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02 Mémento de l’employeur

L’INDEMNISATION DE FRAIS  
ENGAGÉS PAR LES TRAVAILLEURS

Vous souhaitez accorder une indemnité à vos travailleurs. Une indemnité nette, 

non imposable et exemptée de cotisations de sécurité sociale. Cette indemnité vise 

à couvrir certaines dépenses engagées par les travailleurs. Mais vous ne savez 

pas exactement quel montant leur octroyer ni de quelle manière procéder. Vous 

pensez qu’il s’agit d’une manière simple et rapide d’augmenter le revenu net de 

vos travailleurs ? C’est un peu plus compliqué que cela. Vous pouvez octroyer une 

indemnité forfaitaire de défraiement à vos travailleurs mais pas dans n’importe 

quel but ni pour n’importe quel montant. L’indemnité octroyée doit refléter la réalité. 

Ne recourrez pas à l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour accorder un avantage 

supplémentaire à vos travailleurs, sous peine de voir cette indemnité requalifiée en 

rémunération ; les conséquences financières peuvent être importantes dans ce cas.

 

Nous vous expliquons ci-après comment parvenir à un système d’indemnisation 

forfaitaire équilibré. Le système d’indemnisation repose sur plusieurs éléments, 

lesquels dépendent avant tout de la situation d’emploi concrète des travailleurs. Des 

directives quant à l’implémentation vous seront également fournies dans cet article.

 

Pour conclure, nous regarderons plus loin : au-delà de l’instauration du système 

d’indemnisation forfaitaire. Devez-vous tenir reprendre l’indemnité sur les 

documents salariaux ? Devez-vous payer un pécule de vacances (de départ) ? Quid 

en cas de rupture de la relation de travail ?

 

Cet article se concentre avant tout sur les aspects relatifs à la sécurité sociale et au 

droit du travail. Lorsqu’une comparaison avec la fiscalité permet d’y voir plus clair, 

ces éléments sont exposés également. 

Dans cet article de portée générale, deux types d’indemnités forfaitaires 

spécifiques ne sont pas traités :

• L’indemnité de mobilité en tant que régime forfaitaire de remboursement 

des frais de déplacement (frais de déplacement professionnels et frais de 

déplacement domicile-lieu de travail) ;

• Les indemnités forfaitaires pour voyages de service à l’étranger et pour cadres 

étrangers.
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03 Mémento de l’employeur

L’indemnisation de frais peut prendre différentes 
formes : indemnité de télétravail, indemnité de 
représentation, indemnité vestimentaire,...  
En tant qu’entreprise, vous devez veiller à ce que 
l’indemnisation soit cohérente avec la fonction et 
la situation d’emploi des travailleurs concernés. 
Mais quelle que soit l’indemnité, l’idée de base 
reste toujours la même. L’indemnité couvre les frais 
engagés par un travailleur dans le cadre de son 
activité professionnelle , ces frais devant dès lors 
normalement être supportés par l’employeur.
 
L’on retrouve ce fil rouge à travers le droit du travail, 
la sécurité sociale et la fiscalité. 

• L’employeur est tenu de mettre à la disposition 
de ses travailleurs « l’aide, les instruments et 
les matières nécessaires à l’accomplissement 
du travail ».  Les parties peuvent toutefois 
déterminer elles-mêmes d’un commun accord qui 
devra supporter les frais liés à l’accomplissement 
du travail.3

• Les « frais dont la charge incombe à 
l’employeur » ne sont pas soumis au paiement  
de cotisations sociales.4

• Au niveau fiscal, une exclusion semblable 
s’applique pour le « remboursement de frais 
propres à l’employeur ».5 

Si vous indemnisez des dépenses privées engagées 
par le travailleur, cette indemnité sera considérée 
comme une rémunération et sera soumise au 
paiement de cotisations ONSS ainsi qu’à l’impôt 
sur le revenu. Les circonstances concrètes seront 
déterminantes pour faire la distinction entre frais 
professionnels et dépenses privées.

 EXEMPLE 

Vous accordez à un travailleur une indemnité pour le 
remboursement du crédit hypothécaire qu’il a contracté pour 
son habitation privée ainsi que pour le paiement des charges 
(eau, électricité,...). Il s’agit en principe de dépenses privées. 
L’indemnité octroyée constitue donc une rémunération.  
Qu’en est-il si le travailleur travaille régulièrement depuis son 
domicile ? Dans ce cas, vous pouvez lui octroyer une indemnité  
en guise de remboursement des frais professionnels engagés 
pour le télétravail (à domicile). (L’ONSS prévoit deux montants 
théoriques mais nous y reviendrons plus loin.)

EN QUOI CONSISTE L’INDEMNISATION DE FRAIS ?
01
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04 Mémento de l’employeur

UNE EXONÉRATION DE COTISATIONS ONSS  
SOUS CONDITIONS 6

02

Les frais réels devant être supportés par 
l’employeur suite à l’occupation d’un travailleur ne 
sont pas soumis au paiement de cotisations ONSS, 
même si ces frais ne sont pas inhérents à l’exécution 
du contrat de travail. Si l’employeur est tenu de 
supporter ces frais, l’origine de cette obligation peut 
être très diverse, par exemple t 

• la loi ; 
L’employeur est tenu de mettre à la disposition 
des travailleurs « l’aide, les instruments et  
les matières nécessaires à l’accomplissement  
du travail ».

• une convention collective de travail ;
• le contrat de travail ou un avenant au contrat  

de travail ;
• le règlement de travail ;
• l’usage au sein de l’entreprise ;
• un engagement unilatéral de l’employeur 7

EN RÉSUMÉ : TROIS CONDITIONS

Pour que l’indemnité versée soit exonérée de 
cotisations ONSS, les conditions suivantes doivent 
être remplies :

• il doit s’agir d’une indemnité couvrant des 
frais effectivement engagés, le but n’étant pas 
d’enrichir le travailleur. L’indemnité forfaitaire 
doit être proportionnelle au montant réel des 
dépenses. En outre, les frais ne peuvent en  
aucun cas être doublement remboursés  
(« double emploi »).

• il s’agit de dépenses découlant de l’occupation, 
sans que ces frais ne doivent être inhérents à 
l’exécution du contrat de travail. 
Il ne peut donc s’agir de dépenses privées.

• les frais sont à la charge de l’employeur ;  
il s’agit là d’une obligation de l’employeur. 
Par conséquent, employeur et travailleur 
concluent souvent un avenant au contrat de 
travail (cf. infra). 

DES LIMITES À LA CRÉATIVITÉ :  
DEUX EXEMPLES TIRÉS DE LA JURISPRUDENCE

Une parfumerie octroie des bons de valeur à son 
personnel. Ces bons peuvent être considérés comme 
des indemnités forfaitaires, et être ainsi exonérés de 
cotisations de sécurité sociale. Mais cela ne sera pas 
toujours le cas. L’exonération de cotisations ONSS 
repose sur l’argument selon lequel cela permet aux 
travailleurs de mieux exercer leur fonction. L’achat 
de parfums et de produits de beauté grâce aux bons 
de valeur permet aux travailleurs de se tenir au 
courant des évolutions dans le domaine des parfums 
et des produits de beauté. 8

 
Un employeur est tenu de mettre à la disposition 
de ses travailleurs de l’eau potable ou une boisson 
appropriée. La prime octroyée par un employeur 
à ses travailleurs pour satisfaire à cette obligation 
peut être exonérée de cotisations ONNS.  
La mise à disposition d’un distributeur automatique 
de boissons ne pose pas de problème pour autant 
que les travailleurs doivent payer leurs boissons.  
De cette manière, l’employeur exclut le « double 
emploi ». 9
.
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UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE EN REMPLACEMENT 
DU REMBOURSEMENT DE FRAIS RÉELS

03

Vous devez donc indemniser votre travailleur pour 
les frais professionnels qu’il a engagés.  
Vous pouvez soit le rembourser, soit lui octroyer  
une indemnité forfaitaire.

Vous pouvez opter pour le remboursement des  
frais réels sur la base de pièces justificatives  
(p.ex. factures, souches TVA,...). Cette option est 
la plus lourde d’un point de vue administratif 
mais laisse peu de place à la discussion. Cela ne 
sera toutefois possible que si vous avez conservé 
soigneusement les pièces justificatives en question 
et que vous ne remboursez par les dépenses privées 
engagées par le travailleur.

La jurisprudence accepte également le versement 
d’indemnités forfaitaires. Ces indemnités forfaitaires 
peuvent être exemptées de cotisations de sécurité 
sociale sans que vous ne deviez apporter la 
preuve des dépenses pour chaque travailleur 
individuel. 10 Vous êtes ainsi libéré des contraintes 
administratives inhérentes au remboursement des 
frais réels mais vous devez tout de même pouvoir 
démontrer que l’indemnité reflète la réalité.  
(Nous y reviendrons plus loin.)

PAS DE « DOUBLE EMPLOI »

Il va de soi que vous ne pouvez faire passer vos 
travailleurs deux fois à la caisse. Il n’est pas possible 
de rembourser des frais déjà couverts par une 
indemnité forfaitaire. Ce « double emploi » remettrait 
en question l’indemnité forfaitaire que vous avez 
versée. Ainsi, en cas de contrôle, vous risquez que 
l’indemnité ne soit requalifiée en rémunération et 
donc soumise au paiement de cotisations ONSS.

Rien ne vous empêche cependant de combiner les 
deux systèmes. Deux possibilités s’offrent à vous :

• Vous pouvez prévoir un remboursement des frais 
réels pour certaines catégories de dépenses tout 

en couvrant d’autres catégories de dépenses au 
moyen d’une indemnité forfaitaire.

• En outre, vous pouvez également combiner 
remboursement de frais réels et indemnisation 
forfaitaire pour une seule et même catégorie 
de dépenses. Cette approche sera toutefois 
examinée attentivement par l’ONSS. Il s’agit en 
effet d’une dérogation au principe selon lequel les 
deux systèmes ne peuvent être utilisés pour un 
même type de dépenses.

 EXEMPLE  

Vous octroyez une indemnité de 15 € par mois à un travailleur 
pour couvrir les petits frais de parking. En effet, le véhicule  
est utilisé principalement à des fins professionnelles. 
L’ONSS admet l’exonération de cette indemnité forfaitaire 
(voir ci-dessous). Qu’en est-il si le travailleur doit 
exceptionnellement payer  des frais de parking plus élevés  
parce qu’il a dû stationner toute la journée en centre-ville, par 
exemple ? Vous pouvez prévoir que la travailleur peut demander 
le remboursement de ces dépenses.  
Fixez toutefois les règles au préalable. Jusqu’à quel montant 
s’agit-il de petit frais de parking couverts par l’indemnité 
forfaitaire et à partir de quel montant le travailleur peut-il donc 
demander un remboursement ? Un sondage peut s’avérer utile 
afin de répondre à cette question.

VERSER UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE PENDANT 
UNE PÉRIODE DE VACANCES OU DE MALADIE ?

Le fait que vous continuiez de verser une indemnité 
forfaitaire pendant une période de suspension des 
prestations de travail, soit pendant une période de 
vacances ou de maladie, peut être pris en compte lors 
de l’évaluation du bienfondé ou non de l’indemnité 
forfaitaire. En effet, le versement d’un montant 
mensuel fixe au travailleur peut laisser penser que 
l’indemnité forfaitaire ne reflète pas la réalité. 
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06 Mémento de l’employeur

Dès lors, n’octroyez pas d’indemnité mensuelle durant 
les périodes de suspension du contrat de travail 
pendant lesquelles aucuns frais professionnels ne 
sont engagés par le travailleur. C’est généralement le 
cas pour les travailleurs en incapacité de travail, en 
crédit-temps ou en congé parental avec suspension 
complète des prestations ou en congé sans solde. 

Néanmoins, il est possible que le travailleur doive 
supporter un certain nombre de dépenses de base 
fixes pendant la suspension, bien qu’il ne fournisse 
aucune prestation de travail. Vous pourriez ainsi 
envisager de poursuivre le versement de l’indemnité 
mensuelle de télétravail (à domicile) pendant les 
vacances ou lorsque le travailleur est en incapacité 
de travail pendant moins d’un mois. Vous pouvez 
également envisager d’octroyer au travailleur une 
indemnité proportionnelle à ses prestations de travail.

DOSSIER   I   L’INDEMNISATION DE FRAIS ENGAGÉS PAR LES TRAVAILLEURS

Cohérence et transparence sont les maîtres-mots 
lors de la définition des modalités d’indemnisation 
forfaitaire. Il sera difficile de prouver le caractère 
réaliste du forfait si un représentant commercial 
perçoit une indemnité mensuelle et l’autre pas, 
par exemple. Octroyer une indemnité mensuelle 
sans faire preuve de transparence concernant les 
différents frais couverts par le forfait est fortement 
déconseillé.

Nous avons défini quatre étapes simples et logiques 
afin de vous aider à mettre en place un système 
d’indemnisation forfaitaire cohérent et transparent :

1) Déterminez quelles catégories de travailleurs 
peuvent entrer en ligne de compte.

2) Définissez les éléments composant le système 
d’indemnisation forfaitaire.

3) Définissez également le montant  
des indemnités forfaitaires.

4) Le système d’indemnisation forfaitaire doit  
de préférence être instauré via la rédaction 
d’une politique d’entreprise et la conclusion  
d’un avenant au contrat de travail. 

ÉTAPE 1 : 
DÉTERMINEZ QUELLES CATÉGORIES  
DE TRAVAILLEURS PEUVENT ENTRER  
EN LIGNE DE COMPTE

Définissez, sur la base de la nature et du niveau  
des différentes catégories de travailleurs au sein de 
votre entreprise, quels travailleurs peuvent entrer en 
ligne de compte pour une indemnité forfaitaire.  
Il s’agit ici d’un travail sur-mesure. 

Ne vous laissez pas induire en erreur par la place 
qu’occupe une fonction au sein de la hiérarchie et de 
l’organigramme. 

 EXEMPLE  

Le rôle concret et la description de fonction d’un cadre moyen 
spécialiste en communication entretenant de nombreuses 
relations externes peuvent justifier l’octroi d’une indemnité 
supérieure à celle versée à un contrôleur financier - une 
position essentiellement interne - pourtant cadre supérieur.

ÉTAPE 2 : 
DÉFINISSEZ LES ÉLÉMENTS COMPOSANT  
LE SYSTÈME D’INDEMNISATION FORFAITAIRE

La nature et le niveau des différentes catégories  
de travailleurs sont également déterminants  

COMMENT DÉFINIR LES MODALITÉS D’INDEMNISATION ET 
INSTAURER UN SYSTÈME D’INDEMNISATION FORFAITAIRE ?

04
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pour la constitution du système d’indemnisation 
forfaitaire. À nouveau, la mise en place d’un  
système transparent et cohérent requiert un  
travail sur-mesure.

Pour quelles catégories de dépenses une indemnité 
forfaitaire peut-elle être instaurée ?  
Vous trouverez quelques exemples ci-dessous.  
Les montants maximums publiés par l’ONSS  
pour les différents postes sont également indiqués  
le cas échéant. Vous trouverez un tableau 
récapitulatif reprenant l’ensemble de ces montants 
sur le site web de l’ONSS.11

FRAIS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL (À DOMICILE)
Forfait ONSS : 122,01 €/mois (variante : 10 % de la 
rémunération brute se rapportant aux prestations 
à domicile)
Ce montant couvre notamment les dépenses 
suivantes : frais de chauffage, électricité, petit 
matériel de bureau, nettoyage,... 

Pour ces catégories de dépenses, faites une 
distinction sur la base du niveau et de la nature de la 
fonction. 

• L’ONSS stipule que le forfait ne sera accepté 
que s’il apparaît clairement de la fonction du 
travailleur qu’il travaille régulièrement à domicile. 

• Pour les travailleurs qui n’occupent pas un poste 
de direction (et relèvent du champ d’application 
de la loi sur le temps de travail), l’ONSS n’accepte 
pas l’application du forfait si le travailleur preste 
son horaire normal quasi-exclusivement sur le 
lieu de travail organisé par l’employeur. 

BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)
Forfait ONSS : 40 €/mois au total 12

Votre travailleur utilise son propre PC (forfait ONSS : 
20 €/mois) et sa propre connexion internet (forfait 
ONSS : 20 €/mois) à des fins professionnelles. Vous 
pouvez lui octroyer une indemnité forfaitaire sans 
être redevable de cotisations ONSS. Le travailleur 
doit toutefois utiliser son propre PC et sa propre 
connexion « de façon régulière et substantielle ». 
C’est notamment le cas lorsqu’un travailleur fait du 
télétravail tous les vendredis, par exemple.

Le double emploi est exclu mais une combinaison 
avec une indemnité spécifique de télétravail  
(à domicile) est possible.

FRAIS LIÉS À LA VOITURE DE SOCIÉTÉ
Forfait ONSS : 30 €/mois au total
Vous exigez de vos travailleurs qu’ils nettoient 
régulièrement le véhicule que vous mettez à leur 
disposition, ce qui entraîne des frais de car-wash 
(forfait ONSS : 15 €/mois). Mettez clairement en 
évidence le lien avec le caractère représentatif de 
la fonction. Vu le caractère représentatif de leur 
fonction, ces travailleurs doivent également payer 
régulièrement des petits frais de parking  
(forfait ONSS : 15 €/mois). L’ONSS impose toutefois 
comme condition que le véhicule de société soit 
utilisé principalement à des fins professionnelles.

FRAIS DE REPRÉSENTATION
Pas de forfait fixé par l’ONSS
Le caractère représentatif d’une fonction peut 
entraîner toute une série de dépenses, telles que :

• des dépenses liées à l’invitation de relations 
existantes et potentielles, externes en vue de 
nouer ou d’entretenir des contacts professionnels 
et/ou commerciaux ;

• des petites dépenses engagées à l’occasion  
de réunions en Belgique ;

• l’affiliation à des fédérations professionnelles  
et des clubs d’affaires.

Il s’agit de travailleurs qui représentent l’entreprise 
vis-à-vis de tiers.

L’ONSS n’a pas fixé de forfait. Dès lors,  
accordez une attention particulière à la définition 
du montant que vous souhaitez affecter à cette 
catégorie de dépenses. Dans la pratique, une 
indemnité de 25 à 50 € par mois est souvent 
considérée comme raisonnable.

La liste ci-dessus reprend des frais de 
représentation « externes ». Mais qu’en est-il  
des frais de représentation « internes » ?  
Les employeurs désirent souvent octroyer une 
indemnité aux travailleurs qui exercent une fonction 
interne également. Les frais de représentation 
« internes » peuvent inclure la participation à des 
activités de team building ou à des réceptions 
organisées pour les équipes ainsi que des cadeaux 
et attentions destinés à des collègues. Cette forme 
de frais de représentation n’est pas explicitement 
exclue par l’ONSS mais il est souvent difficile de 
prouver le caractère réaliste de cette catégorie de 
dépenses. Votre entreprise n’organise-t-elle pas 
régulièrement elle-même des activités de team 
building pour renforcer les liens et favoriser les 
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contacts entre les travailleurs ? En outre, inviter  
des collègues à manger, à une baby shower ou  
à une activité sociale commune ne peut être 
considéré , en principe, comme une dépense 
professionnelle. 13

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Forfait ONSS :  
achat des vêtements de travail : 1,67 €/jour et 
entretien des vêtements de travail : 1,67 €/jour

Ne sont pas considérés comme rémunération,  
« les avantages accordés sous la forme d’outils  
ou de vêtements de travail ».14  
Le montant publié par l’ONSS se rapporte 
uniquement aux vêtements de travail au sens strict 
du terme ou aux autres vêtements imposés par 
l’employeur, tels qu’un uniforme.

Les vêtements qui ne sont pas imposés par 
l’employeur et qui peuvent être portés dans la vie 
de tous les jours, en dehors du travail, ne sont pas 
considérés comme des vêtements de travail.  
Les vêtements de ville ou de loisir ordinaires  
ne sont donc pas considérés comme des vêtements  
de travail.15 Toute indemnité versée pour cette 
catégorie de vêtements sera considérée comme 
indemnisant une dépense privée et sera donc 
soumise à des cotisations ONSS. 

Il ressort de la jurisprudence que les circonstances 
concrètes jouent un rôle important à cet égard. Les 
vêtements de travail coûteux mis à la disposition des 
vendeuses d’une boutique de vêtements de luxe sous 
la forme d’un budget et qui peuvent être portés en 
dehors du lieu de travail doivent être considérés en 
partie comme un avantage en nature, sur lequel des 
cotisations de sécurité sociale sont dues.16

FRAIS LIÉS À LA DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE
Pas de forfait fixé par l’ONSS
Si vous octroyez une indemnité pour couvrir 
des frais de documentation et de littérature 
professionnelles, accordez une attention particulière 
à cette catégorie de dépenses. En principe, l’ONSS 
n’accepte pas l’octroi d’une indemnité forfaitaire 
pour ces dépenses. Toutefois, cette catégorie de 
dépenses apparaît souvent dans les décisions 
anticipées en matière fiscale (rulings) et est 
également acceptée dans la jurisprudence.17  
Dans tous les cas, assurez-vous que la nature  
de la fonction exige bien l’octroi d’un forfait pour la 
littérature et la documentation professionnelles.  
 

Octroyer une indemnité pour couvrir des frais liés à 
de la documentation professionnelle à laquelle  
le travailleur a accès par le biais d’un abonnement 
de société, par exemple, ne sera pas accepté en cas 
d’inspection (double emploi).

ÉTAPE 3 : 
DÉFINISSEZ LE MONTANT  
DES INDEMNITÉS FORFAITAIRES
L’indemnité forfaitaire doit refléter la réalité :  
elle doit être proportionnelle au montant réel des 
dépenses. Toutefois, il n’est pas toujours simple d’en 
apporter la preuve. Les forfaits publiés par l’ONSS 
peuvent fournir une indication mais ne doivent pas 
être appliqués aveuglément (voir plus loin).

SONDAGE
Dès lors, vous pouvez commencer par organiser 
un sondage au sein de votre entreprise lorsque 
vous souhaitez définir le montant d’une indemnité 
forfaitaire. Comment procéder ? 

• Sélectionnez, dans chaque catégorie de fonction 
pertinente, un certain nombre de travailleurs pour 
participer au sondage. Le nombre exact dépend 
naturellement du nombre de travailleurs par 
catégorie de fonction.

• Demandez à ces travailleurs de conserver la 
preuve de toutes leurs dépenses professionnelles 
pendant quelques mois, idéalement en dehors 
des périodes de vacances. Les travailleurs 
devront ensuite vous remettre toutes les 
pièces justificatives pertinentes (factures, 
souches TVA, ...). Vous pouvez demander aux 
travailleurs de ne conserver et vous transmettre 
que certaines dépenses spécifiques liées 
à l’indemnité dont vous souhaitez définir le 
montant. Néanmoins, il est préférable de 
conserver un échantillon aussi large que possible. 
Cela permet d’éviter les malentendus parmi les 
travailleurs quant aux éléments qui relèvent ou 
non d’une catégorie de dépenses. 

• Sur la base de l’échantillon recueilli, vous pourrez 
définir un système d’indemnisation forfaitaire 
progressif. Conservez bien entendu le résultat de 
cet exercice. Cela vous permettra de vous justifier 
en cas de contestation.

APPROCHE PROGRESSIVE
Tenez compte du niveau de fonction et du montant 
du salaire du travailleur. Le rapport entre le salaire 
et l’indemnité forfaitaire (le total des différents 
éléments) ne peut être disproportionné. Il n’est pas 
évident de fournir des directives concrètes mais la 
crédibilité d’une indemnité supérieure à 10 ou 20% 

DOSSIER   I   L’INDEMNISATION DE FRAIS ENGAGÉS PAR LES TRAVAILLEURS
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de la rémunération brute fixe risque fortement d’être 
mise en doute par l'inspection sociale.

Tenez également compte des forfaits publiés par 
l’ONSS, bien entendu. L’ONSS précise toutefois 
que ces forfaits ne peuvent être octroyés à tort et 
à travers mais doivent correspondre à des frais 
réellement exposés. À la demande de l’ONSS, 
vous devez pouvoir justifier l’indemnité forfaitaire 
octroyée. Partant de la description de fonction et 
du niveau de fonction, une indemnité forfaitaire 
inférieure au montant publié par l’ONSS peut parfois 
sembler plus crédible.

Dès lors, développez un système dans le cadre 
duquel vous octroyez une indemnité par catégorie de 
dépenses. En cas de travail à temps partiel, prévoyez 
une indemnité proportionnelle aux heures prestées.

 EXAMPLE 

Dans cet exemple, une entreprise n’octroie une indemnité 
forfaitaire qu’à trois catégories de travailleurs :
• Senior Management;
• Management;
• Senior Professional.
Pour les catégories de travailleurs inférieures,  
cette entreprise ne peut justifier adéquatement  
l’octroi d’une indemnité forfaitaire. 

Ce système d’indemnisation forfaitaire inclut  
trois catégories de dépenses :
• Frais liés au travail à domicile ; 

Le montant des frais de travail à domicile est progressif 
selon qu’il s’agit ou non d’une fonction de direction et selon 
le caractère régulier ou non du travail à domicile. 

• Frais de représentation ; 
Le montant des frais de représentation est progressif 
également et dépend à nouveau du niveau de fonction.

• Frais liés à la voiture de société. 
Une telle indemnité n’est octroyée aux catégories de 
travailleurs qui disposent d’une voiture de société.

CATÉGORIE I: SENIOR MANAGEMENT

CATÉGORIE II: MANAGEMENT

CATÉGORIE III: SENIOR PROFESSIONAL 
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Catégorie de dépenses Montant 

Frais de travail à domicile 120 €

Frais de représentation   80 €

Frais liés à la voiture de société   30 €

Total 230 €

Catégorie de dépenses Montant 

Frais de travail à domicile 120 €

Frais de représentation   40 €

Frais liés à la voiture de société   30 €

Total 190 €

Catégorie de dépenses Montant 

Frais de travail à domicile   60 €

Frais de représentation   10 €

Total   70 €
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EXEMPLES À NE PAS SUIVRE
Il est préférable de ne pas s’inspirer des méthodes 
suivantes pour définir le montant d’une indemnité 
forfaitaire :
• Indemnité forfaitaire définie sur la base  

d’un pourcentage du salaire ;
• Indemnité forfaitaire définie sur la base  

d’un pourcentage du chiffre d’affaires.
Le lien entre la nature de la fonction, la réalité des 
frais engagés et le montant final de l’indemnité 
forfaitaire n’est qu’indirect dans ces exemples. 

Bien que rarement, que cette approche soit acceptée 
dans la jurisprudence.

• Une indemnité forfaitaire calculée à partir 
d’un pourcentage de la rémunération variable 
sera acceptée si les frais complémentaires qui 
sont censés être indemnisés correspondent 
raisonnablement à la réalité. 

• Une indemnité forfaitaire calculée à partir d’un 
pourcentage du chiffre d’affaires peut être 
acceptée si l’employeur démontre l’existence d’un 
lien de comparaison raisonnable entre le chiffre 
d’affaires et les dépenses réellement encourues.19

ÉTAPE 4 : 
RÉDIGEZ UNE POLITIQUE D’ENTREPRISE ET 
ANNEXEZ UN AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans la politique d’entreprise, insistez sur 
la transparence et la cohérence du système 
d’indemnisation forfaitaire. La politique d’entreprise 
devra préciser quelles catégories de travailleurs 
peuvent prétendre à une indemnité forfaitaire, 
pourquoi ces catégories et quels sont les frais 
compris dans chacune des catégories de dépenses. 
Définissez également des règles concernant le 
remboursement des frais qui ne sont pas couverts 
par l’indemnité forfaitaire. Tout « double emploi » 
sera ainsi explicitement exclu.

Dans l’avenant au contrat de travail, stipulez que le 
travailleur a droit à l’indemnité forfaitaire. Précisez 
également les règles de la politique d’entreprise qui 
s’appliquent au travailleur individuel, notamment les 
montants correspondant aux différentes catégories 
de dépenses pour la fonction spécifique exercée par 
le travailleur.
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En tant qu’employeur, la charge de la preuve vous 
incombe en cas de contestation quant au caractère 
réel des frais. Vous devrez démontrer la réalité de 
ces frais par tous les moyens de preuve admis, y 
compris la preuve par présomption.20 D’où l’utilité de 
disposer d’une politique d’entreprise mettant l’accent 
sur la transparence et la cohérence du système 
d’indemnisation forfaitaire. 

En cas de discussions avec l’ONSS, vous devrez 
donc pouvoir démontrer la réalité des frais. Mais 
s’agissant d’une indemnisation forfaitaire, vous 
ne devrez pas démontrer la réalité des frais pour 
chaque travailleur individuel.21 

Vous pouvez demander une décision anticipée 
(ruling) auprès de l’administration fiscale. Ce ruling 
vous confèrera une plus grande sécurité juridique 
dans la mesure où l’administration fiscale s’y 
engagera à accepter l’indemnité forfaitaire. Un tel 

accord contraignant ne peut en revanche être conclu 
avec l’ONSS. En outre, l’ONSS ne sera pas lié par 
cette décision anticipée.22

Les forfaits publiés par l’ONSS peuvent servir 
de point de repère. Toutefois, ces montants ne 
coïncident pas toujours avec la pratique de la 
commission de ruling du Fisc. Même si vous ne 
dépassez pas les montants fixés par l’ONSS, vous 
devrez toujours pouvoir démontrer la réalité des 
frais. Ces montants ne peuvent donc servir de sauf-
conduit pour accorder une indemnité forfaitaire à 
chaque travailleur.

Enfin, suivez toujours de près les évolutions à 
ce niveau. Le montant de l’indemnité forfaitaire 
est-il toujours adapté et adéquat ? Montrez-vous 
suffisamment critique. Organiser régulièrement 
un nouveau sondage vous aidera certainement à 
démontrer la réalité des frais à l’avenir.

VERS UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ
05
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Vous devez reprendre l’indemnité forfaitaire sur les 
documents salariaux :

• Fiche de salaire mensuelle (décompte de paie)  et 
compte individuel annuel  
Les indemnités (forfaitaires) de défraiement 
doivent être renseignées sur la fiche de salaire 
mensuelle et le compte individuel annuel. (Les 
indemnités forfaitaires constituent en effet une 
rémunération pour l’application de la loi relative à 
la protection de la rémunération.)

• Fiche fiscale annuelle 
Bien que les indemnités (forfaitaires) de 
défraiement ne constituent pas un revenu 
imposable, vous devez les renseigner sur la fiche 
fiscale 281.10 (travailleurs).

Les indemnités forfaitaires ne constituent pas une 
rémunération au sens de la loi relative aux contrats 
de travail (et ne sont pas soumises à des cotisations 
de sécurité sociale). Vous ne devez donc pas en tenir 
compte pour le calcul du pécule de vacances (de 
départ).

Vous ne devez pas non plus tenir compte des 
indemnités forfaitaires lors du calcul de l’indemnité 
de préavis car il ne s’agit pas de rémunération au 
sens de la loi relative aux contrats de travail.

COTISATIONS ONSS

LE PRINCIPE
Vous ne parvenez pas à démontrer la réalité des 
frais indemnisés. L’indemnité forfaitaire s’avère 
être une rémunération déguisée. Cela signifie que 
les cotisations ONSS ordinaires sont dues. Vous 
devez payer les cotisations sociales patronales ET 
salariales. Vous ne pouvez répercuter les cotisations 
salariales sur le travailleur, même si celui-ci marque 
son accord en ce sens.

Les cotisations ONSS n’ayant pas été versées dans 
les délais impartis, vous êtes redevable :

• d’une majoration de 10%;
• d’intérêts de retard de 7% par an.

Partez du principe que le délai normal de prescription 
de trois ans s’applique. (Le délai de prescription étendu 
de sept ans ne s’applique que lorsque l’employeur s’est 
rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou de 
déclarations fausses ou sciemment incomplètes.  
Ce n’est en principe pas le cas en cas de requalification 
de l’indemnité forfaitaire en rémunération). 

BRUT OU NET ?
La législation ne précise pas explicitement comment 
définir la base de calcul des cotisations ONSS. 

TRAITEMENT DANS LE CADRE DE L’ADMINISTRATION SALARIALE,  
CALCUL DU PÉCULE DE VACANCES ET RÈGLES EN CAS DE LICENCIEMENT

06

L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE S’AVÈRE ÊTRE  
UNE RÉMUNÉRATION DÉGUISÉE. ET MAINTENANT ?

07
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Devez-vous calculer les cotisations ONSS à partir du 
montant net de l’indemnité forfaitaire ou l’indemnité 
forfaitaire doit-elle d’abord être majorée des 
cotisations salariales et du précompte professionnel 
(brutage) ? Dans la pratique, l’inspecteur social qui 
refusera une partie de l’indemnité forfaitaire acceptera 
le plus souvent une rectification des cotisations ONSS 
sur la base du montant net (sans brutage).

L’INDEMNITÉ DE PRÉAVIS

S’il s’avère que l’indemnité forfaitaire ne reflète pas 
la réalité, celle-ci doit être reprise dans la base de 
calcul de l’indemnité de préavis.25 Seule la partie 
de l’indemnité qui dépasse les frais réels doit être 
requalifiée en rémunération.

AUTRES CONSÉQUENCES

Le pécule de vacances est dû lorsque l’indemnité 
forfaitaire s’avère une rémunération au sens de la loi 
relative aux contrats de travail et est soumis à des 
cotisations de sécurité sociale. 
En outre, vous êtes tenu, en tant qu’employeur, 
de réparer le préjudice subi par le travailleur 
parce que vous n’avez pas payé les cotisations 

ONSS dues. Le travailleur pourrait notamment 
en subir les conséquences en ce qui concerne 
sa pension. Même lorsqu’il y a prescription 
concernant une partie des cotisations ONSS dues, 
le juge peut statuer que l’employeur est tenu de 
régulariser la partie des cotisations couverte par 
la prescription.26 La réparation en nature constitue 
le mode d’indemnisation privilégié du préjudice. Si 
l’employeur a manqué à son devoir, le travailleur 
peut lui réclamer des dommages et intérêts pour la 
perte de pension qui en découlera. 

Pensez également aux autres conséquences 
possibles L’indemnité requalifiée peut par exemple 
être incluse dans la base de calcul des cotisations 
pour la pension complémentaire (2e pilier).

Ces quatre étapes vous aideront à mettre en place un 
système d’indemnisation forfaitaire fiable. Un manque 
de transparence et de cohérence vous portera 
préjudice en cas d’inspection sociale. Le risque ne 
concerne pas uniquement le passé. Peut-être les 
principales conséquences ne se feront-elles sentir 
qu’à l’avenir. L’indemnité requalifiée en rémunération 
sera incluse dans le package salarial des travailleurs, 
avec toutes les conséquences que cela implique.
 

Yves Stox,
Senior Legal Counsel

CONCLUSION
08
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JURISPRUDENCE

JURISPRUDENCE

LES BONS ACCORDS FONT LES BONS AMIS

Une formulation précise des clauses contractuelles 
dans le contrat de travail revêt une importance cruciale. 
Cela ressort une fois de plus d’une décision récente de 
la Cour du travail d’Anvers (Cour du travail  Anvers  
20 janvier 2017, R.G. n° 2015/AA/670, non publ.).  
La règle de base est claire. Les juges doivent vérifier 
dans le contrat quelle a été l’intention commune 
des parties, plutôt que de s’en tenir à la signification 
littérale du contrat de travail. Mais le juge s’intéressera 
quand même en premier lieu à l’intention des parties 
telle qu’elle ressort du contrat de travail.

DES CLAUSES CONTRACTUELLES CLAIRES ?

Que s’était-il passé exactement ? Employeur et 
travailleur ont conclu un contrat de travail en 2008. 
Ce contrat de travail prévoyait une augmentation 
du salaire net de 2 500 € à 2 750 € après six mois 
d’occupation, et ensuite une évaluation après deux 
ans en vue d’une autre augmentation salariale  
à +/-3000 € net par mois.

Or l’employeur n’a accordé aucune augmentation 
salariale. Lorsque l’employeur licencie le travailleur 
en 2011, ce dernier réclame entre autres le paiement 
des arriérés de salaire, de pécule de vacances et de 
treizième mois. 

L’employeur voit les choses complètement 
différemment. Selon lui, l’intention des parties  
n’était nullement d’octroyer une augmentation 
salariale nette déjà après six mois d’occupation.  
Les premières augmentations salariales ne devaient 
être accordées qu’après une évaluation positive.
L’employeur fait référence à l’offre initiale et aux 
négociations qui ont suivi.

La Cour du travail ne suit pas cette argumentation. 
Le texte du contrat ne laisse, selon la Cour, aucune 
place à l’interprétation. Le travailleur avait droit à 
la première augmentation salariale. Les termes du 
contrat de travail sont clairs et ne sont pas sujets  
à interprétation. 

NE DIRE MOT N’EST PAS CONSENTIR

Le travailleur a également réclamé la deuxième 
augmentation de salaire, sur la base du proverbe 
« qui ne dit mot consent ». Durant la période 
d’évaluation de deux ans, il n’avait en effet jamais 
reçu de remarque négative.
 
La Cour du travail a estimé que le travailleur n’avait 
pas droit à la deuxième augmentation salariale, 
même s’il n’y avait visiblement pas eu d’évaluation. 
Le travailleur n’a pas demandé d’évaluation, ce qui 
joue clairement en sa défaveur. 
L’absence d’une évaluation négative après deux 
ans n’était pas suffisante pour l’octroi de la 
deuxième augmentation salariale. Le contrat de 
travail n’indique pas comment cette procédure 
d’évaluation aurait dû avoir lieu. Le contrat de travail 
ne fixait pas non plus les critères d’évaluation. Par 
conséquent, l’employeur pouvait décider de manière 
discrétionnaire de l’octroi ou non d’un salaire plus 
élevé après deux années d’emploi.

DÉTERMINEZ CORRECTEMENT LES RÈGLES  
ET APPLIQUEZ-LES ENSUITE  
DE MANIÈRE COHÉRENTE ET TRANSPARENTE

L’arrêt de la Cour du travail a tous les traits d’un 
jugement de Salomon. Le travailleur avait droit à la 
première tranche de 250 €, mais pas à la deuxième. 
Il vaut mieux cependant ne pas rester sans rien faire 
comme cet employeur.
Passez de bons accords. Fixez des règles simples 
et communiquez-les de manière transparente à vos 
travailleurs. L’employeur n’était sans doute plus 
satisfait des prestations du travailleur déjà depuis un 
certain temps. Qu’attendait-il pour le faire savoir ?
Enfin, réfléchissez bien à la formulation de vos 
accords en matière de salaire avec les travailleurs 
individuels. Octroyer un salaire net, c’est très simple 
et clair pour le travailleur, mais ça ne l’est pas pour 
vous en tant qu’employeur. Ce n’est pas sans raison 
que la plupart des employeurs optent pour l’octroi 
d’un salaire brut.

Yves Stox,
Senior Legal Counsel
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