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• 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

• 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

• 2 catégories

❑ avantages obtenus autrement qu’en espèces

o= valeur réelle pour le bénéficiaire

oNotion

❑Avantages déterminés par CIR/Arrêté royal/loi

oÉvaluation forfaitaire

oApplicable pour les salariés et dirigeants d’entreprises

o11 catégories
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Notion de rémunérations
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

Quels avantages évaluables forfaitairement?

❑ 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, dun 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

❑ Taux d’intérêt de référence

❑En fonction du type de prêt

❑ Pour un prêt non hypothécaire sans terme

o taux = 8,78% par an (pour revenus 2019)

❑ Forfait: le Roi sort-il de ses compétences?

o Voir avis du Conseil d’Etat sur AR 2/11/2017

o Décision Cour d’Appel d’Anvers
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Disposition gratuite d’immeubles (jusque 31/12/2018)

❑ En principe

➢ 100/60 R.C. indexé

❑Mais si mis à disposition par une personne morale

❖ Lorsque le R.C. est inférieur à €745

o 100/60 R.C. indexé x 1,25

❖ Lorsque le R.C. est égal ou supérieur à €745

o 100/60 R.C. indexé x 3,8
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Disposition gratuite d’immeubles (jusqu’au 31/12/2018)

❑ lorsque mis à disposition par une personne morale

o Pas de référence à la valeur locative

o Quid si partie d’immeuble avec R.C. < €745?

o Contraire au principe d’égalité? Oui (Gand, 24/5/2016 + Anvers, 24/1/2017 + Bruges 
18/12/2017 + Anvers, 16/2/2018 et 2/3/2018)

o Circulaire administrative 15/05/2018: l’administration sincline en attendant une modification 
législative = plus de coefficient multiplicateur!

o Recours possibles?
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Disposition gratuite d’immeubles (depuis 01/01/2019)

❑ Plus de distinction selon que l’avantage soit octroyé par une personne morale ou 
non, ni en fonction du revenu cadastral

o 100/60 R.C. indexé x 2

o Coefficient d’indexation: 1,8492 pour 2020 et 1,8630 pour 2021

o Logement meublé: majoration de 2/3

o Immeuble attribué pour une partie de l’année: circulaire du 19/12/2016

o calcul au jour le jour

o Quid si révision du RC? Circulaire du 19/12/2016: à partir du mois suivant
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

Disposition gratuite d’immeubles (depuis 1/1/2019)

oQuid si loyer de marché payé? Administration vs Anvers 17/11/2017

oQuid si occupation imposée par l’employeur + bien immobilier excède 
manifestement les besoins? Voir circulaire 2/4/2014 + rulings de 2017 sur ATN des 
concierges

oQuid si bien est pris en location par travailleur et que le loyer est remboursé/pris en 
charge par l’employeur?

oQuid si le bien est pris en location par l’employeur qui le met en location ensuite?
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Fourniture du chauffage et de l’électricité

❑ 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

❑ quid si consommation réelle (inférieure ou supérieure) connue?

❑ Quid si 2 conjoints dirigeants d’entreprise?

❑ Condition: facture au nom de l’employeur qui a contracté avec le fournisseur? Oui 
(ruling + Bxl 13/6/2013)
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Avantages de toute nature
Avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

• Disposition gratuite d’une seule pièce

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

- Mise à disposition gratuite de personnel €5.950/an/personne

- Nourriture gratuite

❑Distinction selon le type de bénéficiaire et le repas fourni

➢ personnel domestique: 

- Petit déjeuner: €0,55/jour ou €198,00 par an

- Dîner (repas principal): €1,09/jour ou €392,40/an

- Souper: €0,84/jour ou €302,40/an

➢ Autres travailleurs:

- Ouvriers de la construction en raison de l’éloignement du chantier: €2,48/jour de travail effectif

- Autres: évaluation forfaitaire pour le personnel domestique diminuée de l’éventuelle participation personnelle
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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

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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Avantages de toute nature
Véhicules de société

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

 Coefficient de CO² EI 2022 (min 4 % - max 18 %)



32Type here the title of the presentation

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 à partir de 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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Avantages de toute nature
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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Avantages de toute nature
Véhicules de société

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

 Application de la décote
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Avantages de toute nature
Véhicules de société

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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Avantages de toute nature
Véhicules de société

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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Avantages de toute nature
Véhicules de société

• 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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Avantages de toute nature
Véhicules de société

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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Avantages de toute nature
Véhicules de société

• 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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Avantages de toute nature
Véhicules de société

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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Avantages de toute nature
Véhicules de société

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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Avantages de toute nature
Véhicules de société

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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Avantages de toute nature
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.



45Type here the title of the presentation

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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Avantages de toute nature
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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Avantages de toute nature
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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Avantages de toute nature
3.3. Changements à l’impôt des sociétés à partir de 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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Avantages de toute nature
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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Avantages de toute nature
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.



51Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
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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Avantages de toute nature
Changements à l’impôt des sociétés à partir de 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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Avantages de toute nature
3.4. 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
3.4. 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
3.4. 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
3.4. 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
3.4. 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
4.1. Déduction TVA – aperçu général

Véhicule avec utilisation privée 

 3 méthodes au choix pour les voitures :

1. Règle normale - relevé systématique des trajets : déduction fondée sur

une utilisation professionnelle réelle.

2. Combinaison d’un forfait et de l’utilisation réelle.

– La proportion d’utilisation privée réelle d’un véhicule est déterminée

comme suit :

(km domicile-lieu de travail x 2) x 200 jours + forfait 6.000 km privés

Nombre total de kilomètres annuels



59Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
4.1. Déduction TVA – aperçu général

Véhicule avec utilisation privée 

 3 méthodes au choix pour les voitures :

2. Combinaison d’un forfait et de l’utilisation réelle

• Notion de trajet domicile-lieu de travail : trajet que l’utilisateur

effectue d’un moyen de transport pour se rendre de son domicile à son

lieu de travail, à l’endroit où il exerce son activité économique ou à

partir duquel il l’exerce.

• Lorsque le domicile coïncide avec le lieu de travail, le lieu où est

exercée l’activité économique ou à partir duquel elle est exercée, le

paramètre « distance domicile-lieu de travail » a une valeur de 0.



60Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
4.1. Déduction TVA – aperçu général

 3 méthodes au choix pour les voitures

3. Déduction de 35 % pour les parcs automobiles (minimum 1 voiture).

➔ La déduction ne peut jamais être supérieure à 50 % pour les voitures.

 Combinaison possible entre méthode 1 et 2.

 Camionnettes : réel ou 85 %.
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Avantages de toute nature
4.1. Déduction TVA – aperçu général
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Avantages de toute nature
4.1. Déduction TVA – aperçu général

Véhicule avec mise à disposition payante

 Droit à déduction limité à 50 %.

 Taxation de la valeur normale pour la partie privée qui excède 50 %.

• Minimum = valeur normale :

(Prix d’achat HTVA + frais) x (50 % - % prof.) ou (loyers + frais ) x (50 % - %

prof.)

5

 Pas de supplément de TVA si prof. ≥ 50 % (NB : TVA due sur le loyer

réclamé).

• Tolérance : facture pour le prix réclamé + document interne pour la

différence.
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Avantages de toute nature
4.1. Déduction TVA – aperçu général

Véhicule avec mise à disposition payante

 Droit à déduction limité à 50 %.

 Taxation de la valeur normale pour la partie privée qui excède 50 %.

• Minimum = valeur normale :

(Prix d’achat HTVA + frais) x (50 % - % prof.) ou (loyers + frais ) x (50 % - %

prof.)

5

 Pas de supplément de TVA si prof. ≥ 50 % (NB : TVA due sur le loyer

réclamé).

• Tolérance : facture pour le prix réclamé + document interne pour la

différence.
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Avantages de toute nature
4.1. Déduction TVA – aperçu général

Véhicule avec mise à disposition payante

 Exemple

• Voiture achetée en 2019 ; mise à disposition à titre onéreux pour un prix

correspondant à l’ATN calculé selon le forfait (3.500 EUR) (montant

retiré du salaire).

• Prix d’achat = 40.000 EUR + 8.400 EUR TVA.

• Frais d’utilisation annuels (hors assurance & taxe circulation) = 1.200

EUR + 252 EUR TVA.

• Pourcentage professionnel = 30 % (déterminé selon la méthode 2).
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Avantages de toute nature
4.1. Déduction TVA – aperçu général

 Exemple

• Droit à déduction limité à 50 %, soit 4.326 EUR (soit 8.400 * 50 % + 252 *

50 %).

• Vérification de la valeur normale par rapport à l’ATN refacturé (3.500

EUR) :

(40.000/5 + 1.200) * (50 % - 30 %) = 1.840 EUR

→ ok, pas de supplément de TVA
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Avantages de toute nature
5. Autres IMPÔTS

Taxe de mise en circulation et taxe de circulation pour les véhicules 
électriques et hybrides
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

 Le Gouvernement a déposé le 3.12.2018 un projet de loi concernant l’instauration du

budget mobilité. Des demandes d’amendements ont été déposées, de sorte que ce qui

suit ne peut malheureusement pas être considéré comme définitif. Il a été adopté le

28.02.2019.

 Le budget de départ constitue le coût annuel brut de la voiture de société pour

l’employeur, y compris les charges fiscales et parafiscales et les frais y afférents

conformément à la politique relative aux voitures de société, comme les frais liés au

financement, les frais de carburant et la cotisation de solidarité.

 Les frais de financement sont remplacés par un amortissement annuel de 20 % si la

voiture est la propriété de l’employeur.

 Le budget peut être adapté à la hausse ou à la baisse en cas de changement de

fonction ou de promotion, lorsque la nouvelle catégorie de fonctions à laquelle le

travailleur appartient prévoit un budget supérieur ou inférieur.
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

 Réflexions :

Quid du coût annuel total brut à considérer pour un travailleur bénéficiant d’un véhicule

de catégorie inférieure aux véhicules proposés pour sa catégorie au sein de la car policy ?

Quid du coût annuel total brut à considérer pour un travailleur éligible qui ne dispose pas

d’une voiture de société à ce jour ?

➔ Le montant que le travailleur reçoit de son employeur pour compenser le fait qu’il

renonce à la voiture de société est déterminé à partir du coût annuel total du véhicule

dont il disposait ou auquel il pouvait prétendre (art. 3 du texte adopté).
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

 3 « piliers » sont possibles ; le travailleur est libre de choisir le ou les piliers qu’il veut

utiliser :

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

(article 3, §1er, 3° du texte adopté) :

• Une voiture électrique ; ou

• Une voiture répondant aux conditions cumulatives suivantes :

– La valeur des émissions de CO² est inférieure ou égale à 105 g/km ;

– La norme d’émission de polluant atmosphérique correspond au minimum à la

norme en vigueur pour les nouvelles voitures, à l’exception des fins de série,

au moment de la demande d’application de la loi dans le chef du travailleur

concerné ou à une norme ultérieure ;

– Dans le cas d’un véhicule hybride rechargeable, la batterie ne peut avoir une

capacité énergétique de moins de 0,5 kWh/100 kg de poids du véhicule ;



70Type here the title of the presentation

Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

2. Le travailleur décide de recourir à des modes de transports alternatifs et durables,

à savoir (article 3, §1er, 8° du texte adopté) :

– Mobilité douce (achat, location, leasing, entretien et équipement obligatoire)

: les cycles, engins de déplacement, cycles motorisés et cyclomoteurs et les

motocyclettes propulsées de façon électrique, tels que définis dans le

règlement général sur la police de la circulation routière ;

– Transports en commun (abonnements et titres de transport) : abonnements de

transport en commun pour la distance domicile - lieu de travail établis au nom

du travailleur et billets de transports en commun, tant en Belgique que dans

l’EEE;

– Transport collectif organisé ;
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

2. Le travailleur décide de recourir à des modes de transports alternatifs

et durables, à savoir (article 3, §1er, 8° du texte adopté) :

– Solutions de partage : solutions de covoiturage et d’autopartage élargies

à tous les véhicules à 2, 3 ou 4 roues, motorisés ou non, appartenant à

une flotte ou à des particuliers, les services de taxis et de location de

voitures avec chauffeurs et les locations de véhicules sans chauffeur

pour maximum 30 jours calendrier par an;

– Les services de mobilité qui combinent les moyens de transport durables

énumérés aux points précédents.
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

2. Sont assimilés à des moyens de transport durables (article 3, §2 du texte adopté) :

– Les frais de logement, à savoir les loyers et intérêts de prêts hypothécaires,

concernant le domicile établi dans un rayon de 5 km du lieu de travail

habituel ;

– Les avantages visés à l’article 38, §1er, alinéa 1, 14° CIR à savoir :

✓ L'indemnité kilométrique à concurrence d'un montant maximum de 0,145

€/km, allouée pour les déplacements effectivement effectués entre le

domicile et le lieu de travail en cycle, en cycle motorisé, ou en speed

pedelec, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs

n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique ;

✓ L'avantage résultant de la mise à disposition d'un cycle ou d'un speed

pedelec et d'accessoires, y compris les frais d'entretien et de garage, qui est

effectivement utilisé pour les déplacements entre le domicile et le lieu de

travail.
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

2. Le travailleur décide de recourir à des modes de transports alternatifs

et durables

– Toutes les sommes affectées au deuxième pilier sont exonérées à

100 % dans le chef du travailleur.

– Dans le chef de l’employeur, ce montant est intégralement

déductible.

– Enfin, il n’est pas soumis à cotisations sociales.
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Avantages de toute nature
6. Budget Mobilité

3. Le solde restant après déduction éventuelle des piliers 1 et/ou 2 peut

être rétrocédé au travailleur en espèces.

– Cette somme d’argent est soumise à une cotisation spéciale de

38,07 %.

– Elle est exonérée d’impôt dans le chef du travailleur.

– Dans le chef de l’employeur, ce montant est intégralement

déductible.
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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.
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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.
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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.
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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

❑ Evaluation forfaitaire (jusqu’au 31/12/2017)

o PC: €180

o Connexion internet: €60

❑ PC = ordinateur + périphériques (imprimante, scanner, logiciels,…)

❑ Quid GPS? Ipod? Appareil photo numérique?

❑ Quid tablette? Smartphone?

o Voir rulings

o s/b coût d’achat x utilisation privée (20%/25%) x taux d’amortissement (3 ans)

❑ Également si intervention du bénéficiaire
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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

❑ Ruling 20/12/2011:

o Si PC portable utilisé uniquement à des fins personnelles, pas d’ATN

❑ Quid si télétravail? Circulaire 16/01/2014: pas d’ATN si

o Utilisation privée est interdite sur la base de disposition écrites

o Engagement du travailleur par écrit

o Dispositions techniques prises par l’employeur pour limiter au maximum utilisation privée
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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

❑AR 2/11/2017 (+ circulaire 13/12/2017 et 24/05/2018): à partir du 1/1/2018

o PC fixe ou portable: ATN de €6/mois ou €72/an

o Tablette ou téléphone mobile: ATN de €3/mois ou €36/an

o Connexion internet fixe ou mobile (1 seul ATN par bénéficiaire)

ATN de €5/mois ou €60/an

o Abonnement de téléphonie mobile fixe ou mobile

ATN de €4/mois ou €48/an

❑AR 27/2/2018: idem ONSS
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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

❑AR 2/11/2017 (+ circ. 13/12/2017 et 24/5/2018): à partir du 1/1/2018

o Contribuables visés?

✓ Tout contribuable bénéficiant de tels avantages en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle (employé, dirigeant, 
entrepreneur) et qui ne sont pas propriétaires du matériel ni titulaires des abonnements

o Split billing

✓ 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

❑AR 2/11/2017 (+ circ. 13/12/2017 et 24/5/2018): à partir du 1/1/2018

o Contribution personnelle

✓ Déductible de l’ATN auquel elle se rapporte

✓ Pas reportable sur autre ATN ni sur année suivante

✓ Si intervention globale, déductible de l’ATN total

o Mise à disposition pendant une partie de la période

✓ Prorata temporis en fonction du nombre de jours (1er jour = ATN)

o Mise à disposition de plusieurs cartes SIM avec usage privé

✓ ATN pour chaque carte/Numéro de tél.
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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

❑AR 2/11/2017 (+ circ. 13/12/2017 et 24/5/2018): à partir du 1/1/2018

o Matériel visé?

✓ PC: fixe ou portable + imprimante, scanner, enceinte, logiciels

✓ Connexion internet: fixe ou mobile qq soit le nombre de connexions ou d’appareils l’utilisant

o Matériel non visé?

✓ PC/tablette/connexion/tel. Mobile/abonnement tel. Fixe ou mobile utilisé occasionnellement à des fins privées dans 
les locaux de l’employeur (ou en télétravail) pendant le temps de travail

✓ Utilisé exclusivement à des fins professionnelles (3 conditions)
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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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Avantages de toute nature
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 2019

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

• jusqu’au 30 avril 2024 : 18%

• jusqu’au 30 avril 2029 : 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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Avantages de toute nature
Les avantages de toute nature – Evaluation forfaitaire

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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Avantages de toute nature

4. Exemple

• Données

• Offre le 1er mai 2021 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 30/04/2024 (pas droit au taux réduit)

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

• Valeur de l’action au 30/04/2021 = 48 EUR

• Les options sont acceptées par Monsieur A dans les 60 jours suivants l’offre (soit avant le 
29/06/2021)
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Avantages de toute nature

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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Avantages de toute nature

5. Autres

- Législation technique et complexe

- Intérêt dans un contexte de crise économique?

- Alternatives ? Produits développés par certaines banques belges
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Avantages de toute nature

6. Tableau comparatif
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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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Avantages de toute nature
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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Avantages de toute nature
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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Avantages de toute nature
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

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

o Circulaire du 5/11/2013: ATN imposable dans le chef du dirigeant s’il en a bénéficié directement ou indirectement

o Exemples:

✓ Si le dirigeant utilise personnellement seul ou conjointement l’avantage

✓ Si enrichissement du dirigeant

✓ Si économie de dépense du dirigeant
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Avantages de toute nature
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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Avantages de toute nature
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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Avantages de toute nature
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

❑Prêt sans intérêt

➢Jurisprudence abondante et fonction des circonstances

➢Prêt obtenu en raison de l’activité professionnelle de gérant (sans pour autant rémunérer prestation 
professionnelle) ou en raison de la position d’actionnaire majoritaire?
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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

❑Bourse d’étude supérieure

➢Non car pas dépense obligatoire (Anvers 1995 & Gand 1999)

❑ Frais d’école

✓Oui pour un cadre belge revenant en Belgique

✓Non pour cadre belge expatrié
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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/ruling
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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 octroyées par l’Etat à son personnel sur la base de AR 18/01/1965

o €0,3542/km pour la période du 1/7/2020 au 30/6/2021

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? Ok si = coût moyen véhicule

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)?

o Quid si kms sur notes de frais = non justifiés?

❑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 priv » 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)

- 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)

- 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



130Type here the title of the presentation

Frais propres à l’employeur
Exemples

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

o Maximum €34,71/jour ou €1.388,40/an mais depuis 2019, plafond annuel porté à €2,549,90/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)
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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 const 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 mens

o Circulaire 16/1/2014

o Définition télétravail?

o Mise à disposition PC/internet = ATN sauf si pas d’usage privé (3 conditions à respecter)

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 (augmentation durant les mois d’avril, 
mai et juin 2021 : 144,31 EUR/mois) – l’indexation suit celle 
de l’ONSS

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//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.



148Type here the title of the presentation

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.



152Type here the title of the presentation

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

▪ Avantage dont le montant est indéterminable (car collectif)

▪ Avantage n’ayant pas le caractère d’une rémunération

▪ Avantage obtenu sans rapport 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
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



170Type here the title of the presentation

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
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Avantages sociaux

❑Examen médical

▪ Ruling 22/8/2017 = avantage social non imposable

- Pour travailleurs avec 2 ans d’ancienneté et plus de 40 ans

- 1x tous les 3 à 5 ans

- Coût: maximum €350

❑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
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



187Type here the title of the presentation

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
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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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Les avantages de toute nature
Aspects TVA

❑Principe: assujettissement à la TVA

▪ Base (selon l’admin.) = dépenses engagées par l’assujetti

❑ Utilisation privée d’un véhicule de société

▪ Pas de TVA à reverser sur ATN voiture vu règles de déduction TVA à l’entrée

❑Mise à disposition d’un PC et d’une connexion internet

▪ Si mise à disposition gratuite d’un PC: pas de TVA due si limitation en amont de la TVA déductible en fonction de 
l’utilisation privée

▪ Si indemnité payée pour PC: TVA due sur indemnité

▪ Si mise à disposition gratuite internet: pas de TVA car TVA en amont pas déduite

▪ Si indemnité payée pour internet: TVA due sur indemnité supérieure à ATN



190Type here the title of the presentation

Les avantages de toute nature
Aspects TVA

❑GSM

▪ Si GSM et abonnement du travailleur

- Pas de conséquence TVA si remboursement par l’employeur

▪ Si mise à disposition gratuite par l’employeur: pas de TVA due si limitation en amont de TVA déductible en 
fonction de l’utilisation privée

▪ Si mise à disposition par l’employeur mais remboursement usage privé par le travailleur:

- TVA due sur contribution du travailleur
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Les avantages de toute nature
Aspects TVA

❑Déduction de la TVA en amont

▪ Mise à disposition d’une voiture: 50% mais lorsque l’utilisation professionnelle est inférieure à 50%: TVA 
déductible à concurrence de l’utilisation professionnelle

- Pour plus de détails, voir section sur voitures de société

▪ Mise à disposition d’un PC/GSM: TVA déductible à concurrence de l’utilisation professionnelle

- Circulaire du 23/11/2015: 75%

▪ Avantages sociaux:

- Si collectifs: TVA déductible

- Si cadeaux de circonstances aux membres du personnel ou leurs enfants: TVA déductible sous conditions (circulaire 29/5/2017)

▪ Fourniture de gaz et électricité

- Ruling: TVA déductible
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Les avantages de toute nature
Formalités
❑Précompte professionnel

▪ Oui pour les avantages de toute nature

❑Fiches

▪ Oui, pour les ATN et frais propres à l’employeur

- ATN pour l’utilisation privée d’un véhicule de société/ Remboursement de frais propres à l’employeur

- Remboursement des frais de déplacement domicile-lieu de travail

▪ Sanction en l’absence de fiche

 Cotisation spéciale de 103% pour commissions secrètes

- Caractère compensatoire de l’impôt éludé

▪ Comment y échapper?

- Si dépense ou ATN déclaré spontanément par bénéficiaire/Si bénéficiaire identifié endéans un délai de 2,5 ans

- Si rejet des frais professionnels = pas soumis



Un tout grand merci 
pour votre attention
Nicolas Stockmans

Questions?

02/778.01.00
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