantages sociaux immunisés

➢Bonus salarial CCT 90

➢Prime bénéficiaire

➢Prime unique d’innovation

▪ V. Frais de déplacement

➢Intervention patronale dans les frais de déplacements du domicile au lieu de travail

▪ VI. Remboursement de frais professionnels

➢Droit du travail

➢Sécurité sociale

➢Sanctions
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• VI. Remboursement de frais professionnels
➢Frais pour télétravail

▪ VII. Indemnités de fin de contrat de travail
➢Base de calcul

➢Indemnité compensatoire de préavis

➢Autres indemnités

➢Cotisations ONSS
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I. Notion de rémunération

Art. 31 CIR

Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail 
au service d'un employeur.

Elles comprennent notamment:

1° les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, 
y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice 
de l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l'employeur;

2° les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle;

3° les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de 
travail;

4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, en ce 
compris les indemnités attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 
28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 
complémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes 
visées à l'article 52, 3°, b, 4e tiret;

5° les rémunérations acquises par un travailleur même si elles sont payées ou attribuées à ses ayants cause.
[...]
5[...]

https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-be8c72553fdb555ccd54fcea66301e1/lf136826-54/explore/lf60485-18
https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-be8c72553fdb555ccd54fcea66301e1/lf136826-54/explore/lf60485-20
https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-be8c72553fdb555ccd54fcea66301e1/lf136826-54/explore/lf136826-85
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I. Notion de rémunération
Généralités

• Le législateur a entendu ranger parmi les rémunérations des travailleurs imposables 
en principe toutes les rétributions qui constituent, pour ceux-ci, le produit du travail 
au service d'un employeur.

• Sont notamment à ranger parmi les rémunérations proprement dites, qui sont 
imposables en principe dans le chef des travailleurs:

➢ les traitements ou salaires normaux consistant en sommes fixées par année, par mois, par quinzaine,  
par semaine, par journée, par heure ou autrement;

➢ les rémunérations qui sont constituées totalement, partiellement ou accessoirement par des 
pourboires ou des pourcentages de service;

➢ les rémunérations supplémentaires accordées, soit à raison de fonctions ou attributions spéciales ou 
de cumuls, soit à titre de commissions, primes ou participations;

➢ les rémunérations de vacances annuelles (pécules de vacances);

➢ les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption complémentaires (extra-
légales), ainsi que les interventions dans les frais de garde (de jour ou de nuit) d'enfants.
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I. Notion de rémunération
Généralités

Assimilations

• Rémunérations ne se rapportant pas à des prestations effectives: traitements et 
salaires que l'employeur octroie aux membres de son personnel pour des périodes au 
cours desquelles il est tenu de leur assurer l'intégralité de la rémunération qu'ils 
auraient obtenue s'ils avaient continué à travailler.

o les salaires normaux que les employeurs sont, tenus de payer dans certaines circonstances (accident technique 
dans l'entreprise, certaines périodes de suspension totale d'exécution du contrat de travail ou de travail à temps 
réduit, abstention du travail à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'accomplissement d'obligations 
civiques ou de missions civiles);

o les salaires dits “garantis”, payés par l'employeur en exécution de la loi relative aux contrats de travail en cas de 
maladie ou d'accident;
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Notion de rémunérations
Avantage de toutes nature

• Art. 31 CIR: les rémunérations comprennent les avantages de toutes natures 
obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle

• Notion (loi du  août 1980)

« avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice d’une 
activité professionnelle »

Regroupe:

- Entreprises individuelles

- Professions libérales

- Salariés

- Dirigeants d’entreprise
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Notion de rémunérations
Avantages de toutes nature

• Evaluation – Article 36 CIR

• Les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces sont comptés pour la 
valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire.

• Dans les cas qu'Il détermine, le Roi peut fixer des règles d'évaluation forfaitaire de ces avantages.

=> 2 catégories

❑ avantages obtenus autrement qu’en espèces

o = valeur réelle pour le bénéficiaire

o Notion

❑ Avantages déterminés par CIR/Arrêté royal/loi

o Évaluation forfaitaire

o Applicable pour les salariés et dirigeants d’entreprises

❑ Principe général: lorsque l'avantage n'est pas accordé à titre gratuit, le montant de l'avantage peut être diminué de 
la participation du bénéficiaire de l'avantage
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Notion de rémunérations
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

Quels avantages évaluables forfaitairement? 11 catégories

❑ prêt consenti sans intérêt ou à taux réduit

❑ Disposition gratuite d’immeuble

❑ Disposition gratuite d’une seule pièce

❑ Fourniture du chauffage et de l’électricité

❑ Disposition gratuite de personnel de maison

❑ Avantages recueillis par le personnel de maison

❑ Fourniture de nourriture aux gens de la mer et aux ouvriers de la 
construction
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Notion de rémunérations
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

❑ Repas sociaux fournis gratuitement

❑ Utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à 
disposition

❑ Utilisation à des fins personnelles d’un PC, d’une tablette, d’une connexion 
internet, d’un gsm ou d’un abonnement de téléphonie fixe ou mobile mis 
gratuitement à disposition

❑ Options sur actions
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Prêt consenti sans intérêt ou à taux réduit
Accorder un prêt bon marché dans le cadre d’une relation de travail a pour conséquence l’apparition d’un 

avantage de toute nature imposable dans le chef de l’emprunteur

Il faut entendre par prêts bon marché ceux qui ont un taux inférieur au taux normal du marché.

L'avantage est calculé sur la base de la différence entre:

• d'une part, le taux d'intérêt de référence qui est fixé ci-après par type de prêt;

• d'autre part, le taux d'intérêt accordé à l'emprunteur, la réduction de taux pour enfants à charge n'étant pas prise 
en considération

❑ Taux d’intérêt de référence

❑En fonction du type de prêt

ATTENTION:
Le ministre des Finances a décidé que lors du calcul de l'avantage de toute nature, on ne peut jamais tenir compte du taux 
d'intérêt commercial (c'est-à-dire le taux d'intérêt que l'institution financière accorde à son client) au lieu du taux de référence.
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Prêt consenti sans intérêt ou à taux réduit
❑ Fait générateur

▪ Quant au fait générateur de l'avantage imposable, une distinction doit être faite selon:
o Que le capital prêté est remboursé en une fois à l'expiration du terme du prêt:

• lorsque le prêt est accordé sans intérêt: à la fin de chaque mois civil;

• lorsque le prêt est octroyé à un taux d'intérêt réduit: lors de chaque échéance d'intérêt.

Dans les deux cas, l'avantage est chaque fois calculé sur le montant initial de l'emprunt.

o Lorsque le capital prêté est remboursé périodiquement à concurrence d'un montant constant ou variable: l'avantage 
imposable est obtenu lors de chaque paiement et doit être calculé sur le capital restant dû avant le remboursement.
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Prêt consenti sans intérêt ou à taux réduit

❑Pour un prêt non hypothécaire sans terme: attention!

o taux = 6,48% par an (pour revenus 2021)

Contrairement à la tendance générale, le taux des intérêts débiteurs sur le compte courant est très élevé.

=> alternative moins coûteuse: mieux vaut un terme fixe!
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Disposition gratuite d’immeubles
❑ Si un contribuable bénéficie de la part d'une tierce personne de la disposition d'un bien immobilier ou d'une partie 

de celui-ci et que cette mise à disposition est effectuée gratuitement ou à des conditions de faveur en raison ou à 
l'occasion de l'activité professionnelle, il s'agit alors d'un avantage de toute nature.

❑Calcul de l’avantage imposable

▪ Pour la détermination de l'avantage imposable les formules de calcul suivantes s'appliquent depuis l'ex. d'imp. 
2020 (= pour les avantages accordés à partir du 1.1.2019):

o l’immeuble non bâti = R.C. indexé x 10/9;

o l’immeuble bâti mais non meublé = R.C. indexé x 10/3;

o l’immeuble bâti et meublé = R.C. indexé x 50/9
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

❑Disposition gratuite d’immeubles

▪ L'évaluation de l'avantage imposable, résultant de la mise à disposition par l'employeur ou l'entreprise d'une 
habitation NE PEUT PAS se faire sur base du loyer réel. Dans cette situation, l'avantage DOIT être calculé selon la 
méthode d'évaluation forfaitaire (voir e.a. QP 635 dd. 12.07.1993, Mons dd. 10.10.2000 et QP 445 dd. 03.07.2015)

▪ Lorsque celui qui accorde l'avantage (employeur/société), outre la mise à disposition du bâtiment, supporte aussi 
les frais d'entretien et de réparation qui sont en principe à charge du locataire ou de l'occupant (membre du 
personnel ou dirigeant d'entreprise), les dépenses pour ces frais sont imposés pour leur valeur réelle 
comme avantage de toute nature en plus du montant forfaitaire de l'avantage pour disposition gratuite de ce 
bâtiment. 

▪ Le fait que la personne qui accorde l'avantage (= la commune ou la fabrique d'église), soit différente de celle qui 
rémunère (= représentant du culte) ne fait nullement obstacle à l'imposabilité de l'avantage de toute 
nature accordé sous la forme du logement gratuit

https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12994753/explore/lf169021
https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12994753/explore/mfrs1069144
https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12994753/explore/lf178914
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

❑Disposition gratuite d’immeubles

▪ Quid si le bénéficiaire de l'avantage est locataire et le dispensateur rembourse le loyer au bénéficiaire?

o Dans cette situation, le contrat de bail est établi au nom du travailleur/chef d'entreprise et le loyer est supporté ou 
remboursé au travailleur/chef d'entreprise par l'employeur/entreprise.
Dans ce cas, l'avantage de toute nature n'est pas évalué sur la base de l'art. 18 §3 al. 2 2 AR/CIR92, mais le 
montant de la location remboursée est imposé comme avantage de toute nature

▪ Cas particuliers

o Quid si le travailleur se voit imposer l'occupation d'un bien immobilier dont l'importance excède manifestement ses 
besoins personnels?

- Si compte tenu de sa situation sociale et de la composition de son ménage, le travailleur se voit imposer 
l'occupation d'un bien immobilier dont l'importance excède manifestement ses besoins personnels, on ne doit 
tenir compte, pour la détermination de l'avantage imposable que du revenu cadastral d'un immeuble qui 
correspond aux besoins réels de l'occupant

Exemples: gérants indépendants dans le secteur bancaire ou les représentants des paroisses et concierges

https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12994753/explore/lf136825-27
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Fourniture du chauffage et de l’électricité
Attention: à partir de l’année de revenus 2022, les montants forfaitaires suivants de l'avantage de toute nature ne 
peuvent seulement être appliqués si celui qui accorde l'avantage met également à disposition le bien immobilier pour 
lequel l'avantage est accordé.

Il n’y a donc plus de montants forfaitaires pour la 'fourniture de chauffage et d'électricité' sans mise à disposition du 
bien immobilier.

❑ personnel de direction et dirigeants d’entreprise

o Chauffage: €2.080 (indexé pour 2021)

o Électricité: €1.030 (indexé pour 2021)

❑ autres bénéficiaires:

o Chauffage: €930 (indexé pour 2021)

o Électricité: €470 (indexé pour 2021)
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Fourniture du chauffage et de l’électricité
o Personnel de direction?

Sont considérées comme "personnel de direction", les personnes qui sont chargées de la gestion journalière de 
l'entreprise et qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel 
directement subordonnés à ces personnes lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière.

o Portée du forfait?

Les forfaits mentionnés doivent être appliqués non seulement si le chauffage est fourni gratuitement, mais aussi si 
l'employeur prend à charge les factures de livraison de carburant. 

L'administration fiscale ne peut pas imposer dans ce cas le montant plus élevé de facture comme un avantage de 
toute nature
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Fourniture du chauffage et de l’électricité

❑ Consommation d’électricité pour la voiture de société

▪ Lorsque l'électricité fournie par l'entreprise/employeur a servi exclusivement au rechargement d'une voiture de 
société électrique, les forfaits d'avantage de toute nature visés plus haut ne s'appliquent pas et seul un avantage 
de toute nature pour cette voiture doit être imputé. 

▪ Lorsque l'électricité fournie est aussi utilisée à d'autres fins privées, tant le forfait mentionné plus haut pour 
l'électricité gratuite que l'avantage de toute nature pour la voiture de société doivent être imputés
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Avantages recueillis par le personnel domestique

❑ avantage pour logement, chauffage et éclairage €0,74/jour ou €266,40/an

❑ Repas gratuits

▪ Petit déjeuner: 0,55 EUR par jour ou 198 EUR par an

▪ Repas principal: 1,09 EUR par jour ou 392,40 EUR par an

▪ Repas du soir: 0,84 EUR par jour ou 302,40 EUR par an.

❑L’intervention du bénéficiaire peut être portée en réduction de l'avantage imposable.
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Repas fournis aux gens de mer et aux ouvriers de la construction

❑ Avantage imposable:

2,48 EUR par jour de navigation effective ou par jour de travail effectif: 0,55 EUR (déjeuner) + 1,09 EUR (repas 
principal) + 0,84 EUR (souper).

❑Il ne faut pas tenir compte de la valeur réelle de l'avantage.

❑L'avantage imposable doit être diminué de l'intervention éventuelle du bénéficiaire.
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Disposition gratuite de personnel

❑ Ruling fiscal 9/7/2013:

o €5,950/an/personne = 1,700 heures => ATN = €3,5/heure

o Conditions à respecter

❑ Social

o Valorisation à €8,54/heure
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

Les véhicules de société

1. Définitions

- Définition du terme « voiture »

Le terme voiture désigne tout véhicule automobile dont l'habitacle est uniquement conçu et
construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de
personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.

- Définition du terme « voiture mixte »

Par voiture mixte, il faut entendre tout véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et
de choses et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum,
non compris le siège du conducteur.
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Véhicules de société

Définitions (suite)

- Définition du terme « minibus »

Le terme minibus désigne tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de
personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum,
non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui des
camionnettes ou des autobus.

- Définition du terme « camionnette »

Le terme camionnette désigne tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de
choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et qui répond à l'un des véhicules
énumérés ci-dessous :

• a. Tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée
n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de
chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que
d'un plateau de chargement ouvert ;
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

Définitions (suite)

b. Tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée
n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement
et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de
chargement ouvert ;

c. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée
n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux
places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont
la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le
bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une
hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de
l'empattement.

En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal
fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point
d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires ;
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

Définition du terme « camionnette »

d. tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale
autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers
comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de
chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de
séparation située derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de
l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située
à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.

En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher
horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et
exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité
complémentaires.
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

Définition du terme « camionnette »

Lorsqu’un véhicule automobile conçu et construit pour le transport de choses dont la masse
maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg ne répond pas à l'un des véhicules énumérés ci-dessus, il
sera considéré, selon sa construction, comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus.
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

2. Calcul de l’avantage de toute nature

A. Mise à disposition gratuite d’un véhicule M1 (véhicule mixte)

 Avantage de toute nature si :

• utilisation du véhicule pour des déplacements strictement privés

et/ou

• utilisation du véhicule pour des déplacements domicile-lieu de travail

 Pas d’avantage de toute nature en cas d’utilisation exclusivement

professionnelle.
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

❑Charge de la preuve de l'« utilisation personnelle » de la voiture de société?

▪ Il n'appartient pas au contribuable de démontrer qu'il n'a pas utilisé sa voiture de société à des fins personnelles. 

▪ C'est l'administration fiscale qui doit fournir la preuve que la voiture est aussi utilisée à des fins personnelles. 

Elle peut pour ce faire se baser sur les présomptions de l'homme, comme par ex. sur le fait que le contribuable ne        
dispose pas (à part entière) d'une autre voiture en plus de la voiture de société. 

L'administration ne peut pas déduire du seul fait que, durant le week-end, le contribuable peut aussi disposer de la 
voiture de société, que cette dernière est aussi utilisée à des fins privées.
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

❑Voitures de société mises à la disposition d'une tierce personne
▪ S'il n'a pas de lien professionnel entre celui qui octroie l'avantage et la tierce personne (conjoint, ami(e), 

partenaire, enfant, etc. du travailleur/dirigeant d'entreprise), cette tierce personne n'est pas taxée sur un avantage 
de toute nature. 

▪ Cette imposition n'est possible que dans le chef du travailleur/dirigeant d'entreprise si celui-ci tire un avantage 
personnel de l'octroi de l'avantage à la tierce personne. C'est le cas lorsque le dirigeant d'entreprise/travailleur 
utilise lui-même le bien mis à disposition (p.ex. une voiture) ou lorsqu'il s'enrichit parce que le bien lui a été donné 
par la tierce personne ou qu'il fait partie du patrimoine commun, ou encore parce qu'il ne doit de ce fait pas 
exposer lui-même les dépenses pour payer un avantage similaire pour la tierce personne qui fait partie de son 
ménage.

▪ Si l'administration fiscale ne peut pas démontrer que le travailleur/dirigeant d'entreprise tire lui-même 
personnellement avantage de l'attribution du bien à une tierce personne et que l'avantage de toute nature ne peut 
donc pas être imposé dans le chef du travailleur/dirigeant d'entreprise, l'administration peut toujours appliquer 
l'article 26 du CIR92 et imposer un avantage anormal ou bénévole dans le chef de la société qui octroie l'avantage 
(circulaire dd. 05.11.2013).

https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12994786/explore/lf136824-45
https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12994786/explore/lf146911
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2. Calcul de l’avantage de toute nature

A. Mise à disposition gratuite d’un véhicule M1 (véhicule mixte)

 Notion de lieu fixe de travail

• L'administration indique que : « sera considéré comme un lieu fixe de

travail, le lieu où le travailleur est présent pendant au moins 40 jours

au cours de la période imposable. Ces 40 jours ne doivent pas

nécessairement se suivre » (circulaire du 06.12.2007).

• Cette « présence » exclut une présence pour seulement un bref instant

(QP 2057 dd. 13.02.2008).
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

A. Mise à disposition gratuite d’un véhicule M1 (véhicule mixte)

 2018 - applicable aux ATN attribués depuis le 1.01.2012

• ATN = 6/7 X valeur catalogue X % fonction du coefficient CO² X % décote

• « Par valeur catalogue, il faut entendre la valeur facturée à l’état neuf

à un particulier, options et TVA réellement payées comprises, sans tenir

compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes ». (Loi du

29.03.2012)

• Le pourcentage de CO2 se décompose en un pourcentage de base (5,50 %)

et un pourcentage de dépassement.

• Il n’est plus tenu compte du kilométrage privé.
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A. Mise à disposition gratuite d’un véhicule M1 (véhicule mixte)

 Coefficient de CO² EI 2022 (min 4 % - max 18 %)
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

A. Mise à disposition gratuite d’un véhicule M1 (véhicule mixte)

 Coefficient de CO² (min 4 % - max 18 %)

• Attention depuis l’EI 2021 pour les « faux » hybrides acquis à partir du

1.01.2018, càd les hybrides plugs-in qui sont équipés d’une batterie

électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100

kilogrammes ou qui émettent plus de 50 grammes de CO² par kilomètre, le

taux de CO² à prendre en compte sera équivalent à celui d’une voiture à

moteur équivalent, abstraction faite de la batterie électrique. En cas

d’absence de comparant valable, le taux de CO² sera multiplié par 2,5.
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Véhicules de société

A. Mise à disposition gratuite d’un véhicule M1 (véhicule mixte)

 Nouvelle méthode de test européenne

• Jusqu’au 1.09.2017, test NEDC – New European Driving Cycle (valeurs

sous-estimées d’environ 20 voire 30 % selon le véhicule).

• Nouvelle méthode progressivement mise en place : WLTP – Worldwide

Harmonized Light Vehicle Test Procedure.

➢ Depuis le 1.9.2017 : les constructeurs doivent solliciter une

homologation WLTP pour les nouveaux types de véhicules/modèles (non

disponibles sur le marché avant cette date). Depuis cette date, il n'est

donc plus délivré de réception CE par type et de réception nationale

par type pour les nouveaux types de voiture sous la norme NEDC.
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

A. Mise à disposition gratuite d’un véhicule M1 (véhicule mixte)

 Nouvelle méthode de test européenne

• La Febiac a annoncé qu’avant sa chute, le Gouvernement a confirmé que

les valeurs NEDC seront utilisées jusqu’au 31.12.2020 au moins pour la

taxation des voitures de société, tant qu’il n’y a pas de changement de

propriétaire (au niveau fédéral et flamand – la Région wallonne ne s’est

pas encore prononcée).

• Jusqu’ici, on se référait au taux sur le certificat d’immatriculation 

(plutôt que de conformité). Or, désormais, vu que dans certains cas, les 

valeurs ne se trouvent plus sur celui-ci, on devra se référer au certificat 

de conformité jusqu’à cette date du 31.12.2020. FAQ disponibles au 

lien suivant : 

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avantages_toute_nature/voitures_de

_societe

https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avantages_toute_nature/voitures_de_societe
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A. Mise à disposition gratuite d’un véhicule M1 (véhicule mixte)

 Application de la décote
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B. Mise à disposition gratuite d’un véhicule N1 (véhicule utilitaire)

 Fixation de l’avantage sur la base de sa valeur réelle dans le chef du

bénéficiaire pour l’utilisation de camionnettes, véhicules utilitaires,

motos (article 36, al.1 CIR), coût du véhicule proratisé selon nombre de

km parcourus à des fins privées

→ Coût du véhicule x nombre de kms privés parcourus

nombre de kms totaux
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Avantage de toute nature

 ATN dans le chef de l’employé (cf. ci-avant).

 Intervention personnelle (par exemple, pour des options) de l’employé dans

la voiture = déductible du montant de base du calcul de l’ATN mentionné

sur fiche 281.10.

 Renonciation de l’employeur à la levée de l’option et acquisition de l’option

par l’employé :

• constitue une rémunération (ATN) au sens de l’article 30 CIR si

l'avantage est octroyé en raison ou à l'occasion de l'activité

professionnelle du travailleur (Com.IR 26/18.1 et 36/13) ou risque

cotisation 103 % ;
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• Avantage de toute nature

- Renonciation de l’employeur à la levée de l’option et acquisition de l’option par
l’employé :

- QP n° 3-3280 de M. Steverlynck dd. 26.08.2005 ; En cas d’acquisition d’un
véhicule par un membre de la famille, il convient également de rester attentif au
montant du prix de vente (risque de requalification en avantage anormal ou
bénévole dans le chef de l’employeur – art. 26 CIR).
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Impact sur les frais professionnels déductibles

 Lorsqu’une voiture de société est mise à disposition de l’employé, ce

dernier ne pourra pas déduire de frais professionnels réels liés au véhicule

pour ses déplacements professionnels (amortissement de la voiture, etc.),

mais il pourra déduire le forfait de 0,15 EUR/km pour les déplacements D-

LT.

 Frais maximum = ATN (+ intervention du bénéficiaire).

 Perte du forfait de frais professionnels déductibles (max 4.920 EUR - EI

2022).
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• Impact sur les frais professionnels déductibles

- Possibilité de déduire du montant de l’ATN les frais réels (0,15 EUR/km) pour les
trajets domicile-lieu de travail.

- Conséquences surprenantes : plus la distance entre le domicile et le lieu fixe
d’occupation est élevée, plus le montant de la déduction augmente et moins
l’impôt sur l’utilisation privée de la voiture de société sera important (l’impôt
pouvant même être neutralisé).

- Cependant, les frais réels de 0,15 EUR/km ne pourront jamais être supérieurs au
montant de l’ATN imposable dans le chef du dirigeant.

- Perte du forfait de frais professionnels plafonné à 2.590 EUR (EI 2022) pour les
dirigeants.
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Preuve de l’absence de kilomètres privés (100 % professionnel)

 Le SDA exige que l’utilisation de la voiture à des fins exclusivement

professionnelles puisse être démontrée sur base d’un registre des trajets

(date du trajet, adresse de départ, adresse d’arrivée, kilomètres du trajet,

total des kilomètres parcourus par jour). Pour cela, le SDA renvoie à la

décision de l’Administration de la TVA expliquant comment déterminer

l’utilisation professionnelle d’une voiture de société à usage mixte (décision

119.650/4 du 9.09.2013).

 2 alternatives :

• saisie manuelle (carnet, programme informatique, etc.),

• saisie automatisée (système GPS adapté).
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Preuve de l’absence de kilomètres privés (100 % professionnel)

 Décision 2012.427 du 15.01.2013

• Faits

– Un gérant de société avait décidé de ne plus se servir de sa Porsche

pour effectuer ses déplacements privés.

– Il avait un autre véhicule (MG sport) à titre personnel.

– Siège de la société au domicile du gérant donc pas de trajet domicile

– lieu de travail.
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Preuve de l’absence de kilomètres privés (100 % professionnel)

 Décision 2012.427 du 15.01.2013

• Décision

➢ Pas d’ATN au sens des articles 32 et 36 CIR à imputer pour l'utilisation

de la Porsche Carrera, pour autant qu'à partir de cette date, plus

aucun déplacement privé ne soit effectivement réalisé à l'aide de ce

véhicule.

– Risque si l’Administration parvient à prouver ne fût-ce qu’un seul km

privé réalisé avec un véhicule.
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3.1. Frais de voiture limités à l’impôt des sociétés 

 Frais soumis à limitation (notamment) :

• frais de carburant,

• leasing du véhicule et des frais accessoires,

• assurance, taxe de circulation,

• entretien, cotisation assistance dépannage, carwash,

• remboursement de frais parking,

• parking, péages,

• etc.
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Avantages de toute nature
Frais de voiture limités à l’impôt des sociétés

 Frais non soumis à limitation :

• mobilophone, intérêts de financement,

• emplacement de parking pour la clientèle et les membres du personnel

(QP 736 du 30.09.1993).
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3.1. Frais de voiture limités à l’impôt des sociétés

Véhicules non visés par la limitation (article 66, §2 CIR)

1° Véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxi ou à

la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de

circulation sur les véhicules automobiles.

2° Véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique

dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement

équipés à cet effet.

3° Véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers.

4° Frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais

soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture.
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3.1. Frais de voiture limités à l’impôt des sociétés

Exceptions à la non limitation (article 66, §3 CIR)

Les frais soumis à limitation, comprennent les frais afférents aux véhicules

visés au § 2, 1° et 3°(taxi/location chauffeur/véhicules donnés exclusivement

en location à des tiers) qui appartiennent à des tiers et qui sont exposés par

l'utilisateur final desdits véhicules, ainsi que le montant des frais visés au

présent article qui sont remboursés à des tiers.

➔ Conclusion : véhicules de remplacement mis à disposition par un

concessionnaire ➔ frais déductibles à 100 %, que le concessionnaire soit

ou pas propriétaire des véhicules de remplacement (les frais ne sont pas

exposés par l’utilisateur final des véhicules de remplacement).
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3.2. Changements à l’impôt des sociétés depuis 2020

 À partir de 2020 = pour tout exercice comptable commençant au plus tôt le

1.01.2020.

 Le taux de déductibilité des frais de voiture (en ce compris le carburant)

ne peut jamais être supérieur à 100 %, ni inférieur à 50 % (sauf pour les

véhicules émettant plus de 200 grammes de CO² par kilomètre, auquel cas

la déduction sera limitée à 40 %) => suppression du 120 % pour les

véhicules électriques.

 Ce taux est défini par véhicule et selon la formule suivante :

• 120 % - (0,5 % x coefficient x gramme CO² par kilomètre)

 Le coefficient est de 1 pour les véhicules diesel, de 0,9 pour le gaz naturel

et de 0,95 pour les autres moteurs (essence, LPG, électrique, etc.).
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3.3. Changements à l’impôt des sociétés à partir de 2020

 Plus utile de classer les véhicules dans différentes catégories CO².

 NB : le minimum de 75 % pour les frais professionnels afférents à l'utilisation

des véhicules acquis avant le 1.01.2018 n'est pas applicable à l’impôt des

sociétés.

 Etant donné que le carburant sera déductible au même pourcentage que les

autres frais de véhicules, les indemnités kilométriques seront aussi

entièrement déductibles selon le même pourcentage (fin du split 70/30).

 Ce principe s’appliquera également aux avantages de toute nature.
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3.3. Changements à l’impôt des sociétés à partir de 2020

Véhicules hybrides

 Pour les véhicules hybrides plug-in achetés à partir du 1.01.2018 et qui sont

équipés d’une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins

de 0,5 kWh par 100 kilogrammes ou qui émettent plus de 50 grammes de

CO² par kilomètre, le taux de CO² à prendre en compte sera équivalent à

celui d’une voiture à moteur équivalent, abstraction faite de la batterie

électrique. En cas d’absence de comparant valable, le taux de CO² sera

multiplié par 2,5.

 Les véhicules hybrides commandés en 2017 mais livrés en 2018 ou les

véhicules dont le contrat de leasing opérationnel est conclu en 2017 ne sont

pas soumis aux règles ci-dessus.
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3.3. Changements à l’impôt des sociétés à partir de 2020

Véhicules hybrides

 Déduction à 100 % sous réserve de 2 conditions :

• < 50g de CO²/km,

• Capacité énergétique ≥ 0,5 kWh par 100 kg.
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Changements à l’impôt des sociétés depuis 2020

 Exemples :

1. Les frais professionnels liés à un véhicule diesel émettant 95 grammes

de CO² par kilomètre peuvent être déduits à 120 % - (0,5 % x 1 x 95) =

72,5 %.

2. Les frais professionnels liés à un véhicule essence émettant 95 grammes

de CO² par kilomètre peuvent être déduits à 120 % - (0,5 % x 0,95 x 95)

= 74,88 %.

3. Les frais professionnels liés à un véhicule hybride « plug-in »/diesel

émettant 46 grammes de CO² par kilomètre (pas de véhicule équivalent)

peuvent être déduits à 120 % - (0,5 % x 1 x (46 x 2,5) = 62,5 %.
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Idée:

Le régime fiscal et social pour les véhicules d’entreprise constitue une rémunération alternative intéressante pour
l’entreprise et le travailleur par rapport au salaire brut. Ce régime constitue cependant également un subside
important pour la possession et l’usage d’un véhicule en tant que moyen de déplacement, entraînant des
conséquences négatives sur le plan économique, environnemental et social. Ces dernières années, la proportion de
véhicules d’entreprise vendus a systématiquement augmenté, raison pour laquelle on compte actuellement près de
700.000 véhicules d’entreprise.

Comme tenu du nombre élevé des véhicules d’entreprise et de leur usage intensif, et compte tenu de la diminution
insuffisamment rapide des émissions moyennes de CO2, une modification drastique de la fiscalité automobile
s’impose. Le nombre d’automobiles ayant un moteur à combustion, même lorsque il est combiné à un moteur
électrique ou à un accumulateur, devra d’ici 2030 être plus rapidement abandonné au profit de véhicules sans
émission carbone.
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Principes:

- Tous les nouveaux véhicules devront à partir de 2026 rouler sans émission carbone, pour qu’ils puissent encore 
bénéficier d’un traitement (para)fiscal avantageux;

- Il n’en résulte aucun interdit, en tant que tel, sur les véhicules d’entreprise qui roulent (partiellement) au 
combustible fossile. L’avantage complémentaire sur le plan fiscal et social sera entièrement bien supprimé;

- Concrètement, les véhicules d’entreprise achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2026 
ayant une émission de CO2 plus élevée que zéro ne seront plus déductibles pour l’employeur.

- Les véhicules d’entreprise sans émission carbone achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2027
restent fiscalement déductibles à 100%

- Pour les véhicules d’entreprise acquis après cette date, la déductibilité fiscale sera limitée. Afin que le 
verdissement du parc automobile se fasse le plus rapidement possible, cette limitation augmentera plus les 
véhicules de société seront acquis loin dans le futur. 
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Voitures visées

Uniquement les voitures de l’article 65 CIR 92 !

- voitures

- voitures mixtes

- minibus

tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, 

- les camionnettes visées à l'article 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (« fausses 
camionnettes »)

=> Les vraies camionnettes et les camions restent 100% déductibles ! 
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Date d’achat, leasing ou location est déterminante….

- Et donc pas l’exercice d’imposition de l’achat, ni le début de la période imposable de l’achat !

Chambre, 2020-2021, nr. 55-2170/001, p.12

La date d’achat ne correspond pas nécessairement au moment où le contribuable devient le propriétaire économique 
du véhicule. Les véhicules d’entreprise déjà commandés mais non encore livrés à cette date seront également 
considérés comme “achetés” pour l’application des dispositions du chapitre 1er.  Il s’agit donc de la date du bon 
d’achat.

En ce qui concerne les véhicules qui sont pris en leasing opérationnel ou loués, et dont la propriété économique 
n’est donc pas transférée, la date à laquelle le contrat de leasing ou de location a été conclu sera prise en compte
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)

Exemple 1 : Comptabilité par année civile, voiture diesel, pris en leasing le 15/6/2023, 86 gr. CO2/km
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)

Exemple 2 : Comptabilité par année civile, voiture diesel, pris en leasing le 15/7/2023, 86 gr. CO2/km
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)

Exemple 3 : Range Rover Sport 2.0S, pris en leasing le 15/6/2023, 218 gr CO2/km
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

a) Combustiles fossiles (essence ou diesel)

Exemple 4 : Range Rover Sport 2.0S, pris en leasing le 15/7/2023, 218 gr CO2/km
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

b) Voitures hybrides
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M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

b) Voitures hybrides

Exemple 1 : Comptabilité par année civile, BMW X5 hybride, pris en leasing le 30/12/2022, 28 gr. CO2/km
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

b) Voitures hybrides

Exemple 2 : Comptabilité par année civile, BMW X5 hybride, pris en leasing le 15/1/2023, 28 gr. CO2/km
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Avantages de toute nature
3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

b) Voitures hybrides

Exemple 3 : Comptabilité par année civile, BMW X5 hybride, pris en leasing le 15/7/2023, 28 gr. CO2/km
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3.4 Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, 
M.B., 3 décembre 2021

Aperçu (nouvel art. 551 CIR 92)

c) Voitures sans émission



72Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
3.5. Dépense non admise de 17 % - 40 %

 Lorsque les travailleurs bénéficiaient de l’avantage qui résulte de la mise à

disposition d’une voiture de société à des fins privées, les entreprises

devaient acter 17 % de l’avantage en nature en dépenses non admises.

 Depuis le 1.01.2017, ce pourcentage est porté à 40 % de la valeur de

l’avantage en nature lorsque la société employeur prend en charge en tout

ou en partie les frais de carburant liés à l’utilisation du véhicule à des fins

personnelles.

NB : cette dépense non admise est ce que l’on appelle « une mauvaise DNA » ;

aucune déduction (pertes fiscales, intérêts notionnels, etc.) ne peut être

opérée sur celle-ci.
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Avantages de toute nature
3.5. Dépense non admise de 17 % - 40 %

Véhicules hybrides et électriques

 Ces dispositions s’appliquent également dans le cas des véhicules hybrides

équipés d’un système plug-in (tant pour les frais de carburant que pour les

frais électriques) et dans le cas des cartes ou abonnements mis à disposition

par la société, permettant l’utilisation de bornes électriques accessibles au

public dans les stations de recharge (la consommation des véhicules

électriques se mesure en kilowattheure aux 100 kilomètres).

 Pour ce qui concerne les véhicules hybrides, l’administration ne tient

compte que des seuls frais de carburant « classique » (diesel, essence, …)

pour distinguer si le taux de 17 % ou de 40 % est d’application (FAQ du 30

mai 2017).
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Avantages de toute nature
3.5. Dépense non admise de 17 % - 40 %

Véhicules hybrides et électriques

 Pour les véhicules électriques, le taux de 40 % s’applique si la société met

à disposition de l’utilisateur une borne électrique dont elle supporte les

coûts et le taux de 17 % si ladite société a refacturé et obtenu le

remboursement des frais d’électricité afférent à l’usage personnel du

véhicule électrique.
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Avantages de toute nature
3.5. Dépense non admise de 17 % - 40 %

Véhicules hybrides et électriques

 Dans la situation où l’utilisateur recharge son véhicule électrique avec

l’électricité « domestique », pour l’usage personnel du véhicule, le taux à

retenir est de 17 %, si ces frais d’électricité ne lui sont pas remboursés par

son employeur et s’il dispose à son domicile d’un dispositif qui

techniquement permet la recharge de la batterie.

 De plus, les modalités susmentionnées s’appliquent également dans le cas

des situations « mixtes » dans lesquelles l’utilisateur dispose tant d’une

borne de recharge chez l’employeur qu’à domicile ou dans lesquelles il

bénéficie d’une borne de recharge chez l’employeur et par ailleurs d’une

carte ou d’un abonnement donnant accès aux stations de recharge

publiques.
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Avantages de toute nature
3.5. Dépense non admise de 17 % - 40 %

Non-déductibilité de l’intervention financière du travailleur

 Jusqu’au 31.12.2016, en cas d’intervention financière du travailleur pour la mise à
disposition d’une voiture de société, l’employeur pouvait tenir compte de cette
contribution et donc la déduire pour le calcul de la « DNA 17 % ».

 Depuis le 1er janvier 2017, la dépense non admise est comptabilisée sans tenir
compte desdites contributions.

 Exemple :

• ATN annuel selon formule : 2.200 EUR

• Intervention mensuelle du travailleur : 100 EUR

• DNA 17 % 2016 : [2.200 – (12 x 100)] x 17 % = 170 EUR

• DNA 17 % 2017 : 2.200 x 17 % = 374 EUR

• DNA 40 % 2017 si prise en charge du carburant « privé » : 2.200 x 40 % = 880 EUR
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Avantages de toute nature
3.6. Déduction de frais majorée pour bornes de recharge pour voitures électriques
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Avantages de toute nature
3.6. Déduction de frais majorée pour bornes de recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 1 CIR 92 

ʺLes amortissements relatifs à des bornes de recharge pour véhicules électriques acquises à l'état 
neuf ou constituées à l'état neuf qui sont publiquement accessibles, sont déductibles :

- à concurrence de 200% pour les amortissements relatifs aux investissements réalisés au cours de 
la période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus ;

- à concurrence de 150% pour les amortissements relatifs aux investissements réalisés au cours de 
la période allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 août 2024 inclus
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Avantages de toute nature
3.6. Déduction de frais majorée pour bornes de recharge pour voitures électriques

Art. 64quater, al 2 CIR 1992 

Une borne de recharge est considérée comme accessible au public lorsqu'elle :

- est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures d'ouverture ou les heures de 
fermeture habituelles de l'entreprise ; et

- est notifiée auprès du Service Public Fédéral Finances dans le délai fixé par le Roi.
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Avantages de toute nature
3.6. Déduction de frais majorée pour bornes de recharge pour voitures électriques

L’avantage est octroyé sous forme d’une déduction majorée pour les amortissements de nouvelles 
bornes de recharge qui sont accessibles au public.

Les frais accessoires qui sont amortis en même temps que la borne de recharge font partie de cette 
valeur d’investissement.

La déduction majorée pour les bornes de recharge accessibles au public s'applique aussi bien à 
l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des sociétés. 
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Lorsqu'un employeur choisit d'instaurer le budget mobilité dans son entreprise, les travailleurs peuvent échanger leur 
voiture de société (cfr. art. 65 CIR 92) ou leur droit à une voiture de société contre un budget mobilité.

Les travailleurs peuvent affecter librement ce budget dans 3 piliers en tenant compte des possibilités d’affectation 
offertes par l’employeur.

Pilier 1 : voiture de société respectueuse de l'environnement

Dans ce pilier, le travailleur peut opter pour :

- une voiture électrique; ou

- une voiture qui satisfait à certaines normes

Le travailleur peut affecter le budget restant après une éventuelle affectation dans le pilier 1 dans les piliers 2 et/ou 
3.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Pilier 2 : moyens de transport durables et frais de logement

Dans ce pilier, le travailleur peut faire une sélection parmi toute une série de moyens de transport durables, tels que: 

- un vélo ;

- une motocyclette électrique ;

- des transports en commun ;

- un transport collectif organisé ;

- une voiture partagée ;

- …

Les travailleurs habitant dans un rayon de 5 km autour de leur lieu de travail peuvent également financer leur loyer 
ou les intérêts de leur emprunt hypothécaire au moyen du budget mobilité.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Pilier 3 : espèces

Si le budget mobilité n'a pas été entièrement utilisé pour les piliers 1 et/ou 2, le travailleur peut recevoir le montant 
restant en espèces.

Ce montant est diminué d’une cotisation spéciale de 38,07% due par le travailleur.

Cette cotisation contribue à la constitution de droits sociaux, comme les droits à pension, à l'exception du droit aux 
vacances annuelles.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Libre choix employé

- Pilier 1 et/ou Pilier 2 et/ou Pilier 3

- P.ex. choix pour uniquement 2 ou 3 est possible

Clarifications du SPF Finances via Frequently Asked Questions
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Pilier 1  voitures respectueuses de l’environnement

Dans le cadre du budget mobilité, les voitures suivantes sont considérées comme étant respectueuses de 
l'environnement : 

- les voitures électriques;

- les voitures répondant à toutes les conditions suivantes:

- une émission de CO2 de max. 95 g/km;

- La norme d'émission pour les polluants atmosphériques doit correspondre au moins à la norme en 
vigueur pour les nouveaux véhicules ou à une norme ultérieure;

- Quand il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable, la capacité énergétique de la batterie électrique doit 
être au moins égale à 0,5 kWh par 100 kg de poids du véhicule;

Pour les trois critères susmentionnés, la voiture choisie doit obtenir un score au moins aussi bon que celui de la 
voiture qui a été échangée contre le budget mobilité.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Pilier 1  voitures respectueuses de l’environnement (suite)

Pour les trois critères susmentionnés, la voiture choisie doit obtenir un score au moins aussi bon que celui de la 
voiture qui a été échangée contre le budget mobilité.

La voiture que le travailleur choisit dans le cadre de ce pilier 1 est traitée, sur les plans social et fiscal, comme une 
voiture de société classique.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Pilier 2 : Moyens de transport durables et frais de logement

- Mobilité douce : l'achat, la location, le leasing, l'entretien et l'équipement obligatoire: des moyens de transport 
suivants (électriques ou non) ne dépassant pas les 45 km/h: les cycles (motorisés): p.ex. les vélos, les 
motocyclettes à propulsion entièrement électrique

- Transports en commun : les abonnements et les titres de transport, les abonnements de parking. Les billets pour 
les transports en commun peuvent être utilisés librement pour le transport du travailleue, de sa famille et d’autres 
personnes de son choix. Et ce, non seulement pour voyager en Belgique, mais aussi au sein de tout l'Espace 
économique européen. Contrairement aux abonnements, les billets ne doivent pas être au nom du travailleur ni 
être destinés à ses trajets domicile-lieu de travail. A contratrio, des tickets d’avion ne peuvent pas être financés 
avec le budget mobilité.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Pilier 2 : Moyens de transport durables et frais de logement

- Transport collectif organisé : le transport collectif organisé ne doit pas nécessairement être organisé par 
l'employeur. Ainsi, le travailleur peut également financer des déplacements en bus-bureau avec son budget 
mobilité;

- Solutions de partage : le covoiturage et les voitures, scooters, vélos ou trottinettes partagés qui appartiennent à 
une flotte ou à des particuliers, qu'ils aient été achetés, pris en leasing ou loués. L'utilisation d'un taxi et la location 
d'une voiture avec chauffeur, services de plateforme inclus, relèvent également de cette rubrique.  Enfin, le 
travailleur peut aussi financer, à l'aide de son budget mobilité, la location d'un véhicule sans chauffeur pour 
maximum 30 jours calendrier par an. Tout moyen de transport pour le transport terrestre de personnes et/ou de 
marchandises est éligible. Les mobil-homes y sont inclus.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Pilier 2 : Moyens de transport durables et frais de logement

- Services de mobilité : toutes les combinaisons possibles de moyens de transport durables (mobilité douce, 
transports en commun, transport collectif organisé, solutions de partage) qui sont proposés sous la forme de 
services de mobilité;

- Frais de logement : habiter à proximité de son lieu de travail est une solution de mobilité durable par excellence.

Ceux qui habitent dans un rayon de 5 km - à vol d'oiseau - du lieu normal d'occupation peuvent financer leur loyer ou 
les intérêts d'un emprunt hypothécaire au moyen du budget mobilité.

Les frais de déménagement pour venir habiter plus près du travail ne relèvent pas de cette rubrique et n'entrent pas 
en ligne de compte. La location d'un véhicule de déménagement peut éventuellement être financée à l'aide d'une des 
possibilités d'utilisation du budget sous la rubrique "solutions partagées".
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Pilier 2 : Moyens de transport durables et frais de logement

- Vélo d'entreprise et indemnité vélo : les employeurs qui ne mettent pas encore à disposition des vélos d'entreprise 
et/ou qui n'octroient pas une indemnité vélo aux cyclistes navetteurs peuvent mettre en place ces systèmes et les 
intégrer au budget mobilité. 

Chaque affectation que le travailleur réalise dans ce deuxième pilier est entièrement exonérée de charges sociales 
et d'impôts.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Pilier 3 : espèces

- La partie du budget mobilité que le travailleur n'a pas utilisée pour le financement d'une voiture de société 
respectueuse de l'environnement et/ou de moyens de transport durables lui sera versée en espèces une fois par 
an;

- Et ce, au plus tard en même temps que le salaire du mois de janvier de l'année suivante.

Le solde du budget mobilité n'est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale habituelles et est entièrement 
exonéré d'impôts.

Une cotisation spéciale de 38,07% est toutefois due par le travailleur. Le paiement du solde se fait après déduction 
de cette cotisation. En échange de cette cotisation, le solde est repris dans la base de calcul de l'indemnité de 
maladie et de l'allocation de chômage, ainsi que pour la pension.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Le montant du budget mobilité correspond : 

- au coût annuel brut pour l'employeur de la voiture de société à laquelle le travailleur renonce ou de la voiture de 
société pour laquelle il entre en ligne de compte ;

- aux charges fiscales et parafiscales ;

- aux coûts en rapport avec la voiture dans le cadre de la politique relative aux voitures de société, comme les coûts 
de financement, les coûts de carburant, la cotisation de solidarité due.

On prend comme point de départ le coût annuel brut total pour l’employeur du financement et de l’utilisation d’une 
voiture de société : le 'total cost of ownership' (TCO). 

Ce TCO comprend le prix mensuel de leasing ou de la location de la voiture mais aussi tous les frais de carburant, les 
assurances, la cotisation de solidarité CO2, la TVA non déductible, l'impôt des sociétés sur les frais de voiture non 
déductibles, etc.
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Traitement fiscal

a) Dans le chef de l’employé

Le budget mobilité en soi n’est pas taxable mais:

- Pilier 1 : avantage de toute nature voiture d’entreprise (utilisation personnelle)

- Pilier 2 : exonéré de l’IPP (art. 38 §1, al 1, 33° CIR92)

- Pilier 3 : exonéré de l’IPP (art. 38, §1, al 1, 33° CIR 92)
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Avantages de toute nature
4. Budget Mobilité

Traitement fiscal

b) Dans le chef de l’employeur

- Pilier 1 :  déductible comme frais de voiture (cf. limitation de déduction des frais de voiture)

- Pilier 2 : entièrement déductible (art. 52 12° CIR 92)

- Pilier 3 : entièrement déductible (art. 52 12° CIR 92)
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

 Procédure :

1. Pilier 1 : Le travailleur peut opter pour la mise à disposition d’une voiture de société

plus respectueuse de l’environnement.

et/ou

Le solde du budget mobilité (partie non utilisée pour le financement d’une voiture de

société) est mis à disposition du travailleur :

2. Pilier 2 : Financement de moyens de transport durables au cours de l’année civile

et/ou

3. Pilier 3 : Solde non utilisé versé en espèces au plus tard avec le salaire du premier

mois de l’année suivante.

NB : Un arrêté royal est attendu pour des précisions quant à la gestion du budget mobilité.
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

 Instauration et octroi du budget mobilité :

- L’instauration d’un budget mobilité relève de la compétence de

l’employeur, et ce uniquement s’il a déjà mis à disposition une ou

plusieurs voitures de société à un ou plusieurs travailleurs pendant

une période ininterrompue d’au moins 36 mois précédant

immédiatement l’instauration du budget mobilité ;

- Il ne peut octroyer un tel budget qu’aux travailleurs qui disposent

effectivement d’une voiture de société ou qui y sont éligibles.



97Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

 Instauration et octroi du budget mobilité :

- Le travailleur qui dispose d’une voiture de société ou qui est éligible peut

demander à l’échanger contre un budget mobilité si :

• Au moment de la demande, il dispose (ou est éligible) auprès de l’employeur

actuel d’une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption ; et

• Durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé (ou est

éligible) d’une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de

l’employeur actuel ;

- Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même

employeur, il suffit de restituer une seule voiture de société pour bénéficier

d’un budget de mobilité. La restitution d’autres voitures de société ne peut

donner droit à aucun budget de mobilité supplémentaire.
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

 Durée du budget mobilité :

- L’octroi du budget mobilité cesse au plus tard le premier jour du mois

au cours duquel le travailleur :

• Exerce une fonction pour laquelle aucun droit à une voiture de

société n’est prévu dans le système salarial ;

• Dispose d’une allocation de mobilité visée à la loi du 30.03.2018

concernant l’instauration d’une allocation mobilité.



99Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

 Exemples :

• Budget de départ de la voiture initiale : 11.240 EUR

1. Le travailleur opte pour une voiture respectueuse de l’environnement

dont le budget de départ s’élève à 8.000 EUR.

– Le travailleur sera imposé sur un ATN résultant de l’utilisation privée

de la voiture.

– Il lui reste un « budget » de 3.240 EUR à allouer au pilier 2 et/ou 3.

– Il attribue le solde de 3.240 EUR au financement du pilier 2. Les

sommes affectées au pilier 2 sont exonérées dans son chef.
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

 Exemples :

• Budget de départ de la voiture initiale : 11.240 EUR

2. Le travailleur renonce à l’utilisation de la voiture de société, et se

constitue un package de mobilité à charge de l’employeur à

concurrence de 6.000 EUR.

– Toutes les sommes affectées au deuxième pilier seront exonérées

d’impôt dans le chef du travailleur (6.000 EUR dans notre cas).

– Il lui reste un « budget » de 5.240 EUR à allouer au pilier 3. Cette

somme est exonérée dans son chef et soumise à une cotisation

spéciale de 38,07 % de sorte que le travailleur reçoit un montant de

5.240 EUR – (5.240 x 38,07 %) = 3.245 EUR.



101Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Utilisation personnelle d’un PC et/ou d’une connexion internet mis gratuitement à 
disposition

❑ « Nouvelle » évaluation forfaitaire (depuis 2018)

• ordinateur fixe : 72 EUR ;

• ordinateur portable : 72 EUR ;

• tablette : 36 EUR ;

• GSM : 36 EUR ;

• smartphone : 36 EUR ;

• abonnement de téléphonie fixe : 48 EUR ;

• abonnement de téléphonie mobile : 48 EUR ;

• connexion internet fixe : 60 EUR ;

• connexion internet mobile : 60 EUR.

❑ PC = ordinateur + périphériques (imprimante, scanner, logiciels,…)
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Utilisation personnelle d’un PC et/ou d’une connexion internet mis gratuitement à 
disposition

• Circulaire 2017/C/82 du 13 décembre 2017 : application concrète

• La circulaire précise cette réglementation comme suit :

• on entend par PC toutes les installations informatiques composées tout au plus de : ordinateur (fixe ou portable), écran, clavier, souris, 
imprimante, scanneur, haut-parleurs et logiciels (le tout sans considération de catégorie, marque, type, prix, etc.) ;

• la connexion internet comprend tout le matériel destiné à cet effet ainsi que l'abonnement internet ;

• le fait que l'avantage relatif à une connexion internet s'applique indépendamment du caractère fixe ou mobile et 
indépendamment du nombre d'appareils qui peut utiliser cette connexion internet, signifie, selon la circulaire, 
que le montant de 60 EUR s'applique indépendamment du nombre de connexions internet mises à disposition. Il 
ne faut donc imputer qu'un seule fois l'avantage, qu'il y ait une ou plusieurs connexions internet.
Par exemple (extrait de la circulaire), pour la mise à disposition d'une connexion internet fixe à domicile et d'une 
connexion internet mobile, il ne faut donc imputer qu'une seule fois l'avantage de 60 EUR ;

• cette évaluation s'applique à toutes les mises à disposition gratuites ou à prix réduit qui découlent d'un lien 
professionnel. Par exemple :

• travailleur-employeur ;

• société-dirigeant d'entreprise ;

• fournisseur-client ;

https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12809842/explore/lf197227


103Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Utilisation personnelle d’un PC et/ou d’une connexion internet mis gratuitement à 
disposition

• Circulaire 2017/C/82 du 13 décembre 2017 : application concrète

• il n'y a pas lieu d'imputer d'avantage pour une utilisation occasionnelle à des fins privées dans les locaux 
professionnels de l'employeur/société ;

• il n'y a pas lieu d'imputer d'avantage s'il n'y a pas d'utilisation privée. Ainsi, il n'y a pas d'avantage pour un PC :

• si l'utilisation privée est formellement interdite en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles 
écrites,

• si le travailleur s'engage à respecter cette interdiction,

• et si l'employeur prend les mesures techniques nécessaires à cet effet ;

• l'avantage est diminué de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'avantage ;

https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12809842/explore/lf197227
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Utilisation personnelle d’un PC et/ou dune connexion internet mis gratuitement à 
disposition
o Split billing (question parlementaire)

Quel avantage convient-il d'imposer en cas de recours au split billing - l'employeur ne paie qu'une partie des frais, l'autre partie 
étant payée par le travailleur?

Exemple : l'employeur paie les frais de communication et d'internet à concurrence d'un montant déterminé : si les frais 
dépassent ce montant, le surplus est payé par le travailleur (avec facturation directe par le fournisseur d'accès au travailleur).

✓ Utilisation privée est facturée directement au travailleur (pas via l’employeur avec remboursement du travailleur) + plafond 
d’utilisation privée (ex: €10 pr tél et 1,5 GB) qui doit être fixé sur base de critères sérieux et correspondant à la réalité

✓ Code spécifique pour appel privé = OK

✓ Dual sim (carte privée/professionnelle) = ok

✓ Si mise à disposition abonnements tél. et internet: split billing doit s’appliquer aux deux
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Utilisation personnelle d’un PC et/ou dune connexion internet mis gratuitement à 
disposition

❑Sécurité sociale

Idem

➢ l'applicabilité des règles d'évaluation en matière de sécurité sociale a depuis été confirmée dans l'arrêté royal 
du 7 février 2018 (MB 27 février 2018) et dans les instructions de l'ONSS 2018/1.

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Frais de vêtements?

• Frais de vêtements : DNA ou ATN ?

• Si une société a exposé des frais de vêtements professionnels non spécifiques, se pose la question de leur 
traitement fiscal. Et les avis à ce sujet semblent plutôt partagés…
Contexte

- A l'impôt sur les revenus, une société se trouve confrontée à trois types de vêtements : les vêtements privés, les vêtements 
professionnels spécifiques et les vêtements professionnels non spécifiques.

- Les vêtements privés doivent être payés par la personne concernée (dirigeant, personnel p.ex.), sans quoi il s'agit d'un avantage de 
toute nature (art. 36 CIR 1992).

- Les vêtements professionnels spécifiques constituent des frais déductibles pour la société (conditions générales de l'article 49 du CIR 
1992).

- Et enfin, il y a l'article 53, 7° du CIR 1992, en vertu duquel des frais de vêtements ne sont pas déductibles, sauf si les vêtements sont 
professionnels et spécifiques.

• Position du fisc : un avantage de toute nature

• Depuis longtemps, le fisc fait valoir régulièrement que les frais de vêtements professionnels non spécifiques ne constituent pas une 
dépense non admise pour la société (imposable dans son chef), mais un avantage de toute nature pour le bénéficiaire (à imposer, donc, 
comme une rémunération).

https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12536813/explore/lf3715-61
https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12536813/explore/lf3715-82
https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12536813/explore/lf3715-86
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Frais de vêtements?

• Frais de vêtements : DNA ou ATN ?

• Position du fisc : un avantage de toute nature

- Depuis longtemps, le fisc fait valoir régulièrement que les frais de vêtements professionnels non spécifiques ne constituent pas
une dépense non admise pour la société (imposable dans son chef), mais un avantage de toute nature pour le bénéficiaire (à 
imposer, donc, comme une rémunération)

• Tribunal de Louvain, 10 mai 2013

- Le tribunal de Louvain s'est à présent prononcé à ce sujet :

• Les frais de vêtements non spécifiques achetés pour en faire un usage professionnel, sont certes «non déductibles» 
conformément à l'article 53, 7° du CIR 1992.

• Mais, dès lors qu'il en est fait un usage professionnel, il ne peut y avoir d'avantage de toute nature (pour cela, le fisc doit 
prouver un usage privé).

https://monkey.wolterskluwer.com/fr/browse/csh-da-filter!WKBE-LTR-DOCS-PHC-d5db417df2265fa12329991abefd6fd6/mfco12536813/explore/lf3715-86
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

Options sur actions

1. Notion

▪ Droit d’acquérir un nombre déterminé d’actions pendant une période déterminée 

(« période d’exercice ») pour un prix déterminé ou déterminable (art. 41 de la loi du 

26/03/1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant dispositions 

diverses).

▪ Pendant cette période déterminée, le dirigeant peut lever l’option, ce qu’il ne fera que 

dans l’hypothèse où la valeur de l’action monte
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

1. Notion

Cycle de vie
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

2. Traitement fiscal

Principes

▪ L’attribution  (gratuite ou non) de stock options par un employeur à un employé en raison de 

l’activité professionnelle constitue un avantage de toute nature dans le chef de l’employé qui les 

reçoit (art. 42 Loi 26/03/99)

▪ Si acceptation de l’offre par écrit dans les 60 jours taxation forfaitaire à l’attribution 

(« grant ») = le 60ème jour qui suit la date de l’offre avant obtention de l’avantage effectif

▪ A défaut d’acceptation de l’offre, par écrit, endéans le délai de 60 jours, le bénéficiaire est taxé au 

moment de l’exercice de son option (et non au moment de l’attribution)         hors forfait (valeur 

réelle de l’avantage reçu)
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

2. Traitement fiscal

En résumé
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

2. Traitement fiscal

Taxation forfaitaire à l’attribution (« grant »)

▪ L'avantage imposable est fixé forfaitairement à 18% de la valeur, au moment de l'offre 

(« offer »), des actions sur lesquelles porte l'option

▪ La valeur des actions est déterminée comme suit :

•si actions cotées ou négociées en bourse, la valeur de l'action est, au choix de la personne qui offre l'option, 
le cours moyen de clôture de l'action pendant les trente jours précédant l'offre ou le dernier cours de clôture 
qui précède le jour de l'offre

•dans les autres cas, la valeur de l'action est sa valeur réelle au moment de l'offre (recours à un réviseur ou 
à un expert-comptable pour l’évaluation)
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

2. Traitement fiscal

Taxation forfaitaire à l’attribution

▪ Le taux de 18% est réduit à 9% lorsque les conditions suivantes sont réunies :

• Le prix d’exercice de l’option est déterminé de manière certaine au moment de 
l’offre ;

• L’option comporte les clauses suivantes :

✓elle ne peut être exercée ni avant l’expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de 
laquelle l’offre a lieu, ni après l’expiration de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle l’offre a lieu

✓elle ne peut être cédée entre vifs

✓le risque de diminution de valeur des actions ne peut être couvert ni par la personne qui attribue l’option, 
ni par la personne qui se trouve dans un lien d’interdépendance avec celle-ci

✓l’option porte sur des actions de la société au profit de laquelle l’activité professionnelle est exercée
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Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

2. Traitement fiscal

•Remarques

▪ Lorsque l’option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans à dater de 
l’offre, les taux de 18% et de 9% sont respectivement majorés de 1% et de 0,5% par 
année ou partie d’année courant au-delà de la cinquième année

▪ Exemple : 

Octroi de 1000 options à Mr. A

Date de l’offre : 1er Mai 2022

Pourcentage applicable si le plan d’option prévoit une durée :

• jusqu’au 30 avril 2027 : 18%

• jusqu’au 30 avril 2032 : 23%
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

2. Traitement fiscal

•Remarques

▪ Si le prix de l’option est inférieur à la valeur de l’action au moment de l’offre, la différence est 
ajoutée au montant de l’avantage imposable forfaitairement (« options in the money »)

▪ Lorsque l'option est assortie de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au 
bénéficiaire de l'option, cet avantage constitue un revenu professionnel de la période imposable 
au cours de laquelle il devient certain, dans la mesure où il excède le montant de l'avantage 
imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option (par exemple, une 
garantie contre un risque ultérieur de perte de valeur de l’action sous-jacente)

▪ Avantage soumis au précompte professionnel

▪ A reprendre sur une fiche fiscale 281.10/20
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3. Traitement social

▪ Principe : Avantage forfaitaire « stock options » non assujetti aux cotisations de sécurité sociale 
pour salariés (AR du 28/11/1969 – art 19, §2, 18°)

▪ Exceptions si:

▪ Offre non acceptée dans le délai de 60 jours (pas d’ATN forfaitaire)

▪ Le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur 
lesquelles porte l'option. Dans ce cas, la différence entre le prix d’exercice de l’option et la 
valeur des actions au moment de l’offre est considérée comme de la rémunération soumise à 
sécurité sociale

▪ L’option est assortie de clauses ayant pour effet d’octroyer un avantage certain excédant le 
montant de l’avantage imposable déterminé forfaitairement
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4. Exemple

• Données

• Offre le 1er mai 2022 par la société X de 1.000 options à son employé A

• Sur des actions cotées

• Le plan d’options prévoit que l’option peut être exercée durant les 3 années qui suivent la date 
de l’offre, soit jusqu’au 30/04/2025 (pas droit au taux réduit)

• Prix d’exercice de l’option = 40 EUR

• Valeur de l’action au 30/04/2022 = 48 EUR

• Les options sont acceptées par Monsieur A dans les 60 jours suivants l’offre (soit avant le 
29/06/2022)
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4. Exemple

Solution

• Evaluation forfaitaire de l’avantage imposable : 1.000 options x 48 EUR x 18% = 8.640 

EUR.

• A majorer de 1.000 EUR x 8 = 8.000 EUR, soit un ATN total de 16.640 EUR

• 8.640 EUR non soumis à sécurité sociale et 8.000 EUR soumis aux cotisations de 

sécurité sociale ONSS

• Si en 2017, Mr. A exerce l’option et revend ses actions et qu’à ce titre il réalise une 

plus-value, celle-ci ne sera pas taxée (art. 90 CIR)
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5. Autres

- Législation technique et complexe

- Intérêt dans un contexte de crise économique?

- Alternatives ? Produits développés par certaines banques belges
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6. Tableau comparatif



121Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation à valeur réelle

❑Avantages non évaluables forfaitairement

❑Valeur réelle pour le bénéficiaire

o coût engendré pour accorder l’avantage

o amortissement comptable pour usage d’une immobilisation

❑Exemples

o Fourniture gratuite ou à prix réduit de marchandises pour le personnel (Com.I.R.)

o Cession à prix réduit d’actions au personnel (Com.I.R.)

o Voyages d’agrément (voir jurisprudence et circulaire administrative)
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation à valeur réelle

❑Avantage = prix de vente normal – prix payé par bénéficiaire

❑ Lorsqu’il s’agit de biens produits ou commercialisés par l’entreprise, càd des biens de 
consommation courante ou durables à prix modique (et pas trop fréquemment)

➢ Avantage limité au prix de revient ou d’acquisition – prix payé par le bénéficiaire
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Les avantages de toute nature – Evaluation à valeur réelle

❑Cession à prix réduit d’actions

o Lorsqu’il s’agit d’actions non cotées

➢ Avantage = valeur intrinsèque de l’action – prix payé

o Lorsqu’il s’agit d’actions cotées

➢ Avantage = valeur boursière – prix payé

➢ Tolérance: 20/120 de la valeur boursière si achat massif par l’employeur ou titres indisponibles pendant deux 
ans
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Les avantages de toute nature – Autres aspects

❑Accords en matière d’ATN?

o Possibles? 

Oui, sur base d’éléments de fait

❑Quid en cas de discussion avec le fisc à propos d’ATN non déclarés?

o Régularisation via DNA? Non

o Régularisation a posteriori via compte-courant? Non

o Risque = application cotisation spéciale de 103%
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Les avantages de toute nature – Autres aspects

❑Quid si ATN octroyé à un membre de la famille?

o Position administration: ATN taxable pour le travailleur ou dirigeant

o Idem Commission de rulings

o Cassation 17/3/2011:

- Pas d’ATN si le travailleur n’a pas bénéficié personnellement de l’avantage

- Ministre des Finances: pas de portée générale à donner – voir les faits

- Taxation via la société comme avantage anormal ou bénévole

o Circulaire du 5/11/2013: 

➢ le dirigeant d'entreprise/travailleur sera personnellement imposé sur l'avantage de toute nature :

- s'il a lui-même perçu l'avantage et l'a ensuite rétrocédé à un tiers;

- si l'avantage est directement attribué à un tiers (p.ex. un membre de la famille du dirigeant d'entreprise/travailleur) mais que
le dirigeant d'entreprise/travailleur tire également personnellement avantage de cette attribution. C'est notamment le cas :

o s'il utilise l'avantage (p.ex. un bien) personnellement, seul ou conjointement avec la tierce personne;

o si un bien attribué à la tierce personne enrichit en réalité, en totalité ou en partie, sa situation patrimoniale;

o si le dirigeant d'entreprise/le travailleur évite ainsi une dépense qu'il aurait dû lui même supporter en raison de la dépendance 
financière effective de l'intéressé à son égard.
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Les avantages de toute nature – Exemples: jurisprudence/Q.P./rulings

❑Voyages d’agrément

✓Oui

✓Voyages incentive (jp + ruling): 70% d’ATN

✓Circulaire 6/8/2010

- voyages en vertu de contrats de sponsoring

- À un sponsor/invité accompagnant un club à l’étranger

- Si invité en raison de l’activité professionnelle: ATN

- Pas d’ATN si obligation d’accompagnement pour salarié du sponsor

- Si autre circonstance (concours): pas d’ATN

✓ Billets d’entrée distribués par club au sponsor: pas d’ATN
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Les avantages de toute nature – Exemples: jurisprudence/Q.P./rulings

❑Voyages d’agrément

✓Addendum 3/9/2013

- invité d’un sponsor pour manifestation à l’étranger

- Billets d’entrée = frais de publicité => pas d’ATN pour le bénéficiaire

- Frais de voyage =ATN si en raison de l’activité professionnelle

- Si célébrité invitée => ATN si mission professionnelle

➢Anvers 18/11/2014

- accompagnement des Diables Rouges en voyages à l’étranger en tant que sponsor = ATN
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Exemples: jurisprudence/Q.P./rulings

❑Séminaires offerts

✓Bruxelles 17/05/2006: secteur pharmaceutique

✓Circulaire 29/5/2008

- Séminaire professionnel à des médecins = ATN + fiche

- Autorisé par le secteur sous conditions

- Intervention directe/indirecte

- Prolongation séjour privé?

- Frais voyage

➢Circulaire 9/3/2010: quid pour travailleur salarié ou dirigeant participant pour le compte de l’employeur?
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Les avantages de toute nature – Exemples: jurisprudence/Q.P./rulings

❑Cadeaux publicitaires à des clients

✓Oui (par exemple voyages/appareils/bons de valeur)

✓Non (chèques cadeaux en réponse à une enquête = revenus divers)

❑Ristourne accordée

✓Non si raison commerciale (concessionnaire automobile – Bxl 17/2/1987)

✓Oui (ristournes de fournisseurs pour construction maison privée)

❑Cession de biens immobiliers à prix avantageux

➢Oui sur base réelle – prix payé

➢Valeur réelle différente de la valeur auprès du receveur de l’enregistrement

❑Cession de titres à prix avantageux

✓Oui
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Les avantages de toute nature – Exemples: jurisprudence/Q.P./rulings

❑Primes d’assurance revenu garanti

✓Non si assurance collective car pas d’avantage direct

❑Primes d’assurances soins de santé

✓Evolution: de « oui » à « non »

✓Non selon Ministre des Finances et circulaire
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Exemples: jurisprudence/Q.P./rulings

❑Octroi d’une carte carburant

✓Avec voiture de société; compris dans ATN forfaitaire

✓Sans voiture de société: ATN à valeur réelle sauf pour kms professionnels

❑Recharge pour véhicule électrique

✓Ruling: ATN si pour véhicule privé du travailleur

❑Cession d’une voiture à un prix trop faible

➢Oui

❑Rachat du véhicule en leasing par l’utilisateur

➢Oui dans la majorité des cas

➢Valeur de marche? Magazines spécialisés

➢Demande de renseignements à la société de leasing = contraire au secret bancaire? Non selon la Cour de Cassation

➢Quid si levée de l’option par le conjoint?
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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Exemples: jurisprudence/Q.P./rulings

❑Amende de roulage

✓Oui (sauf si service d’urgence)

❑Non récupération d’une perte sur voiture accidentée

✓Oui car faute personnelle du gérant

❑Octroi d’un voucher pour achat d’un vélo pliable

➢Ruling: ATN pour valeur réelle (€409) mais pas d’ATN pour service de dépannage/assistance offert par un employeur
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Frais propres à l’employeur
Notion

• Principes

❑ Les montants alloués en remboursement de dépenses propres à l’employeur sont exclus de la 
notion de rémunération

❑Applicable

o Aux salariés

o Aux dirigeants d’entreprise

❑Pas de définition légale: voir jurisprudence

❑Présomption de non-imposition

o Charge de la preuve = administration

o Comment? Sur la base de présomptions

o Jurisprudence

✓ Arrêts favorables/Arrêts défavorables/Quid en cas d’accord conclu entre employeur et ONSS
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Frais propres à l’employeur
Notion

• Position de l’administration
❑S’adresser à l’employeur

o Double preuve à fournir

✓ Indemnité pour couvrir des frais propres à l’employeur

✓ Indemnité effectivement consacrée à de tels frais

❑Possibilité de demander un accord préalable/ruling (seulement via la Commission des rulings!)
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Frais propres à l’employeur
Notion

• Méthodes de remboursement

❑Sur la base des frais réellement supportés

o Pièces justificatives à fournir à l’employeur

o Ruling du 24/7/2018: justificatifs dématérialisés = ok (sauf souche TVA)

❑Sur une base forfaitaire

o D’après des normes sérieuses
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de voiture

❑ Indemnités kilométriques

o Indemnités forfaitaires octroyées par l’Etat à son personnel sur la base de AR 18/01/1965 quand ils utilisent leur 
voiture personnelle lors de déplacements de service

o €0,3707/km pour la période du 1/7/2021 au 30/6/2022

o Formule: EXC/100 + (A+B-Z)/K + F + (Ux(X+Y+R+P))/K

Sachant que: 

E = prix par litre de carburant F = prix moyen d’un entretien

C = consommation aux 100 kms U = durée d’amortissement sur 6 ans

A = prix d’achat du véhicule X = montant moyen de la prime d’assurance au rang 14

B = taxe de mise en circulation Y = taxe de circulation

Z = valeur du véhicule après 6 ans d’utilisation R = taxe radio

K = nombre de kms après 6 ans P = frais de dépannage
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de voiture

❑ Indemnités kilométriques

o Quid si indemnité supérieure? Oui si le contribuable parvient à prouver que le montant correspond aux frais 
réels

o Quid si plus de 24.000 kms/an?

o Quid si vers lieu de travail fixe (règle des 40 jours selon admin. Vs Gand 6/2/2018)?

❑AR 13/7/2017 (SPF) => circulaire 22/1/2018 (secteur privé)

o = remboursement frais propres à l’employeur

o Indemnité kilométrique

o Véhicule = véhicule à moteur, en ce compris motocyclette et cyclomoteur
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de voiture

❑Frais de parking à proximité d’une gare

o Ruling = frais propres si pour voyages de services ou pour déplacements domicile lieu de travail

❑ Indemnité pour frais de garage privé pour la voiture de société (ruling 8/5/2018)

o = remboursement frais propres à l’employeur

o Montant de €17,35 ou €12,39/mois

o Conditions: lié à la fonction et repris dans la car policy
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de déplacement en cas de transfert d’entreprises

❑Oui, si respect de 4 conditions

o Imposé unilatéralement par l’employeur

o Pour travailleurs déjà en service

o Indemnités km

o Nombre de kilomètres supplémentaires
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de déplacement en transports en commun publics
❑AR 13/7/2017 (SPF) => circulaire 22/1/2018 (secteur privé)

o = remboursement frais propres à l’employeur

o Pas de limitation au prix d’un voyage en 2e classe
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de séjour (indemnités journalières/per diem)

❑En Belgique

o = remboursement frais propres à l’employeur si n’excèdent pas les indemnités octroyées par l’Etat à son 
personnel

o Frais de dîner: idem fonctionnaire (€17,06)

o Conditions:

- déplacement d’au moins 6h

- Repas pas pris en charge par l’employeur ni par 1/3

- Pas de prise en charge du repas sous une autre forme (ex: si chèques-repas, intervention patronale du titre-repas doit être déduite)

- Le déplacement excède un rayon de 25 kms

- Limite des 40 jours pour lieu de travail fixe applicable (si seuil dépassé, plus un FPE)

- Pas applicable pour un indépendant
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de séjour (indemnités journalières/per diem)

❑En Belgique

o Indemnité mensuelle = max. €272,96 (16 x €17,06 pour temps plein) si fonction itinérante

o Aucune autre indemnité ou prise en charge pour frais de repas (par un client ou via accès à un restaurant 
d’entreprise ou durant un séminaire)

o Indemnité pour frais de logement de max. €128,01/nuit (montant valable depuis le 1/10/2018)

- Déplacement supérieur à un rayon de 75 kms

- Pas d’autre avantage octroyé (logement gratuit sur place) ou prise en charge du logement par 1/3

- Pas de double emploi si mission pour 2 sociétés
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de séjour (indemnités journalières/per diem)

❑A l’étranger (missions de courte durée: max 30 jours)

o Frais de repas et petites dépenses

o Pour voyages de service

o Barème du SPF Affaires Etrangères: acceptables pour le secteur privé (voir catégorie 1  Mon.B. du 6/7/2018 + 
circulaire du 12/9/2018)

o En fonction du pays

o Circulaire du 28/6/2011: pour travailleur et dirigeant « sédentaires »

o Pas pour indépendants
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de séjour (indemnités journalières/per diem)

❑A l’étranger (missions de courte durée: max 30 jours)

o Circulaire 11/5/2006)

o Maximum 30 jours successifs

o Absence de minimum 10h ou sur plusieurs jours

o En fonction du pays de la dernière nuit

o Pour chaque jour entier de service

o Si sur plusieurs jours: jours de départ et de retour comptent pour ½

o Si remboursement de certains frais sur base réelle, diminution de l’indemnité journalière en fonction du type de 
dépense: petit-déjeuner 15%, repas de midi 35%, repas du soir, 45% et petites dépenses 5%
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Frais de séjour (indemnités journalières/per diem)

❑A l’étranger (missions de longue durée: plus de 30 jours et 2 ans maximum)

o Frais de repas et petites dépenses

o Barèmes SPF Affaires Etrangères: acceptables pour le secteur privé (voir catégorie 2 – Mon.B. du 6/7/2018) + 
circulaire du 12/9/2018)

o En fonction du pays

o Circulaire du 10/10/2013: conditions identiques à la circulaire du 11/5/2006

o Pas d’établissement définitif à l’étranger
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Autres indemnités forfaitaires (mensuelles)

❑Suivant la fonction du bénéficiaire

o Ruling à négocier (SDA)

o Dossier (période test) à préparer

o Pas de double emploi

o Si frais réels dans déclaration IPP, forfait à déduire

o Pour occupation à temps plein, sinon prorata

o Pas d’indexation

o Validité de 5 ans

o À reprendre sur fiche « oui  normes sérieuses »
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Autres indemnités forfaitaires (mensuelles)

❑S’inspirer des rulings publiés depuis 2011

o Frais de voiture; de €10 à €80/mois

- Garage

- Car wash pour voiture de société => max. €15/mois

o Bureau à domicile: de €28 à €120/mois (limite ONSS)

o Frais communication/internet à domicile: €20/mois

o Frais de représentation: de €10 à €200/mois (mais max €50 si frais missions en Belgique ou à l’étranger incluant 
frais de représentation sont remboursés et max €20/mois pour petits frais inférieurs à €5)

o Frais de documentation/formation: de €10 à €20 (de moins en moins accepté)

o Libéralités: de €10 à €50/mois (de moins en moins accepté)
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Frais propres à l’employeur
Exemples

• Autres indemnités forfaitaires (mensuelles)

❑Aspects ONSS:

o Renversement de la charge de la preuve

o Au moyen de documents probants ou d’autres moyens de preuve

o Instructions ONSS: montants forfaitaires acceptés

- indemnités kms: €0,3542 (voiture)/€0,24 (vélo)

- frais de route: €10 (absence de commodités)/€7 (repas)

- Frais de séjour en Belgique: €35/nuit

- Frais de bureau; €126,94/mois ou 10% (télétravail)

- Frais de voiture: €50/mois (garage)/€15/mois (parking)/€15/mois (carwash)

- Voyages de services à l’étranger de moins/plus de 30 jours: idem fonctionnaires

- Connexion internet et PC privés: €20/mois chacun
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Frais propres à l’employeur
Exemples

❑Remboursement à un service club

o Accepté par Cour du travail comme FPE

o Au niveau fiscal: déduction limitée

❑ Indemnité de mobilité

o Remboursement de frais de déplacement dans certains secteurs

o Maximum €0,1316/km

❑Frais d’outplacement

o OK si pas d’avantage supplémentaire pour le travailleur
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Frais propres à l’employeur
Exemples

❑ Indemnités de clubs sportifs

o Collaborateurs/stewards (€24,79/match)

o Joueurs et entraineurs amateurs

o Possibilité de choix pour régime général bénévolat

❑ Indemnité de frais aux artistes

o Maximum €132,14/jour ou €2.642,71/an
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Frais propres à l’employeur
Exemples

❑ Indemnités pour activités de bénévolat (loi du 3 juillet 2005)

o Maximum €34,71/jour ou €1.416,16/an mais depuis 2021, plafond annuel porté à €2.600,90/an pour:

- Secteur sportif (entraineur, arbitre, steward,…)

- Garde de jour et de nuit

- Transport non urgent de patients couchés

NB. Non cumulable avec travail associatif et allocations de sécurité sociale,

o Combinaison possible avec remboursement de frais de déplacement réels (max. 2.000 kms/an)

o Bénévolat dans le cadre de la crise du Covid: montant annuel porté à €3,541 pour les bénévoles actifs dans les 
centres de vaccination (du 15/02/2021 au 31/12/2021)
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Frais propres à l’employeur
Exemples
❑ Indemnités pour frais inhérents au travail à domicile (télétravail)

o Forfait de 10% selon législation sociale

o Norme sérieuse au niveau fiscal

o Ruling 1/9/2009:

- Mise à disposition PC portable et connexion internet pas constitutive d’un ATN si pas de possibilité 
d’utilisation privée

- Si utilisation connexion privée du travailleur: indemnité remboursée = nbre de jrs de télétravail/30 x facture 
mensuelle

o Circulaire 16/1/2014

o Définition télétravail?

➢ l'exercice à domicile, durant les heures de travail normales et d'une manière régulière ou occasionnelle, d'activités (qui auraient 
également pu être réalisées dans les locaux de l'employeur).

➢ Cela ne couvre donc pas la réalisation, à domicile, d'activités après les heures de travail normales (par exemple en soirée ou durant 
le week-end)



153Type here the title of the presentation

Frais propres à l’employeur
Exemples
❑ Indemnités pour frais inhérents au travail à domicile (télétravail)

o Mise à disposition PC/internet = ATN sauf si pas d’usage privé 

3 conditions à respecter:

• utilisation privée par le travailleur est formellement interdite sur la base de dispositions réglementaires ou 
contractuelles écrites

• le travailleur s'engage par écrit à respecter cette interdiction d'utilisation privée;

• prise de dispositions techniques utiles (tel un pare-feu) pour limiter au maximum l'utilisation de l'installation 
informatique à des fins privées.

o Si intervention dans internet privé et ou ordinateur privé:

- Ok si max €20/mois pour chacun

o Pour intervention frais au domicile:

- ruling: OK pour complément de €15/jour de travail
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Frais propres à l’employeur
Exemples
❑ Indemnités pour frais inhérents au travail à domicile/télétravail

o AR 13/7/2017 (SPF) => circulaire 16/1/2018 (secteur privé)

- Maximum €60/mois (non-indexé) pour connexion internet et frais de téléphone si indemnité forfaitaire mensuelle de repas sur 
route accordée et résidence administrative = résidence membre du personnel

=> généralement pour personnel avec fonction itinérante

- Max €20/mois (non indexé) pour membre du personnel qui télétravaille
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Frais propres à l’employeur
Exemples
❑ Indemnités pour frais inhérents au télétravail

▪ Circulaire du 26 février 2021

• prévoit la possibilité, pour l’employeur, d’octroyer à ses travailleurs certain(e)s indemnités/biens exonéré(e)s d’impôts dans le cadre du 
télétravail et restera d’application une fois que le télétravail ne sera plus obligatoire

Type de frais (cumul possible) Montant maximum

Remboursement des frais de bureau 129,48 EUR/mois (jusqu’à septembre 2021 –
exceptionnellement porté à €144,31 EUR d’avril 2021 à 
septembre 2021) 132,07 EUR/mois d’octobre 2021 à 

janvier 2022 et 134,71 EUR/mois à partir de février 2022

Remboursement des frais liés à l’utilisation professionnelle 
d’une connexion et d’un abonnement internet privés

20 EUR/mois

Remboursement des frais liés à l’utilisation professionnelle

d’un ordinateur privé et d’un périphérique OU 20 EUR/mois OU

d’un 2e écran d’ordinateur, d’une imprimante et/ou d’un 
scanner personnels sans ordinateur privé

5 EUR/mois par appareil avec un maximum de 10 
EUR/mois
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Frais propres à l’employeur
Exemples
❑ Indemnités pour frais inhérents au télétravail

▪ Circulaire du 26 février 2021

- Remboursement forfaitaire de frais de bureau - Conditions

- Télétravail régulier et structurel, soit min.1 jour ouvrable/semaine. 

- Différenciation du montant octroyé ? Possible sur base de la catégorie de personnel ou des circonstances de fait.

- Exemples de frais de bureau (liste non-exhaustive)

- usage d’un espace de bureau dans le logement du travailleur ;

- fournitures informatiques et d’impression;

- fournitures de bureau (dossiers, blocs de feuilles, stylos, etc.) ;

- « utilities »/entretien, assurance, précompte immobilier et café, eau et friandises.

- Remboursement des frais de mobilier de bureau et/ou de matériel informatique

- achat du mobilier de bureau et/ou du matériel informatique suivant financé par le travailleur (liste non exhaustive) :

- bureau, chaise de bureau, armoire, lampe de bureau ;

- deuxième écran d’ordinateur /clavier/souris/casque téléphonique

- imprimante et/ou scanner ;

- Le matériel ergonomique peut entrer en considération si l’employeur met également ce type de matériel à disposition dans des circonstances normales sur le 
lieu de travail. 

=> double preuve doit être apportée :
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Frais propres à l’employeur
Exemples
❑Remboursement en cas de « bring your own device »

o Rulings (dont 28/11/2017)

o Pour utilisation professionnel d’un appareil privé

- Pour un smartphone; €10/mois

Avec abonnement pris en charge par employeur (+ATN pour usage privé)

- Conditions à respecter

❑Autres rulings: max. intervention pour smartphone calculée au cas par cas: max €336/2 an / max 
€360/2 ou 3 ans/ max €12 ou €12,5 ou €15/mois

❑Tablette privée utilisée à des fins professionnelles

o Ruling 22/12/2015: indemnité tous les 3 ans de 80% prix et max €360

❑PC privé utilisé à des fins professionnelles

o Ruling 11/10/2016: indemnité €20/mois
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Frais propres à l’employeur
Exemples
❑Remboursement pour connexion internet « mobile devices »

o Ruling 10/9/2013: membres du département IT

o Pour frais de connexion à domicile et en déplacement:

- Abonnement internet haut débit à domicile: €32,66

- Connexion smartphone à l’extérieur; €25,53

- Connexion étendue tablette à l’extérieur: €59,65

o Sur base prix moyen et avec utilisation privée de 2/7ème
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Frais propres à l’employeur
Exemples
❑Cotisations à un Ordre ou à un Institut

o Circulaires du 13/10/2014 et du 3/9/2015

o Remboursées par employeur/société pour salarié/dirigeant

o Conditions:

- Profession réglementée et supervisée par Ordre/Institut

- Obligatoire d’être membre pour exercer la profession

- Obligatoire de payer la cotisation pour être membre

o Sont visés: comptables, conseils fiscaux, avocats, médecins, notaires,…
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Frais propres à l’employeur
Exemples
❑Cadres étrangers (circulaire du 8/8/1983)

o Frais non-récurrents:

- déménagement/aménagement

o Frais récurrents:

- Différence frais de logement et coût de la vie

- Différentiel d’impôts

- Voyage annuels vers le pays d’origine

- Frais d’inscription dans une école internationale

o Limites:

- €11.250/an (hors frais scolaires)

- €29.750/an (activités de coordination et R&D)
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Avantages sociaux
Notion
❑Base légale: article 38 C.I.R.

▪ Liste d’avantages exonérés à caractère social ou culturel

o Remboursement frais de déplacement domicile – lieu de travail

o Avantages sociaux obtenus par les travailleurs et dirigeants d’entreprises (pas pour les conjoints aidants)

o Indemnité pour déplacement à bicyclette domicile-lieu de travail ou mise à disposition bicyclette

o Participations au capital ou primes bénéficiaires

o Intervention dans le cadre du plan PC privé

o Avantages résultant de cotisations pour pension complémentaire

o Avantages non-récurrents liés aux résultats (selon régime social)

o Avantages en matières de titres-repas, chèques sport/culture et éco-chèques
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Avantages sociaux
Notion
❑Remboursements frais de déplacement domicile-lieu de travail

▪ Si application des frais forfaitaires

▪ Transport en commun (aussi pour bateau-bus)

o Montant total de l’indemnité

▪ Transport collectif organisé

o Si avec véhicule de société et conditions remplies: pas d’ATN

o Prix d’un abonnement 1ère classe en train

o Conditions:

- Avec tout véhicule permettant le transport de 2 personnes

- Règles et modalités d’utilisation fixées par l’employeur

- Inclus dans CCT ou convention individuelle écrite

o Détour pour prendre un collègue = déplacement de service
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Avantages sociaux
Notion
❑Remboursements frais de déplacement domicile-lieu de travail

▪ Autre moyen de transport

o Maximum €420 (indexé pour 2021)

▪ Quid si plusieurs moyens de transport utilisés?

o Voir circulaire du 18/5/2015: indemnité exonérée par mode de transport utilisé

▪ Quid d’une indemnité de marche à pied de €150?

o Ruling 13/12/2016 = ok
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Avantages sociaux
Notion
❑Avantages non-récurrents liés aux résultats

- Les avantages non-récurrents liés aux résultats sont des avantages liés aux résultats collectifs
fixés sur base de critères objectifs.

- Avantages :

- liés aux résultats collectifs d’une entreprise (pas tenu compte de performances
individuelles pour moduler l’avantage octroyé) ;

- liés aux résultats dont la réalisation est incertaine (chiffre d’affaires, absentéisme, etc.) ;

- octroyés à un groupe de travailleurs déterminé sur base de critères objectivement
vérifiables.

→ Pas forcément pour tous les travailleurs (un bonus peut par exemple uniquement être
octroyé aux cadres).
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Avantages sociaux
Notion
❑Avantages non-récurrents liés aux résultats

- La notion de « collectif » signifie que ces avantages doivent être liés aux résultats collectifs
recueillis par une entreprise, un groupe d’entreprises ou un groupe bien défini de travailleurs.

→ Les objectifs ne peuvent être déterminés sur une base individuelle.

- La notion de « critères objectifs » implique :

- que les avantages doivent dépendre de la réalisation d’objectifs clairement balisables,
transparents, définissables/mesurables et vérifiables ;

- que la détermination des travailleurs pour lesquels l’avantage est prévu ne peut être
fondée sur les critères suivants (loi anti-discrimination) : la prétendue race, la couleur de
peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation
sexuelle, l’état civil, la naissance, l’âge, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique,
etc.
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Avantages sociaux
Notion
❑Avantages non-récurrents liés aux résultats

▪ Champ d’application

- Le système de bonus ne s’applique qu’aux travailleurs salariés.

- L’employeur et le travailleur doivent relever du champ d’application de la loi du 5/12/1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, c’est-à-dire :

- les travailleurs liés par un contrat de travail ;

- les autres personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des
prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne.

- Les dirigeants d’entreprise sont exclus de ce régime.
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Avantages sociaux
Notion
❑Avantages non-récurrents liés aux résultats

▪ Traitement fiscal

- La prime octroyée n’est pas assimilée à de la rémunération dans le chef du travailleur (non
taxable à l’IPP), pour autant qu’elle ne dépasse pas un plafond de 2.998 EUR (revenus de
2021), ce qui correspond au montant maximum de 3.447 EUR de la législation de sécurité
sociale (voir infra), diminué de la cotisation de solidarité de 13,07 %.

- La prime est déductible à l’impôt des sociétés (ISOC).

- Lorsque l’avantage octroyé dépasse le plafond, l’excédent sera soumis au régime fiscal et
social normal.

- Le précompte professionnel dû sur le montant dépassant le plafond est calculé suivant les
règles relatives aux indemnités exceptionnelles.
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Avantages sociaux
Notion
❑Avantages non-récurrents liés aux résultats

▪ Aspects de sécurité sociale

- Une cotisation « patronale » spéciale de 33 % du montant est due (déductible à
l’ISOC).

- Une cotisation de solidarité de 13,07 %, déduite des avantages octroyés, est à
charge du travailleur.

- Le plafond est de 3.447 EUR par travailleur par an (montant indexé chaque année
– année de revenus 2022).
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Avantages sociaux
Notion
❑Avantages non-récurrents liés aux résultats

▪ Procédure

- L’initiative d’instaurer des avantages non récurrents liés aux résultats revient à l’employeur.

- Respect d’une procédure stricte

• Distinction selon qu’il s’agisse d’une entreprise avec une délégation syndicale ou sans
délégation :

– avec délégation→ obligation de négocier une convention collective de travail (CCT) ;

– sans délégation → choix entre CCT ou acte d’adhésion (procédure spécifique – voir
supra).

- Le système de bonus ne peut être introduit dans le but de remplacer ou convertir des
rémunérations.
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Avantages sociaux
Notion
❑Avantages non-récurrents liés aux résultats

▪ Procédure

 L’acte d’adhésion contenant le plan d’octroi ou la CCT doit être déposé au greffe avant

qu’un tiers de la première période de référence ne soit dépassé.

 Exemple : lorsque la période de référence court du 1er janvier 2021 au 31 décembre

2021, le dépôt de l’acte d’adhésion, du plan d’octroi et de l’accusé de réception

doivent être effectué pour le 30 avril 2021 au plus tard.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Principes

 Modifications de la loi du 22/05/2001 relative aux régimes de participation des

travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés par la loi-programme du

25/12/2017

 La loi du 22/05/2001 est désormais intitulée « Loi relative à la participation des

travailleurs au capital des sociétés et à l’établissement d’une prime bénéficiaire pour

les travailleurs »

 Suppression de l’ancien régime de participation des travailleurs aux bénéfices des

sociétés et instauration d’un nouveau système (primes bénéficiaires)
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Principes

 La mesure a pour but de permettre aux sociétés de récompenser leurs travailleurs via

une prime représentant soit une somme d’argent, soit un pourcentage de leur

rémunération ou du bénéfice distribuable, sans toutefois leur donner un droit de vote à

l’assemblée générale.

 La prime bénéficiaire ne peut être mise en place en vue de remplacer ou de convertir

des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques, ou des

compléments à tout ce qui précède, prévus dans des conventions individuelles ou

collectives, qu’ils soient assujettis ou non aux cotisations à la sécurité sociale.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Prime bénéficiaire identique et prime bénéficiaire catégorisée 

▪ La prime bénéficiaire est définie comme étant une prime octroyée en espèces dans le 

cas où une société (ou le groupe dont la société fait partie) souhaite octroyer une partie 

ou la totalité du bénéfice de l’exercice comptable aux travailleurs, conformément aux 

modalités spécifiques imposées par le législateur.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Prime bénéficiaire identique et prime bénéficiaire catégorisée 

 La prime bénéficiaire prend la forme d’une prime identique ou d’une prime

catégorisée :

• Prime bénéficiaire identique : la prime bénéficiaire dont le montant est égal pour

tous les travailleurs ou dont le montant correspond à un pourcentage égal de la

rémunération de tous les travailleurs ;

• Prime catégorisée : la prime bénéficiaire qui est attribuée en espèces à tous les

travailleurs, dont le montant est dépendant d'une clé de répartition qui est

appliquée sur base de critères objectifs, tels que visés en exécution de l'article

10, § 2, de la présente loi.

→ La prime bénéficiaire catégorisée sera attribuée à tous les travailleurs, mais son

montant pourra varier par catégorie de travailleurs, selon une clé de répartition

fixée sur base de critères objectifs.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Prime bénéficiaire catégorisée : les critères objectifs 

 Des critères objectifs permettant de déterminer les clés de répartition applicables aux

différentes catégories de travailleurs sont définis par voie de conventions collectives

de travail.

 En l’absence de conventions collectives de travail, ces critères objectifs sont fixés par

l’arrêté royal du 19/03/2002.

• Les critères objectifs fixés par cet arrêté royal sont les suivants : l’ancienneté, le

grade, la fonction, le niveau barémique, le niveau de rémunération et le niveau

de formation.

• Ces critères ne peuvent toutefois pas entraîner une différenciation des avantages

octroyés aux différents travailleurs, supérieure à un rapport compris entre 1 et 10.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Plan d’épargne d’investissement 

 Comme dans l’ancien système, les petites sociétés pourront décider d’octroyer une

prime bénéficiaire sous la forme d’un plan d’épargne d’investissement.

 La prime bénéficiaire entrant dans le champ d’application de ce régime spécifique ne

sera pas directement octroyée au travailleur, mais retournera vers la société à titre

de prêt.

 Les montants ainsi empruntés par la société seront remboursés (avec des intérêts) aux

travailleurs, après une période qui ne pourra être ni inférieure à deux ans, ni

supérieure à cinq ans.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Champ d’application

 Le nouveau régime de la prime bénéficiaire est uniquement applicable aux

« travailleurs », c’est-à-dire « aux personnes accomplissant un travail contre

rémunération dans le cadre ou en dehors d’un contrat de travail et sous l’autorité

d’une autre personne ».

 Les dirigeants d’entreprise sont exclus de ce nouveau régime.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Limitations envisageables quant aux personnes bénéficiaires 

 Possibilité de prévoir deux limites quant aux personnes bénéficiaires :

• La prime peut être subordonnée à une condition d'ancienneté. Cette ancienneté ne

pourra pas être supérieure à une année. Pour calculer l'ancienneté, il sera tenu

compte de tous les contrats successifs pris en compte pour le calcul de l'ancienneté

du travailleur ;

• La prime peut être octroyée au prorata des prestations en cas de suspension

volontaire du contrat ou en cas de résiliation du contrat de travail (sauf en cas de

motifs graves imputables au travailleur).
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Augmentation du plafond

 Le montant total des participations dans le bénéfice ne peut, à la clôture de l’exercice

comptable, excéder 30 % de la masse salariale brute totale (c’est-à-dire 30 % de

l’ensemble des salaires bruts de l’entreprise).

 Le plafond de 20% du bénéfice de l’exercice n’est plus applicable.

 La masse salariale brute totale équivaut aux frais de personnel repris à la rubrique

« 102 – frais de personnel » du bilan social.

 En moyenne, la masse salariale par employé est de 55.307 euros par an. La prime peut

donc s’élever à maximum 16.592 euros.

 Lorsque des primes bénéficiaires sont instaurées au sein d’un groupe, la masse

salariale brute totale est calculée sur une base consolidée.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Augmentation du plafond

 Le montant total des participations au capital reste limité à :

• 10 % de la masse salariale brute totale,

• 20 % du bénéfice de l’exercice après impôts.

 Ce plafond n’étant plus applicable qu’aux participations au capital, un

montant plus élevé de participations au capital pourra être octroyé

avant d’atteindre l’un de ces doubles plafonds (décumul).
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Sécurité sociale

 Imposable dans le chef du travailleur au taux de 13,07 % au titre de cotisation de

solidarité.

 Pas de cotisation patronale.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Traitement fiscal

 La base imposable équivaut au montant en espèces attribué conformément à la loi de 2001.

 Taxe particulière à charge des travailleurs devant être retenue par l’employeur, dont le taux
s’élève à :

• 15 % pour les primes bénéficiaires attribuées dans le cadre d’un plan d’épargne
d’investissement et qui font l’objet d’un prêt non subordonné (pas de changement) ;

• 7 % pour toutes les autres primes bénéficiaires.

 Les primes bénéficiaires ne sont pas déductibles à l’ISOC (« mauvaise » DNA, article 207 CIR).
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Procédure

 Décision unilatérale de l’employeur d’octroyer ou non la prime bénéficiaire.

 L’octroi d’une prime bénéficiaire une année n’implique pas que cette prime sera d’office octroyée
les années suivantes.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Procédure

 Simplification de la procédure lors de l’octroi de primes identiques :

• En cas de prime identique (même montant ou même pourcentage de la rémunération), une
décision de l’assemblée générale (à la majorité simple des voix), puis une information des
travailleurs suffit.

• L’employeur doit ensuite informer les travailleurs de l’octroi et des modalités des primes
identiques par écrit (un courrier électronique, une publication sur son intranet, ou tout autre
moyen écrit convient).
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Procédure

 Simplification de la procédure lors de l’octroi de primes identiques

• Le procès-verbal de la réunion de l’assemblée lors de cette prise de décision doit au moins
contenir :

– le montant identique de la prime bénéficiaire ou le pourcentage identique du salaire qui
est attribué aux travailleurs (dans ce cas, il y a également lieu de mentionner la manière
dont le salaire sur lequel le pourcentage est fixé est calculé) ;

– les règles d’attribution qui sont prises en compte dans le cas où une condition
d’ancienneté est prévue (max. 1 an) ;

– le mode de calcul « prorata temporis » du montant de la prime bénéficiaire en cas de
suspension volontaire ou de résiliation du contrat de travail.
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Procédure

 Procédure lors de l’octroi de primes catégorisées

• Pour l’octroi de primes catégorisées, même démarche à suivre que pour l’instauration d’un
plan de participation prévoyant une participation au capital :

– une convention collective de travail spécifique doit être mise en place ;

– pour les sociétés n’ayant pas de délégation syndicale, les mêmes modalités que celles
applicables en matière d’instauration d’un plan de participation prévoyant une
participation au capital sont applicables (une convention collective de travail spécifique
ou un projet d’acte d’adhésion) (cf. supra).
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Exemples chiffrés
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Avantages sociaux
Notion
❑Primes bénéficiaires (loi programme 25/12/2017)

▪ Exemples chiffrés

 Une société employant 35 personnes souhaite octroyer une prime bénéficiaire de 10.000 EUR à
chacun de ses employés ; la masse salariale brute totale de la société devra par conséquent être
au moins de 1.166.667 EUR [(350.000 EUR X 100 )/30].
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Avantages sociaux
Notion
❑Avantages sociaux: 3 cas de figure

▪ les avantages dont il n'est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de

déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires ;

▪ les avantages qui, bien que personnalisables, n'ont pas le caractère d'une véritable

rémunération ;

▪ les menus avantages ou cadeaux d'usage obtenus à l'occasion ou en raison d'événements

sans rapport direct avec l'activité professionnelle.

❑Position administrative

▪ Avantage minime (circ.admin.: max. €50/en cas de dépassement, l’entièreté est taxable)

▪ Avantage avec but social évident
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Avantages sociaux
Liste
❑24 avantages relevés par l’administration

▪ Aide exceptionnelle/assurance hospitalisation/indemnité complémentaire pour frais funéraires

▪ Voyages collectifs pour le personnel

▪ Fêtes de Saint-Nicolas, Nôël,…

▪ Cadeaux minimes/distinctions honorifiques

▪ Abonnements/billets d’entrée à des manifestations culturelles ou sportives

▪ Transport collectif vers le lieu de travail

▪ Distribution de boissons

▪ Repas à caractère social

▪ Services/produits à prix coûtant

▪ Crèche d’entreprise

▪ Distribution gratuite de fruits pendant les heures de travail

▪ Chèques-repas (voir infra)
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Avantages sociaux

 Les articles 38/23 à 38/33 Com.IR précisent ce qu’il faut entendre par avantage social et

énumèrent de manière non limitative une série d’avantages sociaux exonérés.

 Dans ce cadre, l’article 38/27, 24° Com.IR cite par exemple parmi les avantages sociaux

exonérés la distribution gratuite de fruits comme en-cas pour la consommation immédiate

pendant les heures de travail.

 En revanche, l’article 53, 14° CIR précise que les avantages sociaux exonérés sur base de cet

article 38, §1er, alinéa 1er, 11° CIR ne constituent pas des frais professionnels. Ils constituent

des dépenses non admises pour l’employeur.

 Par exception, les articles 53/214 à 53/216 Com.IR énumèrent de manière limitative une

série de frais qui sont exposés par un employeur pour procurer des avantages aux membres de

son personnel qui sont considérés dans leur chef comme des avantages sociaux exonérés et

auxquels cet article 53, 14° du CIR ne s’applique pas. Ces frais sont donc entièrement

déductibles à titre de frais professionnels dans le chef de l’employeur.

 Ainsi, par exemple, sur base de l’article 53/214, 9° Com.IR, les frais engendrés pour la

distribution gratuite de fruits comme en-cas pour la consommation immédiate pendant les

heures de travail sont entièrement déductibles à titre de frais professionnels.
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Avantages sociaux
Avantages sociaux - Fourniture gratuite de noix, d’amandes, de graines et de fruits secs 

(DA 2017.428)

❑ Aperçu de la situation

 Le demandeur vend des noix, des amandes, des graines et des fruits secs et des mélanges de

ces fruits en ligne. Les produits sont proposés à la vente dans un panier cadeau rempli de

petits emballages.

 Pendant les heures de travail, la société met ces aliments gratuitement à disposition de tous

ses employés et se demande si cette fourniture gratuite peut être considérée comme un

avantage social exonéré.

 Sur la base de la circulaire n°Ci.RH.242/618.836 du 06.08.2012, la fourniture gratuite de

fruits peut être considérée comme un avantage social exonéré et les frais exposés dans ce

cadre par l’employeur sont entièrement déductibles à titre de frais professionnels.

 Toutefois la circulaire se limite aux fruits mis à la disposition des employés pour une

consommation immédiate pendant les heures de travail et sur le lieu de travail. Ainsi, les

fruits offerts gratuitement par l’employeur à ses employés sous une autre forme (paniers,

grandes quantités, etc.) en vue d’être consommés à la maison en famille, ne sont pas visés

par ce régime particulier.
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Avantages sociaux
Avantages sociaux - Fourniture gratuite de noix, d’amandes, de graines et de fruits secs 

(DA 2017.428)

❑ Décision du SDA

 Dans la mesure où certains conseils en matière de santé, prétendent que les noix ont, comme

les fruits, un effet positif sur la santé, le SDA confirme que la fourniture de noix, d’amandes,

de graines, de fruits secs et les mélanges de ces fruits pour une consommation immédiate

pendant les heures de travail et sur le lieu de travail peut également être considérée

comme un avantage social exonéré au sens de la circulaire susmentionnée.

 Toutefois, en raison du mode d’emballage en portions individuelles, les produits sont très

faciles à transporter et peuvent être consommés au sein du cercle familial, ce qui ne relève

plus du champ d’application de la circulaire précitée.

 Le SDA ajoute que ce risque existe également en cas de mise à disposition de fruits et qu’il

incombe à l’employeur de veiller à ce que les règles d’application de la circulaire

susmentionnée sont respectées.
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Avantages sociaux
Avantages sociaux - Fourniture gratuite de noix, d’amandes, de graines et de fruits secs 

(DA 2017.428)

❑ Décision du SDA

 Même si ce n’est pas le cas en espèce, le SDA précise dans sa décision qu’un système

consistant en des commandes individualisées (emballages hebdomadaires ou mensuels

individuels) par employé, ne relève pas du champ d’application de la circulaire précitée.

 Ainsi, la fourniture gratuite de noix, d’amandes, de graines et de fruits secs par l’employeur

au personnel comme en-cas pendant les heures de travail peut être considérée comme un

avantage social exonéré si les conditions reprises dans la circulaire susmentionnée sont

respectées.

 Enfin, les frais supportés par l’employeur dans ce cadre peuvent être entièrement déduits à

titre de frais professionnels.
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Avantages sociaux
Chèques-repas
❑Conditions fiscales reprises dans l’article 38/1 du CIR

▪ Prévus par CCT ou convention individuelle

▪ Octroyés en fonction du nombre effectif de jours de travail

▪ Nominatifs

▪ Indication de validité de max.12 mois et acceptés pour repas ou aliments

▪ Intervention patronale de max €6,91

▪ Intervention personnelle du bénéficiaire de minimum €1,09

❑Valable également pour les dirigeants d’entreprise indépendants
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Avantages sociaux
Chèques-repas électroniques (obligatoires depuis le 01/01/2016)
❑Conditions supplémentaires

▪ Crédit sur un compte titres-repas

▪ Possibilité de vérification du solde et validité des titres-repas

▪ Choix du travailleur réglé par CCT ou accord individuel écrit

▪ Possibilité de modifier son choix moyennant délai à respecter

▪ Pas de coût pour le travailleur (sauf vol ou perte)

▪ Distribution des titres-repas par éditeur agréé
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Avantages sociaux
Indemnités pour déplacement à bicyclette
❑Entre domicile et lieu de travail

▪ €0,24/km

▪ Cumul possible avec exonération pour autre moyen de transport: pour autre partie du trajet

❑ Aussi pour mise à disposition bicyclette et accessoires

▪ Quid si autre utilisation privée (week-end, vacances,…)? Pas taxable (circulaire 19/10/2011)

▪ Quel trajet? Min.Fin.: pas nécessairement le plus court, mais le plus sûr = ok

❑ Quelle bicyclette? Voir loi 22/10/2017 modifiant art.38 CIR et circulaire 16/1/2018

▪ Cycle (=véhicule à 2 roues actionné par la force musculaire ou équipé d’un moteur à assistance électrique jusqu’à 250W et 25 km/h => 
vélos classiques, VTT, pliables,… >< skateboard, segway ou monocycle)

▪ Cycle motorisé à propulsion électrique (= véhicule à 2/3/4 roues à pédales avec propulsion électrique auxiliaire jusqu’à 25 km/h + 
moteur électrique de maximum 1 KW)

▪ Speed pedelec à propulsion électrique (= véhicule à 2 roues à pédales avec propulsion électrique auxiliaire jusqu’à 45 km/h + moteur 
électrique de maximum 4 KW

▪ E-bike (avec moteur électrique qui dispense de pédaler)? OK si repris dans 1 des 3 catégories ci-dessus
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Avantages sociaux
Indemnités pour déplacement à bicyclette
❑Autres éléments exonérés?

▪ Service gratuit de réparation de la bicyclette d’entreprise sur le lieu de travail

▪ Frais de garage

▪ Paquet « sécurité » (casque, veste fluo, éclairage) >< vêtement de pluie

▪ Sacoche pour transport de laptop

❑Déduction pour l’employeur? 120% pour bicyclette utilisée pour déplacement domicile-lieu de 
travail

▪ Espace pour entreposer les bicyclettes pendant les heures de travail

▪ Espace pour vestiaire/sanitaire mis à disposition

▪ Achat/entretien/réparation des bicyclettes
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Avantages sociaux
Indemnités pour déplacement à bicyclette
❑AR 13/7/2017 (SPF) => circulaire 22/1/2018 (secteur privé)

▪ Bicyclette = véhicule à 2 roues propulsé par énergie musculaire du cycliste avec aide au pédalage éventuelle 
jusqu’à maximum 25 km/h

▪ Conditions pour les membres du service public:

- Minimum 1 km parcouru

- 1 seul AR par jour pris en compte

 Pas applicable au secteur privé

▪ Ok pour fauteuil roulant motorisé ou non + autre moyen de transport léger non motorisé
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Avantages sociaux
Plan PC privé
❑Participation de l’employeur dans le coût d’acquisition d’un PC par travailleur (pas pour les 

dirigeants d’entreprise)

❑Déductible pour l’employeur et non taxable pour le travailleur

❑Nouvelles règles depuis le 1/1/2009

▪ Achat d’un PC, périphériques, internet (pas logiciel)

▪ Maximum €920/an (montant indexé pour 2021)

▪ 1 X pour 3 périodes imposables

▪ Rémunérations brutes de maximum €36.030 (indexé pour 2021)

▪ Voir circulaires du 11/7/2011 et du 22/11/2017 (liste des périphériques)
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Avantages sociaux
Assurance collective soins de santé/hospitalisation

❑Circulaire du 14/4/2006

▪ Primes = avantage social exonéré

▪ Primes = non déductibles

▪ À souscrire par l’employeur

▪ Ruling 27/8/2013: plan interne de frais médicaux = ok

▪ Ruling du 19/6/2018: option offerte via « plan cafétaria » = ok

❑Ruling 30/01/2018

▪ Aide de €60 en cas d’hospitalisation pour maladie grave
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Avantages sociaux
Assurance obsèques collective

❑Ruling

▪ Couverture principale = assurance-vie

▪ Couvertures complémentaires = avantage social exonéré

❑ Indemnités pour frais funéraires

▪ Avantage social si montant est considéré comme normal par rapport aux frais couverts
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Avantages sociaux
Cadeau de reconnaissance (jurisprudence/rulings)

❑Bons d’achat (€1.500 pour 25 ans d’ancienneté d’un travailleur)

❑Cadeau de reconnaissance à l’occasion d’une réorganisation (valeur €280)

❑Bicyclette avec logo à l’occasion du jubilé de l’entreprise

❑ Ipod Touch (€299) pour conclusion d’un contrat important

❑ Ipad (€499) pour anniversaire (15 ans d’existence)

❑Voyage à l’étranger (max €500) pour 10 ans d’existence (pour conjoint et enfants = taxable)

❑Bon d’achat (€185) pour le énième client
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Avantages sociaux
Prime d’anniversaire (rulings)

❑€150 à l’occasion du 50e anniversaire

❑€500 à l’occasion du 60e anniversaire

❑€500 => « norme » acceptée:

▪ En cas de dépassement, seule la partie excédentaire est taxable

▪ Pas pour les prépensionnés ni malades de longue durée,
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Avantages sociaux
Chèque sport et culture

❑Régime social

❑Nouvel article 38/1, §3 CIR:

▪ Prévu par CCT ou accord individuel

▪ Chèque nominatif

▪ Indication de validité de maximum 15 mois 

▪ Échangeable auprès d’opérateurs reconnus

▪ Maximum €100/an

▪ Pas échangeables en espèces

❑Quid en cas de non-respect?
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Avantages sociaux
Eco-chèques

❑Régime social

❑Nouvel article 38/1, §3 CIR:

▪ Prévu par CCT ou accord individuel

▪ Chèque nominatif

▪ Indication de valeur nominale (max. €10/éco-chèque) et fréquence d’octroi

▪ Indication de validité de maximum 24 mois 

▪ Pour l’achat de produits et services écologiques

▪ Maximum €250/an

▪ Pas échangeables en espèces

❑Éco-chèques électroniques depuis 2016
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Avantages sociaux
Eco-chèques
❑ Liste des produits (mise à jour 1/6/2017)

▪ Produits et services écologiques:

- Utilisation durable de l’eau et de l’énergie

- Appareils électriques peu énergivores

- Produits et services qui disposent du label écologique européen

- Produits biologiques

- Produits en bois et papier respectueux de l’environnement

▪ Mobilité et loisirs durables:

- Mobilité durable et respectueuse de l’environnement

- Jardinage durable et écotourisme

▪ Réutilisation, recyclage et prévention des déchets

- Produits de 2e main

- Produits destinés à la réutilisation ou au compostage

- Produits recyclés ou avec des matériaux récupérés, compostables,…

- Réparations
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Avantages sociaux
Eco-chèques
❑Primes de mariage/cohabitation légale

▪ Idem régime social = maximum €245 (circulaires du 22/9/2008 et 5/12/2018)

❑ Prime à la famille d’un travailleur décédé

▪ Ruling: prime de €700 (€35/année de service)

❑ Prime unique d’innovation (jusqu’au 31/12/2018)

▪ Conditions à respecter

- La prime est octroyée pour une innovation qui présente les caractéristiques suivantes: « innovante »/ « spontanée »/ « interne »

- La prime n’est pas octroyée en remplacement ou conversion d’une rémunération

- Il doit s’agir d’employés

- La prime est octroyée, par année civile, à maximum 3 travailleurs pour les entreprises de moins de 30 travailleurs ou 10% de l’effectif 
(avec un maximum de 10 travailleurs) dans les entreprises d’au moins 30 travailleurs

- Le montant des primes versées ne peut dépasser, par année civile, 1% des rémunération brutes des travailleurs de l’entreprise.
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Avantages sociaux
Primes d’ancienneté

❑ Idem régime social (circulaire du 23/5/2011)

❑ Au maximum à 2 reprises au cours de la carrière:

▪ Au plus tôt après 25 ans: 1 x le salaire brut mensuel

▪ Au plus tôt après 35 ans: 2 x le salaire brut mensuel

▪ Quid en cas de dépassement? Excédent = taxable

▪ Pas pour dirigeant d’entreprise indépendant

❑ Trib. Bxl 5/9/2011: ok si 4x durant la carrière (20/25/30/35 ans)
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Avantages sociaux

❑Garde gratuite d’enfants malades

▪ Ruling = avantage social non imposable

▪ Max. 10 jours/an/enfant (3 mois à 12 ans)

▪ Max. 10 heures/jour

▪ Via société spécialisée

❑ Intervention dans vacances/camps de vacances

▪ Ruling = avantage social non imposable

❑Acquisition à prix avantageux de logiciels

▪ Ruling = avantage social non imposable

❑Budget formation pour travailleurs en licenciement collectif

▪ Ruling 22/8/2017 = avantage social non imposable

- À utiliser jusqu’à 12 mois après le départ

- Via une plateforme de formation

- Non-déductibles pour employeur (sauf frais de gestion)
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Avantages sociaux

❑Examen médical

▪ Ruling 22/8/2017 = avantage social non imposable

 Une société souhaite mettre en place un système de « bilan de santé » complet destiné

aux membres du personnel bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée avec au

moins deux années d’ancienneté et ayant plus de 40 ans. L’employeur supportera un

coût estimé à plus ou moins 350 EUR par personne.

 Il est posé au SDA la question de savoir si la mise en place d’un tel système, dont

pourra bénéficier une partie des employés, peut être qualifiée d’avantage social

exonéré dans le chef du travailleur et de dépense non admise dans le chef de la

société.
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Avantages sociaux

❑Examen médical

▪ Décision du SDA

 Selon la société, cet avantage doit permettre à l’employé de bénéficier d’un bilan de

santé complet auprès d’un organisme spécialisé en la matière pour un montant d’au

moins 350 EUR par personne une fois tous les trois à cinq ans.

 Le SDA admet qu’un bilan médical octroyé à une partie du personnel puisse être

considéré comme un avantage social exonéré et, par conséquent, comme des frais

professionnels non déductibles pour l’employeur.

 Le SDA s’appuie à cet égard sur :

• Com.IR92 n°38/25 : exonération applicable aux avantages personnalisables

• Com.IR92 n°38/27 : liste non limitative des avantages sociaux exonérés

• Circulaire n°Ci.RH.332/577.284 (AFER 14/2006) (le paiement des primes

d’assurances soin de santé au profit du personnel constitue avantage social

exonéré)
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Avantages sociaux
Régime pour l’employeur
❑Non déductibilité

❑Exceptions

▪ Voyages collectifs de maximum 1 jour

▪ Fêtes de Saint-Nicolas, Noël,…

▪ Boissons pour le personnel

▪ Cadeaux modiques/distinctions honorifiques

▪ Repas à caractère social si intervention pour €1,09

▪ Frais de transport collectif (à 120%)

▪ Attribution de cadeaux en nature/espèces/chèques sous conditions

▪ Chèques-repas? Non, mais €2/chèque déductible depuis 2016

▪ Primes de mariage à concurrence de maximum €245

▪ Distribution gratuite de fruits pendant les heures de travail
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Avantages sociaux
Régime pour l’employeur
Cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement

❑Bon de paiement = chèques-cadeaux, chèques-surprises, chèques-livres, chèques-forme, chèques-
sport, chèques-culture, bons d’achat…

❑Condition (circulaires 16/2/2002 et 5/12/2018)

▪ Pour tous les membres du personnel

▪ A l’occasion (+ montant maximum)

- d’une fête annuelle (Nouvel An…): max €40/an + €40/enfant

- D’une distinction honorifique: max €120/an

- De la mise à la retraite: maximum €40 par année complète de service avec minimum de €120

▪ Bons de paiement: à échanger auprès d’entreprises, validité limitée (max. 1 an), pas en espèces

▪ Possibilité de cumuler



215Type here the title of the presentation

Avantages sociaux
Régime pour l’employeur

❑Déductibilité?

▪ Cadeau d’ancienneté: non

▪ Fête pour le personnel: oui, en principe

▪ Garde gratuite d’enfants malades: non à concurrence de l’avantage social (sur base tarif horaire mutuelle)

▪ Camps de vacances: non
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Indemnités de dédit

❑Notion

▪ Indemnité perçues à l’occasion de la cessation du contrat de travail

▪ Indemnités:

• Indemnités de dédit

• Indemnités de protection (ex.: crédit temps, congé thématique,…)

• Indemnités payées par l’employeur à un fonds lors de la fermeture de l’entreprise

• Indemnités en capital payées volontairement à la fin du contrat de travail en complément du chômage

• Dommages et intérêts suite à des dommages matériels

• indemnités de reclassement

• indemnités pour dommage moral ? (cfr infra)

• indemnités de non-concurrence
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Indemnités de dédit

❑Détermination de l’imposable

▪ Nécessité d’additionner les diverses indemnités de rupture (et assimilées) payées dans le cadre de la fin du 
contrat de travail

❑Taux de précompte professionnel

Établi sur la base de la rémunération de référence ayant servi de base de calcul des indemnités (entre 29,93% et 
48,00%)

❑ Indemnités pour dommage moral – Imposables?

En principe non

Mais il faut être prudent et vérifier que l’indemnité répare vraiment un dommage moral et n’est pas une 
indemnité de dédit déguisée

Jurisprudence: il y a notamment dommage moral en cas:

 D’atteinte à l’honneur et à la réputation

 De souffrances endurée à la suite d’une atteinte à l’intégrité physique

 Atteintes à l’esthétique corporelle
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Indemnités de dédit

❑ Indemnités de non-concurrence

▪ Auparavant, distinction entre la clause de non-concurrence reprise ds le contrat de travail et celle conclue après la rupture du contrat

 une indemnité obtenue découlant d’une clause de non-concurrence conclue après la rupture du contrat de travail devrait être considérée 
comme un revenu divers et non un revenu professionnel (donc pas sujette à une retenue de préc. prof.)

>< pour le SPF Finances, quelque soit le moment où elle est attribuée, la clause de non-concurrence doit être considérée comme un revenu 
professionnel,

 Position confirmée par la jurisprudence

▪ Taux d’imposition: imposition distincte calculée au taux moyen valable pour tous les revenus imposable de la dernière année normale 
(art. 171, 5°)

▪ Précompte professionnel: idem indemnités de dédit
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Indemnités de dédit

❑Budget de formation

▪ À partir du 1/1/2022, en cas de licenciement d’un travailleur, moyennant paiement d’une indemnité de préavis, le travailleur peut choisir 
de consacrer au max 1/3 de cette indemnité à une formation

▪ Il doit consacrer ce budget à des fins de formation dans les 60 mois suivant son licenciement

▪ Obligation d’en informer l’employeur par écrit avant le paiement de l’indemnité

▪ Liste de dépenses admises reprise dans un AR

▪ Sécurité sociale: pas de cotisation personnelle/cotisation patronale de 25%

▪ Imposition: exonérée pour le bénéficiaire/si pas affectée dans les 60 mois, imposition à concurrence de 86,93%
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Arriérés

❑Notion

▪ Rémunérations payées tardivement, càd après l’expiration de l’année au cours de laquelle elles auraient dû normalement être payées

- En raison d’une mesure prise par une autorité publique

- En raison d’un litige entre l’employeur et le travailleur

❑ Précompte professionnel: taux à appliqué eu égard à la rémunération de référence, càd le montant annuel de la rémunération brute
allouée normalement au travailleur immédiatement avant l’année à laquelle se rapportent les arriérés (entre 0% et 4% selon tableau)

❑ Imposition: imposition distincte calculée au taux moyen valable pour tous les revenus imposable de la dernière année normale (art. 171, 
5°)
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Les droits d’auteur et droits voisins
Introduction

– La fiscalité des revenus de la cession ou concession des droits d’auteur ou de droits voisins a
longtemps fait l’objet de discussions entre l’Administration et le contribuable.

– La discorde portait sur la qualification et la taxation des revenus de droits d’auteur (revenus
divers taxés à 33 %, revenus professionnels taxés à 50 % et revenus mobiliers taxés à 15 % ou 30.
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Les droits d’auteur et droits voisins
Introduction

– Depuis 2008, un nouveau régime fiscal pour les droits d’auteur et droits voisins existe.

– Le champ d’application de la loi étant au départ mal défini, certains se sont empressés de
requalifier plusieurs revenus professionnels - sans que ceux-ci le soient - et se sont heurtés à
l’Administration.

(La loi donne des exemples MAIS qui ne sont pas limitatifs. Ex. : un coiffeur, un fleuriste -> Droits
d’auteur ?)

– Depuis, l’Administration, ainsi que le Service des Décisions Anticipées ont donné leur avis sur le
champ d’application de la loi.

Le droit d’auteur consiste en un ensemble de prérogatives juridiques reconnues au créateur d’une
œuvre lui permettant :

1) de faire respecter l’intégrité intellectuelle de son œuvre,

2) d’assurer l’exploitation économique de son œuvre.
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Les droits d’auteur et droits voisins
Introduction

– Le droit fiscal se réfère à la loi sur les droits d’auteur et droits voisins du 30 juin 1994 (*) pour
déterminer les œuvres qui peuvent faire l’objet de la protection conférée par la loi.

– Les caractéristiques de l’œuvre sont les suivantes :

- l’œuvre doit constituer une création originale de l’esprit de son auteur (espace de liberté
créative) ;

- l’œuvre doit faire l’objet d’une mise en forme.

→ L’œuvre doit marquer le sceau de la personnalité de son auteur. (Par ex. : Stromae, films
des frères Dardenne, etc.).

(*) La loi du 30 juin 1994 dont il est fait référence à l’article 17, §1, 5° du CIR a été abrogée – à tout le
moins partiellement – le 1er janvier 2015 et consignée dans le Livre XI, Titre 5, du Code de droit
économique.



224Type here the title of the presentation

Les droits d’auteur et droits voisins
Cas d’espèces acceptés par le SDA ou nos Cours et Tribunaux
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cas d’espèces acceptés par le SDA ou nos Cours et Tribunaux
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cas d’espèces acceptés par le SDA ou nos Cours et Tribunaux
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cadre juridique des droits d’auteur (et droits voisins)

La loi du 30 juin 1994 définit le droit d’auteur comme le droit pour l’auteur d’une œuvre littéraire ou
artistique, de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelle que manière et sous quelle
que forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en
partie.

Le droit d'auteur protège donc les œuvres littéraires et artistiques. La loi ne définit pas plus ces
notions mais en donne quelques exemples : toutes les productions des domaines littéraire,
scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.

La loi de 2008 avait pour but de modifier, de clarifier et de simplifier le régime fiscal des droits
d’auteur et des droits voisins en alignant le droit fiscal sur le droit commun (Circulaire AGFisc
N°36/2015 d.d. 04/09/2014).
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cadre juridique des droits d’auteur (et droits voisins)

Etant donné que la loi ne donne pas plus de précisions sur ce qu’est un droit d’auteur, il appartient
aux Cours et Tribunaux de déterminer ce qu’est une œuvre artistique qui est protégée par la loi du
30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Les droits voisins protègent les prestations effectuées par certaines catégories de personnes
physiques/morales, à savoir :

– les artistes-interprètes qui exécutent ou interprètent des œuvres littéraires ou artistiques (les
artistes-interprètes ou exécutants) ;

– les producteurs de phonogrammes ou de films qui produisent la première fixation de sons
(producteurs de phonogrammes) ou de séquences animées d'images (producteurs de premières
fixations de films) ;

– les producteurs radiodiffusion qui radiodiffusent des émissions (organismes de radiodiffusion) ;

– les producteurs de bases de données.
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cadre juridique des droits d’auteur (et droits voisins)

Pour pouvoir être protégée par les droits d’auteur, l’œuvre doit être matérialisée de

manière à pouvoir être communiquée à autrui. Une simple idée, un concept, une méthode

de travail ou une théorie ne peut être protégée par le droit d'auteur. L’œuvre doit être

originale (1) et avoir une forme concrète (2).

(1) L’œuvre doit être une création originale, c'est-à-dire une création intellectuelle

propre à son auteur à l’occasion de laquelle ce dernier a pu bénéficier d’un espace de

liberté créative. (Attention ne pas confondre originalité et nouveauté. Par ex. :

recettes de cuisine → Appréciation au cas pas cas!)

Remarque : Quelle est la liberté de création de l’auteur lorsque le cahier des charges

délimite les contours de l’œuvre ? Y a-t-il des droits d’auteur pour l’exécutant ?

Quels sont les choix de l’auteur ?
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cadre juridique des droits d’auteur (et droits voisins)

(2) Pour être qualifié d’un droit d’auteur, il n’est pas nécessaire d’accomplir des

formalités particulières de dépôt (*). Par sa simple matérialisation, l’œuvre existe

(doit recevoir une matérialisation >< une simple idée).

→ La concrétisation d’une idée fait de cette idée une œuvre (si originale et si forme

particulière).

(*) Il est cependant parfois utile de prendre des mesures telles qu'un enregistrement ou un

dépôt (cf. « E-dépôt » sous www.boip.int) afin de prouver qu’une œuvre existait à une

date déterminée par son auteur et donc l’antériorité de celle-ci.

http://www.boip.int
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cadre juridique des droits d’auteur (et droits voisins)

Au niveau fiscal et afin de vérifier si un revenu est un droit d’auteur, le Service des

Décisions Anticipées s’attache aux éléments suivants :

– le(s) domaine(s) d'activité de l'auteur concerné, ainsi que sa (ses) spécialité(s) ;

– l'organisation de son travail, ses relations avec l'éventuel débiteur de droits d'auteur

(time sheet, fonctions commerciales/dirigeantes ou intellectuelles) ;

– le mode de rémunération appliqué et les critères retenus pour fixer celle-ci (*) ;

– le remboursement éventuel des frais supportés par l'auteur.

(*) L’Administration sera tenue par le contrat et par la clé de répartition fixée dans celui-

ci.
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cadre juridique des droits d’auteur (et droits voisins)

A l’occasion d’une Q.P. orale n°7675 de Mme Griet Smaers du 12 janvier 2016, le Ministre

des Finances a rappelé que :

« La circulaire stipule effectivement que les dispositions contractuelles entre les

intéressés doivent être examinées, mais elle ne prévoit pas leur interprétation au

détriment du contribuable. L’accord est accepté par l’Administration s’il est conforme à

la réalité. S’il est question d’une cession ou d’une concession de droits d’auteur, la

répartition entre revenus mobiliers et revenus professionnels s’effectue sur la base de

cet accord. »

Cette position du Ministre avait déjà été rappelée dans des précédentes Q.P.

Conclusion : L’Administration est tenue à la clé de répartition prévue dans le contrat (pour

autant qu’elle corresponde à une réalité économique propre au cas d’espèce).
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cadre juridique des droits d’auteur (et droits voisins)

3 étapes pour déterminer si nous sommes en présence de droits d’auteur :
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cadre juridique des droits d’auteur (et droits voisins)

- Pour établir formellement la cession ou concession des droits entre un auteur,

personne physique, et la personne morale qui va exploiter l’oeuvre, nous préconisons

qu’une convention-cadre soit établie entre ces deux parties (Circulaire AGFisc

N°36/2015 d.d. 04/09/2014).

- Cette convention fixera le cadre général de la cession des droits entre les parties :

l’auteur et la société exploitante des droits d’auteur.

- Pour éviter toute simulation, nous préconisons également que la rémunération de

droits d’auteur ne vienne pas remplacer purement et simplement une rémunération

fixe déjà existante, mais vienne plutôt en complément d’une rémunération (qui peut,

le cas échéant, être diminuée).
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Les droits d’auteur et droits voisins
Cadre juridique des droits d’auteur (et droits voisins)

La convention-cadre contiendra notamment les clauses suivantes :

– date d’entrée en vigueur de la convention ;

– moment où le décompte des droits sera établi et les œuvres visées par la convention

(avenant) ;

– émission de la facture de l’auteur prévoyant le régime de cession de droits et date du

paiement des revenus de droits d’auteur ;

– obligation de retenir le précompte mobilier et d’établir la fiche 281.45 dans le chef de

la société exploitante des droits.

→ Suivant la forme de la société et le nombre d’associés, ne pas oublier la règle de

procédure de conflits d’intérêts (523 du CS pour les SA et 259 du CS pour les SPRL

avec 2 associés et 260 du CS pour les sociétés unipersonnelles) !
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Les droits d’auteur et droits voisins
Imposition sur les revenus des droits d’auteur

– Les droits d’auteur sont considérés comme des revenus mobiliers soumis à une

imposition de 15 % en dessous de la limite de 62.550 EUR pour 2021.

– Au-dessus du seuil précité, les droits sont :

• soit des revenus professionnels taxés au taux progressif normal (rémunération de

dirigeant d’entreprise) ;

• soit des revenus mobiliers taxés au taux de 30 %.

➔ « En présence de ‘vrais droits d’auteur’, il existe une présomption légale

irréfragable qu’à concurrence du montant précité, ces revenus constituent un

revenu mobilier. Pour l’excédent éventuel, la présomption ne joue pas et il y a

lieu de déterminer au cas par cas s’il s’agit toujours d’un revenu mobilier. »

Roland ROSOUX.

– Les revenus nets des droits d’auteur sont déterminés en imputant soit les frais réels,
soit les frais forfaitaires
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Les droits d’auteur et droits voisins
Imposition sur les revenus des droits d’auteur

– Si l’auteur peut justifier les frais réels consentis ou supportés, ces frais sont déduits de

ses revenus bruts.

– A défaut de pouvoir justifier de tels frais, ou si le forfait est plus intéressant pour

l’auteur, celui-ci peut diminuer ses revenus bruts d’un forfait de frais calculé de

manière dégressive comme suit :

• 50 % sur la première tranche de 0,00 EUR à 16.680,00 EUR (exercice d’imposition

2022) ;

• 25 % sur la seconde tranche de 16.680,01 EUR à 33.360,00 EUR (exercice

d’imposition 2022).

– Au-delà de ce forfait, plus aucune déduction n’est possible.

Remarque, dans les rulings au delà de ce plafond, les revenus sont considérés comme des

revenus professionnels.
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Les droits d’auteur et droits voisins
Imposition sur les revenus des droits d’auteur

Abus fiscal ?

L’Administration doit démontrer la présence de deux éléments :

(1) élément matériel : la circonstance qu’un ou des actes juridiques permettent au

contribuable d’échapper à l’application d’une disposition particulière ou qu’ils lui

permettent de tirer avantage d’une disposition particulière, en contrariété avec

l’objectif de cette disposition ;

(2) élément intentionnel : le but du contribuable.

Le contribuable qui ne pourra prouver que son ou ses actes juridiques se justifient par

d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus, se verra soumettre à un

régime d’imposition conforme à l’objectif de la loi (c-à-d revenus professionnels taxés par

tranches progressives).

L’objectif de la loi n’était pas de transformer en revenus de droits d’auteur des

rémunérations, des bénéfices ou des profits.
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Les droits d’auteur et droits voisins
Imposition sur les revenus des droits d’auteur

Le débiteur des revenus doit émettre une déclaration au précompte mobilier, formulaire

273S, à établir dans les 15 jours du mois qui suivent la mise en paiement.

Le débiteur des revenus doit également remplir pour le 30/04 de l’année N+1 une fiche

281.45. Mais il n’y a pas de sanction, vu le caractère facultatif de ces fiches qui devraient

cependant être obligatoires à l’avenir (voir Q.P. Orale Marie-Christine Marghem

11/07/2013 et réponse du 04/10/2013).

Les bénéficiaires des revenus de droits d’auteur devront déclarer dans leur déclaration à

l’impôt des personnes physiques 2017- revenus 2016, leurs revenus résultant de leurs

œuvres artistiques.
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Imposition des rémunérations
Aperçu
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RECAP: PRO’S / CONTRA’S

Type of bonus Pro’s Contra’s

Cash • Individual basis

• No specific formalities required

• Highly charged

• Integrated in the holiday pay

• Integrated in the indemnity in lieu of 

notice

CCT90 • Motivation through challenging collective 

objectives

• No income taxes (if capped)

• No holiday pay

• Not integrated in the indemnity in lieu 

of notice

• On a collective basis (but limitations to 

objective categories of employees are 

possible)

• Heavy procedure and objectives are 

controlled by the administration

• Special employer social security

contributions of 33% are due

Profit premium • Lower income tax

• Simple procedure (at least in case of 

« identical premium » for all employees)

• No holiday pay

• Not integrated in the indemnity in lieu 

of notice

• All employees

• No profit=no premium

• The possibility to differentiate the 

amounts is limited

• Non deductible for corporate tax

purposes
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RECAP: PRO’S / CONTRA’S

Type of bonus Pro’s Contra’s

Warrants • On an individual basis

• No social security contributions for both

parties

• Quick cash conversion

• No holiday pay

• Income tax 53%

• Integrated in the indemnity in lieu of 

notice

Stock options • On an individual basis

• No social security contributions for both

parties

• High ratio net/cost (in comparison with

warrants)

• No holiday pay

• Waiting time before resale of the options

• Integrated in the indemnity in lieu of 

notice
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Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Introduction

❑ Mobilité internationale accrue (les nouvelles technologies permettent notamment de gérer 

des sociétés dont les sièges sociaux se situent dans divers pays) 

❑ Primauté du droit international sur le droit interne (arrêt Le Ski – 1971)

❑ Implications 

❑ Sur le plan fiscal

✓ En présence d’une convention préventive de double imposition (ci-après, « CPDI »), 

possibilité de fractionner sa rémunération et l’impôt y afférent sur le territoire de 

plusieurs Etats = répartition de la rémunération dans l’espace = « salary split »

✓ Possibilité  de soumettre sa rémunération à la législation fiscale de l’Etat de son 

choix pour autant que l’activité professionnelle le permette.

❑ Sur le plan de la sécurité sociale 

Vérifier si règlement européen 883/2004 est applicable 

si oui, alors soumission à la législation sociale d’un seul Etat membre! 

(>< aux principes fiscaux) 

si non, vérifier s’il existe un traité bilatéral signé  (traités peu nombreux , …)

Si non , application du droit social de chaque Etat
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Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Introduction

❑ La Belgique a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale avec les pays suivants:

• Etats-Unis d'Amérique

• Canada

• Saint-Marin

• la Yougoslavie (uniquement applicable à la Serbie; Macédoine, Bosnie-Herzégovine, 

République du Monténégro) 

• Turquie

• Algérie

• Maroc

• Tunisie

• Israël

• Chili

• Australie

• Philippines

• Japon
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Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Introduction

❑ Principes essentiels des accords

• Activité sur le territoire d’un seul pays :

Application du système de sécurité sociale du pays où l’activité est exercée 

• Occupation simultanée sur le territoire de deux pays :

Application du système de sécurité sociale de chaque pays pour les 

activités qu’il y exerce
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Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Implications fiscales

A. Principes de taxation

❑ Méthodologie
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Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Implications fiscales

❑ Résidence fiscale

❑ Droit fiscal belge (art. 2 CIR)

▪ Habitant du Royaume = les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur 

domicile ou le siège de leur fortune

✓ L’établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s’apprécie en 

fonction des éléments de fait. 

✓ Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur 

domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au 

Registre national des personnes physiques = présomption réfragable

✓ Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’article 

126, § 2, alinéa 1er, {imposés comme isolés}, le domicile fiscal se situe à l’endroit 

où est établi le ménage = présomption irréfragable

▪ Société résidente : toute société qui a en Belgique son siège social, son principal 

établissement ou son siège de direction ou d’administration et qui n’est pas exclue 

du champ d’application de l’impôt des sociétés.
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Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Implications fiscales

❑ Résidence fiscale

❑ Droit fiscal international: Convention modèle OCDE  (art.4)

1. L'expression “résident d'un État contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la 

législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, 

de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Si une personne physique est considérée comme résidente dans deux Etats:

1. Foyer permanent d’habitation (logement à disposition de manière permanente) 

à défaut,

2. Centre des intérêts vitaux, à défaut

3. L’endroit où séjourne de façon habituelle la personne, à défaut

4. La nationalité, à défaut

5. Accord entre Etats

3. Si une personne morale est considérée comme un résidente dans deux Etats  : nécessité 

de regarder où est situé son siège de direction effectif.
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Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Implications fiscales

❑ Rémunération de salarié (art. 15 Convention modèle OCDE)

❑ Principe : 

▪ Taxation des rémunérations dans l’Etat de résidence 

▪ Sauf si, l’activité est exercée physiquement à l’étranger => taxation dans l’Etat 

d’activité de la portion des rémunérations relative aux prestations effectuées à 

l’étranger 

❑ Exception au principe: 

▪ La rémunération attribuée pour des jours prestés à l’étranger reste imposable dans 

l’Etat de résidence si 3 CONDITIONS CUMULATIVES :

1. L’activité exercée à l’étranger ≤ 183 jours au cours de l'année civile/ou au 

cours de toute période de 12 mois ET

2. Rémunération est payée par un employeur non résident de l’Etat étranger où 

l’activité est exercée ET

3. Rémunération non supportée par un établissement stable / base fixe de 

l’employeur dans l’Etat étranger où l’activité est exercée.
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Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Implications fiscales

❑ Rémunération de salarié (art. 15 Convention modèle OCDE)

❑ Exception au principe: 

• Le non-respect d’une de ces conditions permettra donc à l’employé d’être imposé sur la partie de sa 
rémunération relative à son activité exercée à l’étranger et de bénéficier d’une réduction d’impôt en 
Belgique (revenu étranger « exonéré suivant convention »).

• L’application de ces conventions nécessite avant tout que l’employé résident belge exerce 
physiquement une partie de ses activités sur le territoire de l’autre Etat signataire .

• Les conventions prévoient donc une exonération d’impôts en faveur des résidents belges en ce 
qui concerne les revenus imposables à l’étranger.

• Ces revenus exonérés sont néanmoins pris en considération pour la détermination de l’impôt 
belge (exonération sous réserve de progressivité art 155, CIR)

• Malgré cette imposition plus importante sur les revenus belges, les tarifs progressifs plus faibles 
sur les revenus étrangers permettent une diminution de la pression fiscale globale.
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Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Implications fiscales

❑ Rémunérations de dirigeants d’entreprises et l’article 16 des CPDI

❑ L’art. 16 de la convention modèle OCDE dispose que « Les tantièmes, jetons de présence 

et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité 

de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un 

résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. »

❑ Justification : Pour un dirigeant, il n’est pas toujours facile de déterminer dans quel 

Etat ses fonctions sont effectivement exercées           ces rémunérations sont 

imposables dans l’Etat de résidence de la société administrée.

❑ Pas nécessaire de justifier une présence physique régulière dans l’Etat de résidence 

de la société

❑ Mais attention :

❑ Siège de direction fictif (voir supra) !

❑ Formulation de l’article 16 ou de son équivalent dans chaque convention 

bilatérale!

cfr exemples ci-après
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❑ Rémunérations de dirigeants d’entreprises et l’article 16 des CPDI

❑ CPDI Belgique-Luxembourg  (art. 16)

« §1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant 
reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une 
société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en 
vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions 
d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

§ 2. Les rémunérations qu'une personne visée au § 1er reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat 
contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, 
commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait 
de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. La présente 
disposition est également applicable aux rémunérations qu'un résident du Luxembourg tire de son activité 
journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la 
Belgique. »
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❑ Rémunérations de dirigeants d’entreprises et l’article 16 des CPDI

❑ CPDI Belgique – France (art. 9 équivalent de l’article 16 dans les autres conventions)

« §1er Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l'exercice de leur 
mandat, aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires 
analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives, 
ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée, et des sociétés belges de personnes à 
responsabilité limitée, ne sont imposables que dans celui des deux États contractants dont la société est 
résidente. 

§2 Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont 
imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l'article 7 {dans la plupart des autres 
conventions il s’agit de l’art. 14 concernant les revenus de titulaires de profession libérale}, soit à 
l'article 11, paragraphe 1 er, de la présente Convention {dans la plupart des autres conventions il s’agit 
de l’art. 15 concernant les rémunérations de salarié }».
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❑ Rémunérations de dirigeants d’entreprises et l’article 16 des CPDI

❑ Circulaire du 17.12.2002 (AAF 26/2002)

❑ Nécessité de scinder les rémunérations selon l’activité rémunérée (exercice du 

mandat ou gestion journalière)

❑ Clé de répartition des rétributions d’un administrateur (point 15 de la circulaire) :

❑ pour déterminer la part des rétributions qui est relative à la fonction d’administrateur,  

il convient de reprendre la quotité des rétributions égale au montant le plus élevé des 

tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qui sont payées à un 

administrateur ou à un gérant qui n’exerce pas d’activité journalière de direction ou 

de caractère technique ni de fonction spéciale (par exemple, la participation aux 

réunions périodiques du Conseil de direction) au sein de la société. 

❑ Lorsqu’il n’existe aucun administrateur ou gérant de ce type dans la société, 

l’administration fiscale belge considère que les intéressés ne perçoivent pas de 

rétributions en leur qualité d’administrateur ou gérant. Dans ce cas, 100% des 

rétributions sont considérées comme des rétributions relevant de la gestion journalière 

et sont imposables selon les principes visés à l’art.15 ou 14 des CPDI.
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❑ Rémunérations de dirigeants d’entreprises et l’article 16 des CPDI

❑ Conséquences pour le dirigeant exerçant une activité de gestion journalière tombant sous le 
champ d’application de l’art. 15:

Rémunération rétribuant la gestion journalière sera imposable dans l’Etat de résidence du 
dirigeant à moins que celui-ci ne puisse démontrer que son activité est exercée à l’étranger

nécessité de justifier le lieu où est exercée l’activité!

❑ MAIS : TPI Liège 10 octobre 2013, Rôle n°12/4073/A 

▪ Les faits

- Ingénieur civil de l’ULG vit en Belgique avec son épouse 

- Travaille sous contrat de travail comme responsable commercial d’une SA luxembourgeoise

- Son contrat prévoit qu’il effectuera à concurrence de 15 jours par mois des missions à l’étranger mais hors 
Belgique.

- Introduit une déclaration à l’IPP et demande l’exonération de 100 % de ses rémunérations 
luxembourgeoises .
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❑ Rémunérations de dirigeants d’entreprises et l’article 16 des CPDI

❑ MAIS : TPI Liège 10 octobre 2013, Rôle n°12/4073/A 

▪ Position de l’administration

- La moitié des rémunérations sont imposables en Belgique ( à savoir les rémunérations relatives à l’activité 
exercée en dehors du Luxembourg)

▪ Position du Tribunal de Liège 10 octobre 2013

- En cas d’éléments d’extranéité, il faut déterminer quel Etat dispose du pouvoir d’imposer.

- Les dispositions fiscales internes sont, dans ce cadre, inapplicables, seule la CPDI compte

- Il importe peu que l’ingénieur voyage à l’étranger. Seule la CPDI BE/Lux compte.

- L’article 15 de la CPDI BE-LUX ne subordonne pas l’exercice de l’emploi dans l’autre Etat à une présence 
permanente du salarié dans cet Etat pendant l’exercice de son activité.

- Les missions effectuées à l’étranger se rapportent à l’activité de l’employeur luxembourgeois.

- Le pouvoir d’imposition des revenus professionnels de cet ingénieur relatifs aux prestations exercées en 

dehors du sol luxembourgeois appartient au Luxembourg.
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❑ Rappel : rémunération d’indépendant (art. 14 Convention modèle OCDE)

❑ Principe (ex: art. 14 CPDI BE – SUISSE)

Taxation des revenus d’un indépendant dans son Etat de résidence

❑ Exception au principe

Si cet indpdt dispose dans un autre Etat d’une base fixe alors ses revenus sont imposables dans l’autre Etat mais 
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

❑ Base fixe

L’existence d’une base fixe suppose la réunion de trois conditions :

- Un espace (par exemple, un bureau) qui permette l’exercice de l’activité prof. ;

- Un espace fixe (et donc pas uniquement temporaire) utilisé avec une certaine régularité (ce qui nécessite qu’il soit 
utilisé fréquemment mais pas de manière permanente) à la disposition de l’indépendant (espace identifiable);

- L’exercice de l’activité indépendante par le biais de cette base fixe.
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❑ Rappel : rémunération d’indépendant (art. 14 Convention modèle OCDE)

❑ Position de l’administration fiscale belge - Circulaire 17.12.2002 (points 55 et 56)

• Même lorsqu’une CPDI renvoie à l’article 15 ou 14 selon la nature des rémunérations, il 

convient de considérer que les rémunérations relèvent de l’art. 14 (critiquable car 

position contraire aux CPDI)

• « Lorsqu’un résident de l’autre Etat contractant exerce une activité journalière dans 

une société qui est un résident de la Belgique, celui-ci dispose généralement d’une 

base fixe en Belgique dans la mesure où un bureau est normalement mis à sa 

disposition dans les locaux de la société en vue de lui permettre d’exercer son 

activité journalière ».
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❑ Rappel : rémunération d’indépendant (art. 14 Convention modèle OCDE)

❑ Illustration

✓ Résident fiscal suisse 

✓ Administrateur délégué d’une SA belge

✓ Se rend régulièrement en Belgique

✓ Facture des “management fees” à la SA belge pour l’exercice du mandat et pour 

la gestion journalière

✓ Selon l’administration fiscale belge, cet administrateur dispose d’une base fixe 

en Belgique de sorte que 100% des managements fees facturés seront imposables 

en Belgique à l’impôt des non-résidents (déclaration annuelle).

✓ La société sera, pour sa part, tenue d’établir une fiche 281.20 et de retenir du 

précompte professionnel.
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❑ Rémunérations exonérées : charge de la preuve

❑ Position de l’administration: circulaire 6/04/2010 AAF 4/2010 (point 19)

• L’art. 5 CIR prévoit qu’un résident fiscal belge est imposable sur ses revenus mondiaux

• Pour justifier l’imposition en Belgique, l’administration fiscale belge doit seulement prouver que le contribuable est un 
habitant du Royaume. 

• Si le contribuable est un habitant du Royaume, il  doit supporter la charge de la preuve de l’exonération qu’il allègue.

❑ Position d’une partie de la doctrine

• Le droit international prime le droit interne 

• La CPDI prime sur l’art. 5 CIR

• Si l’administration fiscale belge s’arroge le droit d’imposer un revenu, elle doit démontrer que ce revenu est un revenu 
imposable en Belgique sur base de la CPDI 

• NB : cfr supra TPI Liège 10/10/2013 : invoquer art 5 CIR pr pouvoir bénéficier du droit d’imposition revient à inverser la 
démarche qui consiste à regarder d’abord la CPDI
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❑ Split payroll: avantages, mise en place, contraintes et inconvénients

Comment répartir des rémunérations entre plusieurs pays pour réduire les charges sociales et fiscales des 
cadres internationaux.

A. Economie d’impôt

L’exercice d’une activité dans plusieurs Etat par un résident belge peut permettre à l’employé ou à 
l’administrateur de réduire sa rémunération soumise à l’impôt belge pour la voir imposer dans l’Etat 
d’activité, et ainsi de réaliser une importante économie d’impôt.

Le split a 3 effets :

1) soumettre les revenus étrangers à des taux d’imposition moins élevés (à partir de la Belgique)

2) bénéficier dans chaque pays des minima exemptés d’impôts

3) non progressif en BE (relatif pour les cadres étrangers)
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❑ Split payroll: avantages, mise en place, contraintes et inconvénients

B. Rémunérations alternatives

Il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que les cadres perçoivent en plus de leur salaire brut, des avantages 
(« package »), telles qu’une assurance de groupe, chèques repas, une voiture à disposition, un logement de 
fonction, des indemnités forfaitaires de représentation et autres ATN.

Ces avantages, valables pour un emploi à temps plein en Belgique, peuvent se voir réduits par 
l’Administration fiscale belge. Il y a lieu de vérifier si ces avantages peuvent être alloués dans les autres pays.

C. Le jeu et la chandelle

Il est nécessaire de bien évaluer les difficultés liées à la mise en place d’un fractionnement de la 
rémunération (contrat administratif, degré de permanence de la fonction, etc.).
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❑ Split payroll: mise en place rigoureuse (avantages et risques)

A. Quels sont les aspects fiscaux les plus intéressants du salary split?

• Sa mise en œuvre repose sur les principes énoncés dans les conventions préventives ; article 15 
CPDI (activités salariées) et 16 (administrateurs).

• Rémunérations (article 15 convention OCDE) :

Principe : taxation dans le pays de résidence sauf si l’activité est exercée à l’étranger. Exemple : 
résident belge travaille au Luxembourg => taxation au Luxembourg

=> Etat de l’exercice de l’activité

• Administrateurs (article 16 convention OCDE)

Principe : taxation dans le pays du siège social de la société dont la personne est administrateur. 
Exemple : résident belge est administrateur dans une société luxembourgeoise => taxation au 
Luxembourg

=> Etat du siège de la société



264Type here the title of the presentation

Fiscalité des revenus professionnels dans un cadre international
Implications fiscales

❑ Split payroll: mise en place rigoureuse (avantages et risques)

B. Comment chiffrer ces avantages ?

Un fractionnement de rémunération sera d’autant plus intéressant que les régimes fiscaux applicables aux 
non-résidents dans les pays étrangers seront avantageux .

Exemple :

• Non fractionnement : Revenus BE imposable 100.000 €

Imp. en BE (51%) 51.000 €

Revenu « poche » 49.000 €

• Si fractionnement (50/50), taux INR étranger = 25% par ex. :

• Revenu BE Etr.

50.000 € 50.000 €

Impôt 25.500 € 12.500 €

Net en poche 24.500 € 37.500 €
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❑ Split payroll: mise en place rigoureuse (avantages et risques)

B. Comment chiffrer ces avantages ?

Somme 62.000 €

Net sans le split - 49.000 €

GAIN 13.000 € (soit +/- 26% d’augm. du revenu net)

Le fractionnement a souvent lieu avec des pays limitrophes, dont certains avantages peuvent se

cumuler avec l’interruption (partielle, art 155, CIR) de la progressivité de l’impôt belge.

Ceci, entre autre pour les Pays Bas, par l’application du régime spécial néerlandais, qui permet

d’exonérer (sous certaines conditions) 30% des revenus payés par une société néerlandaise

résidente. Idem pour la France (régime des « impatriés ») et pour le GD de Luxembourg.
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❑ Split payroll: mise en place rigoureuse (avantages et risques)

C. Contraintes majeures du système

En pratique il faut prêter attention aux éléments suivants :

• conclure un contrat d’emploi avec les différentes sociétés employeurs

• chaque société employeur doit émettre en plus un payroll (fiche de paie) distinct, pour la retenue du 
précompte professionnel dans chaque pays

• chaque rémunération doit être proportionnelle aux services prestés réellement pour le compte des 
sociétés

• l’Administration fiscale peut demander des preuves de l’activité à l’étranger, elles doivent être 
apportées, ainsi que la preuve du séjour hors du pays R (documents nominatifs utiles, tels note d’hôtels, 
paiement par carte de crédit, etc .)

• il ne faut pas négliger les coûts administratifs importants, dont la gestion salariale, l’élaboration du 
contrat global , l’adaptation éventuelle des plans de pension et les obligations fiscales supplémentaires 
(déclaration fiscale dans chaque pays concerné).
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❑ Split payroll: notion « d’employeur »

▪ L’art. 15 OCDE prévoit que les revenus d’un salarié sont en principe imposables dans l’Etat où il exerce son 
emploi (principe de base pour le split).

Sauf si la règle des 183 jours s’applique (rappel : 3 conditions cumulatives ;1) < 183 j. (séjourner) dans l’Etat 
d’occupation ; 2) rémunération payée « par ou au nom » d’un employeur NR (non résident) de l’Etat 
d’occupation ; 3) la rémunération n’est pas supportée par ES de l’employeur dans Etat d’occupation).

Si la 1ère et la 3ème condition posent peu de problème d’interprétation, la 2ème peut se révéler cruciale.

Si le cadre veut être taxé dans l’Etat de résidence, sa rémunération ne peut être payée « par ou au nom » d’un 
employeur qui est résident de l’Etat d’occupation.

But du split : si inversement, il veut être imposé dans l’Etat d’occupation, il faut obligatoirement que sa 
rémunération soit payée « par ou au moins au nom » d’un employeur résident dans l’Etat d’occupation.
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❑ Split payroll: notion « d’employeur »

Via un exemple : 

un travailleur belge sous contrat de travail avec un employeur belge. A un moment donné, il 

est envoyé aux Pays-Bas pour une période limitée (< 183 j) et y travaille pour une société 

néerlandaise. Où sera taxée cette rémunération ? Aux Pays-Bas si la rémunération est payée 

« par ou au nom » de l’employeur néerlandais.

Que nous dit la jurisprudence belge et internationale :

Une simple refacturation n’offre pas suffisamment de garanties (pour que l’imposition ait 

lieu dans l’Etat d’occupation). Il est préférable de conclure formellement avec le 

commettant, un contrat de travail distinct, de sorte que la rémunération concernée sera 

alors indiscutablement payée « par » ou au moins « au nom » de l’employeur de l’Etat 

d’occupation

Conclusion : ce formalisme sera judicieusement appliqué dans le cadre d’un « salary split » et 

des contrats distincts et formels seront conclus avec les différents commettants.
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❑ Pour ou contre le « salary split »?

A. LES PLUS

1. Economie d’impôt sur le revenu

Elle résulte de trois facteurs fondamentaux :

• Des taux d’impôt nominaux plus faibles à l’étranger qu’en Belgique, voire fixes ;

• La double application des minima exemptés d’impôt ainsi qu’éventuellement des 

déductions / exonérations d’impôt relatives à la situation de famille ;

• L’application de régimes étrangers préférentiels de taxation

2. Opportunités en matière de sécurité sociale.

Dans certains pays, la définition de revenu professionnel sujet à cotisation de sécurité 

sociale n’inclut pas les tantièmes pour la participation aux conseils d’administration 

(ex. Espagne ou GD de Luxembourg)
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❑ Pour ou contre le « salary split »?

A. LES PLUS

3. Flexibilité totale

Ne veut pas dire liberté totale car la règle fondamentale consiste à établir un split en 

fonction de la réalité professionnelle ; ce n’est pas un droit, mais au mieux une 

conséquence des situations individuelles. Les modes de mise en œuvre doivent donc 

avant tout répondre aux besoins rencontrés, ce qui est le propre de la flexibilité.
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❑ Pour ou contre le « salary split »?

B. LES MOINS

1. Coût de gestion

Mette en œuvre une répartition de rémunération demande à revoir l’ensemble

2. Réduction de la base de calcul de la pension extra-légale (assurance groupe)

Le split a un impact négatif sur les constitutions de droits de pension extra-légale.

3. Coût additionnel I.Soc.

L’employeur belge devra prendre en compte son propre (dés)avantage à diminuer sa 

charge salariale en Belgique pour la transférer auprès d’une autre société à 

l’étranger. Cet avantage dépendra de l’économie d’impôt des sociétés que cette 

charge salariale permettrait de réaliser dans chaque pays 
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Principes

• Sous certaine conditions et selon la CPDI conclue par la Belgique, les traitements,

salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'État sur le

territoire duquel s'exerce l'activité personnelle qui est à la source de ces revenus.

• Les rémunérations liées à l’activité professionnelle prestée à l’étranger sont exclues

des revenus professionnels sur la base du temps de travail passé à l’étranger.

• Tous les jours de travail prestés à l’étranger doivent pouvoir être démontrés via la

production de documents de support.

• Ces documents doivent démontrer :

➢ la présence physique à l’étranger,

➢ le caractère professionnel justifiant la présence à l’étranger.
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Principes

• Type de documents requis :

➢ ticket de transport (train, « boarding pass »),

➢ factures d’hôtel, ticket de parking, frais de restaurant, etc.,

➢ relevé de carte de crédit, 

➢ invitation à des réunions professionnelles,

➢ « Roaming »,

➢ agenda Outlook, etc.
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Jurisprudence

• Faits

➢ Un résident belge est engagé par un contrat de travail auprès d'une société

luxembourgeoise.

➢ En 2011, il déclare un montant de 53.562,86 EUR au titre de revenus d'origine

étrangère devant être exonérés en Belgique par convention (= salaire perçu par le

contribuable de son employeur luxembourgeois).

➢ Demande de renseignements en 2011 relative au lieu effectif de son travail

➢ Envoi du contrat de travail, d’une attestation de son employeur et d'un certificat

d'affiliation du Centre de la Sécurité sociale du Grand-Duché du Luxembourg à son

nom

➢ Avis de rectification de la déclaration pour cause d‘inexactitude

➢ Enrôlement d'une cotisation supplémentaire avec 56.536,86 EUR au code 1250.
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Jurisprudence

• Décision

➢ Le contribuable invoque l’illégalité de la taxation en raison de l'absence de

motivation de l'avis de rectification.

➢ L'envoi préalable de l'avis de rectification est une formalité substantielle dont le

non-respect conduit à l'annulation de l'imposition.

➢ L’avis de rectification doit comprendre les trois éléments suivants :

o la raison pour laquelle il est fait usage de la procédure de rectification de la

déclaration ;

o le montant des revenus et autres éléments sur lesquels la taxation est fondé ;

o la manière dont ces revenus et éléments ont été constatés.

➢ L’Administration doit informer le contribuable d'une manière motivée des revenus

et autres éléments qu’elle envisage de substituer à ceux qui ont été déclarés afin

de permettre l’examen du bien fondé de la rectification proposée.
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Jurisprudence

• Décision

➢ Par contre, dans le cas où l'Administration fiscale ne précise pas quel montant de

rémunération perçue par le contribuable elle veut retenir en vue de l'imposer en

Belgique, elle n'explique a fortiori pas comment elle a déterminé ce montant.

➢ Le contribuable n'a pu répondre d’une quelconque manière quant au montant des

revenus que l'Administration entend imposer en Belgique.

➢ Violation par l'Administration fiscale de l'article 346, al. 1er, du CIR et annulation

de la cotisation subséquente



• régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (RSII)

• régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés (RSICI)

• Le régime spécial d’imposition pour impatriés



• 1. INTRODUCTION

• Nouveau régime fiscal pour les cadres et chercheurs impatriés (employés) 

• Nouveaux articles 32/1 et 32/2 du CIR

• Entrée en vigueur : 1er janvier 2022



2. Ancien régime d’imposition – circulaire du 8 août 1983

• Conditions liées à l’employé  

• Ne pas être titulaire de la nationalité belge.

• Être cadre de l’entreprise.
OU « personnel spécialisé » (formation et/ou expérience avérée)
OU chercheur 

• Être engagé en Belgique de manière temporaire.

• Être détaché ou transféré en Belgique par une société étrangère ou recruté directement à l’étranger par
une entité belge.

• Avoir le centre de ses intérêts économiques et personnels en dehors de la Belgique.



• Conditions liées à l’employeur 

• Entreprise belge ou filiale belge d’une société étrangère

• Caractère international :

• l’employeur doit faire partie d’un groupe international de sociétés (présence dans au moins un autre pays
que la Belgique) ;

• exception : les laboratoires et les centres de recherche scientifique ne doivent pas nécessairement faire
partie d’un groupe international de sociétés.

2. Ancien régime d’imposition – circulaire du 8 août 1983



• Avantages du régime  

• Les contribuables sont automatiquement considérés comme des non-résidents.

• Imposition sur les revenus de source belge, à l’exclusion :

− des Tax Free Allowances : les dépenses spécifiques exposées en raison de l'emploi en Belgique ;

▪ exonérées d’impôts / de cotisations sociales ;

▪ plafonnées à 11.250 EUR ou 29.750 EUR par an → s’il s’agit de laboratoires et centres de recherche
scientifique = limite supérieure.

− des rémunérations pour les voyages d’affaires effectués en dehors de la Belgique (travel exclusion).

2. ANCIEN RÉGIME D’IMPOSITION – CIRCULAIRE DU 8 AOÛT 1983



• Pendant une période de 60 mois précédant l’entrée en fonction en Belgique, l’impatrié : 

• n’a pas été soumis à l’impôt des résidents en Belgique ; 

• n’a pas vécu à moins de 150 kms des frontières belges ; 

• n’a pas été imposé à l’impôt des non-résidents en Belgique sur ses revenus professionnels.

• L’impatrié :

• doit être recruté directement à l’étranger ; ou

• par le biais d'une affectation ou d'un transfert au sein d'un groupe / d'une organisation sans but
lucratif multinational(e).

• Pas de condition liée à la nationalité : les personnes titulaires de la nationalité belge mais satisfaisant
aux conditions ci-dessus peuvent bénéficier du régime.

3. NOUVEAU RÉGIME - CONDITIONS
3.1. Absence de liens avec la Belgique



• La remuneration brute annuelle de l’impatrié doit s’élever à 75.000 EUR.

➔ comprend le salaire périodique, variable, avantages de toute nature (mais pas l’indemnité exonérée
de 30% - voir point 4.)

• Exception: Pour les chercheurs (affectés à des activités de recherche pendant au moins 80 % de leur 
temps), il n’y a pas de seuil de rémunération annuel minimal, mais bien une condition de 
diplôme/d’expérience : 

• diplôme de master dans l’un des domaines suivants :

− sciences agricoles, sciences appliquées, sciences industrielles, sciences médicales, sciences naturelles, 
sciences pharmaceutiques, sciences vétérinaires et ingénierie.

• ou minimum 10 ans d’expérience professionnelle pertinente dans l’un de ces domaines. 

3. NOUVEAU RÉGIME - CONDITIONS
3.2. Rémunération minimale



• 30 % de la rémunération brute, plafonnée à 90 000 EUR/an sera considérée comme des
« remboursements de dépenses propres à l’employeur » (frais liés à l’expatriation)

→ non soumis à l’impôt (doit être calculé au prorata de l'année d'arrivée/départ)

• Pas d’avantage fiscal pour les salaires > 300.000 EUR

• Les interventions exonérées d’impôt sont également exonérées de cotisations de sécurité sociale.

• Les frais occasionnés par le déménagement et liés à l’aménagement en Belgique, ainsi que les frais de
minerval scolaire des enfants doivent également être considérés comme des dépenses propres à
l’employeur.

4. NOUVEAU RÉGIME – AVANTAGES



• Durée maximum de 5 ans.

• Possibilité de prolonger cette période de 3 ans en introduisant une nouvelle demande démontrant 
que les conditions sont toujours remplies. 

• Le régime continue à s’appliquer même en cas de changement d’employeur.

5. DURÉE MAXIMUM



• Demande conjointe de l'employé et de l'employeur dans les 3 mois suivants le début de
l'emploi/mission en Belgique.

• La société doit fournir aux autorités fiscales belges une liste de tous les employés qualifiés :

• chaque année, avant le 31 janvier.

6. PROCEDURE



• Contribuables bénéficiant du statut fiscal spécial depuis moins de 5 ans.

• Respect des conditions d’éligibilité au nouveau régime.

• La demande d’adhésion doit être déposée au SPF Finances au plus tard le 31 juillet 2022.

• Le nombre d’années sous l’ancien régime sera déduit de la limite d'années du nouveau régime.

• 7.1. Adhésion au nouveau régime (Opt-in)

7. MESURES TRANSITOIRES



• Permet au contribuable de rester soumis au régime basé sur la circulaire de 1983 jusqu’au

31 décembre 2023 alors même que :

• il a bénéficié du statut fiscal spécial depuis moins de 5 ans,

• il respecte les conditions d'éligibilité au nouveau régime fiscal spécial.

• Intéressant pour les personnes dont le « Travel exclusion » ou le montant des « Tax Free Allowances »
est élevé et dont le salaire est limité.

• Les personnes résidant en Belgique deviendront résidentes fiscales belges à partir du 1er janvier 2024.

7.2. Opt-out
7. MESURES TRANSITOIRES



• Contribuables présents en Belgique depuis plus de 5 ans ou ne respectant pas les autres « nouvelles »
conditions d'éligibilité.

• Bénéficieront du régime basé sur la circulaire de 1983 jusqu'au 31 décembre 2023 (même résultat que
l’ « opt-out »).

• Deviendront résidentes fiscales belges à partir du 1er janvier 2024.

7.3. Contribuables exclus du nouveau statut fiscal spécial
7. MESURES TRANSITOIRES



Ancien régime fiscal spécial Nouveau régime fiscal spécial

Base légale Circulaire administrative de 1983 Inclus dans le Code des impôts sur le revenu

Exclusion du regime Ressortissants/résidents fiscaux belges
Non-résidents imposés en Belgique sur leurs revenus
professionnels / non-résidents habitant à une distance de moins de
150 km de la frontière belge (60 mois avant l'arrivée)

Seuil de rémunération
Pas de règle explicite concernant le salaire
minimum

Salaire brut de 75.000 EUR / exception pour les chercheurs où il n'y
a pas de seuil minimum mais une condition de diplôme)

Résidence fiscale Contribuable non-résident belge présumé
Résident fiscal belge (si vous résidez en Belgique, sinon non-
résident belge)

Deadlines des procédures
Dans un délai de 6 mois à partir du dernier
jour du mois au cours duquel l’engagement
en Belgique a débuté

3 mois après le début de l'emploi en Belgique

Tax free allowance 11.250 EUR/29.750 EUR 30 % du salaire (maximum de 90.000 EUR)

Exclusion de voyages Oui (Sur base de la circulaire) Non (mais les CPDI peuvent être invoquées le cas échéant)

Durée
Illimité tant que toutes les conditions sont
remplies

5 ans (+ 3 ans)

8. QUELQUES DIFFÉRENCES ESSENTIELLES ENTRE LES DEUX RÉGIMES



• 9. KEY DEADLINES

1er janvier 2022

Introduction d'un 
nouveau régime 

pour les expatriés

31 mars 2022

Premier délai de 
dépôt pour 

l'application du 
nouveau régime 

(nouveaux 
engagements àpd
1er janvier 2022)

31 juillet 2022

Date limite décision 
d’adhésion pour le 

nouveau régime 
fiscal

31 janvier 2023

Communication aux 
autorités fiscales 

concernant les 
bénéficiaires du 
régime en 2022

31 décembre 2023 

Fin de la période de transition pour 
l'application de l’ « ancien » régime 

des impatriés



Régime fiscal spécial sur base de la circulaire de 1983 Nouveau régime fiscal spécial

Total “rémunération” brute 100.000,00 EUR 100.000,00 EUR*

- Tax free allowances -11.250,00 EUR
-23.076,92 EUR*

- Cotisations sécurité sociale
-11.533,90 EUR -9.988,12 EUR

- Travel exclusion : 10 %
-7.721,61 EUR 0,00 EUR

Revenu imposable 64.494,49 EUR 66.934,96 EUR

- Impôt sur le revenu
-26.200,82 EUR -24.831,48 EUR

- Cotisation spéciale de sécurité sociale -731,28 EUR -731,28 EUR

Travel exclusion 7.721,61 EUR 0,00 EUR

Tax free allowances 11.250 EUR 23.076,92 EUR

Revenu net 61.534,00 EUR 64.449,12 EUR

(*) dans le cadre du nouveau régime, l’« indemnité » de 30 % doit être calculée en plus du salaire brut, ce qui revient à multiplier le salaire brut actuel (100 000 EUR) par 30/130 (23 076,92 EUR) pour faire
la distinction entre le « salaire brut » (c'est-à-dire 76 923,08 EUR ou 100 000 EUR - 23 076,92 EUR) et l’indemnité de 30 % (23 076,92 EUR).

10. EXEMPLE CHIFFRÉ



Un tout grand merci 
pour votre attention
Nicolas Stockmans

Questions?

02/778.01.00
Nicolas.stockmans@bdo
.be

www.bdo.be


