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LA PRIME BÉNÉFICIAIRE : LA 
RENAISSANCE DE LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE DES TRAVAILLEURS ? 

 Vous souhaitez accorder une rémunération attractive à vos travailleurs grâce à une 
participation aux bénéfices de votre entreprise ? Cela sera plus simple à partir du 1er janvier 
2018. En effet, vous pourrez désormais partager vos bénéfices avec vos travailleurs sans 
que ceux-ci ne doivent devenir actionnaires. Une participation dans le capital de votre 
entreprise ne sera donc plus nécessaire et vos travailleurs n’auront plus de droit de vote.

Une nouvelle forme de rémunération liée aux résultats ? En quelque sorte. À travers 
l’Accord d’été, le gouvernement entend améliorer le régime de participation des 
travailleurs, qui n’a jamais eu le succès escompté, sans pour autant bouleverser 
complètement le régime existant.

La rémunération variable peut prendre différentes formes. La prime bénéficiaire viendra 
ainsi s’ajouter au bonus en espèces, aux avantages non récurrents liés aux résultats (CCT 
90), à la commission du représentant commercial, à l’assurance-groupe bonus (2ème pilier)2 
et au plan d’options sur actions3. 

La prime bénéficiaire est reprise dans la loi-programme du 25 décembre 2017.4 

Dans le numéro du mois d’octobre, nous nous étions 
intéressés au bonus en espèces. Nous avions alors 
insisté sur l’importance d’adopter une politique de 
rémunération stratégique. Lorsque l’on envisage 
d’octroyer une rémunération variable, il est tentant 
d’opter pour le système le plus avantageux sur le 
plan fiscal et parafiscal, mais il est important de 
commencer par mettre au point une stratégie propre. 
Quels objectifs souhaitez-vous atteindre en octroyant 
une rémunération variable ? Quels travailleurs 
souhaitez-vous récompenser ? Vous pourrez ensuite 
déterminer l’option la plus efficace d’un point de vue 
fiscal et parafiscal, sans perdre de vue vos objectifs. 

QUELS OBJECTIFS ?

Votre bénéfice est-il l’ICP5 moteur au sein de votre 
entreprise ? Dans ce cas, la prime bénéficiaire peut 
être un bon moyen de motiver et de récompenser 
vos travailleurs. En effet, à travers cette prime, vous 
pouvez octroyer la totalité ou une partie de votre 
bénéfice à vos travailleurs. Vous n’avez pas réalisé 
de bénéfice au cours d’un exercice déterminé ? Dans 
ce cas, aucune prime bénéficiaire ne pourra être 
accordée. Hormis le bénéfice net6, vous ne pouvez 
relier la prime bénéficiaire à aucun autre objectif. 

RÉGIME GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE SALARIALE 
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Vous souhaitez fixer d’autres objectifs ? Dans ce cas, 
optez plutôt pour un bonus non récurrent lié aux 
résultats (CCT 90). Ce système offre nettement plus 
de flexibilité lorsqu’il s’agit de définir les objectifs : 
une réduction des coûts, une hausse de l’EBITDA7 ou 
du chiffre d’affaires sont autant de possibilités. Des 
objectifs non économiques peuvent également être 
définis dans le cadre de ce système, tels que le renfor-
cement de la qualité des services, la fidélisation de la 
clientèle ou encore le respect des procédures internes.

QUELS TRAVAILLEURS ?

Quels travailleurs souhaitez-vous récompenser ? 
Tous les travailleurs de l’entreprise, un département 
en particulier ou un groupe de fonctions déterminé ? 
Ou peut-être souhaitez-vous les récompenser sur la 
base d’objectifs individuels ? 

La prime bénéficiaire est une prime collective. Par 
conséquent, deux options s’offrent à vous : octroyer 
la même prime bénéficiaire à tous les travailleurs 
(la prime bénéficiaire identique) ou faire varier le 
montant de la prime selon les travailleurs (la prime 
bénéficiaire catégorisée). Nous vous expliquerons 
ci-dessous comment et pour qui vous pouvez faire 
varier la prime bénéficiaire.

Si vous souhaitez vous concentrer sur une catégorie 
de travailleurs spécifique, la prime bénéficiaire n’est 
pas la meilleure solution. Envisagez plutôt d’octroyer 
un bonus non récurrent lié aux résultats. 

De même, si vous souhaitez motiver et récompenser 
vos travailleurs sur une base individuelle, un bonus 
en espèces semble plus indiqué. Ne manquez pas de 
lire à ce sujet notre numéro du mois d’octobre.

02
LA PRIME BÉNÉFICIAIRE REMPLACE  
LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES 

Le régime de participation existant se compose de 
deux volets :

1) La participation aux bénéfices : une société 
attribue une partie du bénéfice en espèces aux 
travailleurs ;8

2) La participation au capital : une société attribue 
une partie du bénéfice en actions ou parts.9 

Le régime de participation aux bénéfices est abrogé 
et remplacé par la nouvelle prime bénéficiaire.10 Le 
régime de participation au capital reste inchangé.11

I. EN QUOI CONSISTE UNE PRIME BÉNÉFICIAIRE ?

Il s’agit d’une prime par le biais de laquelle l’em-
ployeur attribue la totalité ou une partie de son 
bénéfice à ses travailleurs. La prime bénéficiaire 
est toujours versée en espèces. À cet égard, la 
prime bénéficiaire s’apparente au bonus en espèces 
ordinaire, mais le traitement fiscal et parafiscal de la 
prime bénéficiaire est plus avantageux et la pro-
cédure parfois plus complexe.

II. CHAMP D’APPLICATION

A. QUELS EMPLOYEURS ?
Tous les employeurs assujettis à l’impôt des sociétés 
peuvent octroyer une prime bénéficiaire.12 Les asso-
ciations sans but lucratif, les entreprises publiques 
non assujetties à l’impôt des sociétés et les admi-
nistrations ne relèvent pas du champ d’application 
du nouveau régime.13 Un groupe de sociétés peut 
également octroyer une prime bénéficiaire.  

B. QUELS TRAVAILLEURS ?
La loi relative à la participation des travailleurs 
introduit un concept de travailleur propre. La prime 
bénéficiaire peut être octroyée à une personne qui 
accomplit un travail contre rémunération dans le 
cadre ou en dehors d’un contrat de travail et sous 
l’autorité d’une autre personne.14,15 

Le fait que le contrat (de travail) soit conclu pour 
une durée déterminée, indéterminée ou pour un 
travail nettement défini ne joue aucun rôle. Il en va 
de même en ce qui concerne le statut du travailleur 
(ouvrier ou employé).16
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L’employeur qui introduit la prime bénéficiaire devra 
également l’octroyer aux personnes assimilées à des 
travailleurs. En effet, aucun contrat de travail n’est 
requis. Citons par exemple les élèves dans le cadre 
d’une formation en alternance.17 

Les étudiants relèvent également du régime de 
participation. Le contrat étudiant est en réalité un 
contrat de travail ordinaire conclu entre un étudiant 
et un employeur et par lequel l’étudiant s’engage 
à accomplir un travail contre rémunération sous 
l’autorité d’un employeur.

Lorsqu’une entreprise publique (soumise à l’impôt 
des sociétés) introduit une prime bénéficiaire, l’en-
semble des collaborateurs sont visés, qu’ils aient été 
engagés sur une base statutaire ou contractuelle.18

La loi relative à la participation des travailleurs ne 
s’applique ni aux indépendants (p. ex. prestataires 
de services), ni aux dirigeants d’entreprise (p. ex. 
administrateurs et gérants)19, ni aux fonctionnaires 
qui ne sont pas au service d’entreprises publiques 
soumises à l’impôt des sociétés.20

III.  QUELLES SONT LES MODALITÉS D’OCTROI  
DE LA PRIME BÉNÉFICIAIRE ?

A. PAS D’OBLIGATION MAIS UN CADRE STRICT
En tant qu’employeur, vous n’êtes pas tenu d’ins-
taurer une prime bénéficiaire.21 Mais si vous décidez 
de le faire, vous devrez respecter une procédure 
spécifique (voir ci-dessous). En outre, il vous sera 
pratiquement impossible d’adapter l’octroi de la 
prime bénéficiaire à la situation de votre entreprise. 

B. CRITÈRES DE PARTICIPATION ET D’OCTROI
1. Tous les travailleurs
En principe, l’employeur qui prend la décision 
d’introduire une prime bénéficiaire doit octroyer 
cette prime à l’ensemble des travailleurs.22 

2. Condition d’ancienneté 
Les possibilités de rendre l’octroi de la prime plus 
flexible sont limitées. Ainsi, seule une condition 
d’ancienneté peut être fixée par l’employeur. Cette 
condition est en outre limitée à un an maximum. En 
cas de contrats successifs, la durée des différents 
contrats est additionnée.23

Il est recommandé de faire usage de cette possibilité, 
l’idéal étant de faire coïncider la condition d’ancienneté 
avec l’exercice social (douze mois civils successifs). 

3.  Contrat de travail à temps partiel - contrat de 
travail à durée déterminée

Vous ne pouvez restreindre l’octroi de la prime béné-
ficiaire aux travailleurs à temps plein sous contrat 
de travail à durée indéterminée. En revanche, vous 
pouvez proratiser le montant de la prime bénéfi-
ciaire en fonction de la durée de travail.24

Vous pouvez exclure la participation des travailleurs 
sous contrat de travail d’une durée inférieure à un 
an au moyen de la condition d’ancienneté. Notez 
toutefois que les travailleurs sous contrat de travail 
à durée déterminée25 ne peuvent pas non plus être 
traités de manière moins favorable que des tra-
vailleurs à durée indéterminée comparables. Il est 
possible de prévoir une condition d’ancienneté, mais 
celle-ci devra être justifiée au moyen de raisons 
objectives.26

C. LE MONTANT DE LA PRIME BÉNÉFICIAIRE
1. Sur la base du bénéfice net de l’entreprise
La prime bénéficiaire est calculée à partir du 
bénéfice, c.à.d. le bénéfice net de l’employeur à 
l’issue d’un exercice déterminé. Le bénéfice net est 
obtenu en déduisant toutes les charges fiscales du 
bénéfice avant impôt. Il s’agit également du bénéfice 
qui peut éventuellement être distribué aux action-
naires sous la forme d’un dividende. En l’absence 
de bénéfice à l’issue de l’exercice concerné, pas de 
prime bénéficiaire.

2.  Un pourcentage de la rémunération ou un 
montant déterminé

La prime bénéficiaire est une somme d’argent 
octroyée sous la forme d’un montant ou d’un pour-
centage de la rémunération des travailleurs. En 
tant qu’employeur, vous pouvez définir librement le 
montant de la prime bénéficiaire ou le pourcentage 
de la rémunération. Vous ne pouvez en revanche 
faire dépendre le montant de la prime d’autres 
facteurs, tels que les prestations individuelles d’un 
travailleur.

Si vous décidez d’octroyer un pourcentage de la 
rémunération, vous devez alors définir le mode de 
calcul. Vous pouvez par exemple stipuler que la 
rémunération à prendre en compte est le salaire 
brut du mois de décembre de l’exercice concerné 
ou le dernier salaire mensuel convenu. Rien ne vous 
empêche de tenir compte également de la rémuné-
ration variable, par exemple. 

Il est possible d’appliquer une formule de calcul plus 
complexe pour la prime bénéficiaire catégorisée. 
Vous pouvez ainsi appliquer différents pourcentages 
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en fonction du montant des bénéfices. Le mode de 
calcul ainsi que les seuils doivent être repris dans le 
plan prime bénéficiaire (voir ci-dessous).

Vous pouvez relier le montant de la prime bénéfi-
ciaire catégorisée à un certain nombre de critères 
objectifs (voir ci-dessous), ce qui aura également un 
impact sur la formule de calcul.

3.  Une approche uniforme : la prime bénéficiaire 
identique

Si vous décidez d’octroyer le même montant à tous 
les travailleurs ou un pourcentage égal de la rému-
nération, la procédure d’introduction de la prime 
bénéficiaire sera très simple. (Plus d’informations 
concernant la procédure en cas de prime bénéfi-
ciaire identique ci-dessous).

4.  Un montant variable : la prime bénéficiaire 
catégorisée

Vous pouvez également faire varier le montant ou 
le pourcentage. Dans ce cas, la procédure d’intro-
duction de la prime sera toutefois nettement plus 
complexe. (Plus d’informations concernant la 
procédure en cas de prime bénéficiaire catégorisée 
ci-dessous).

En outre, vous ne pourrez pas appliquer n’importe 
quel critère. Le pourcentage ou le montant de la 
prime peut dépendre de six critères objectifs :27

1) l'ancienneté ;
2) le grade ;
3) la fonction ;
4) le niveau barémique ;
5) le niveau de rémunération ;
6) le niveau de formation.

Il n’est pas possible d’ajouter d’autres critères au 
niveau de l’entreprise.

Vous ne pouvez pas non plus faire varier le montant 
de la prime bénéficiaire de manière illimitée. Ainsi, 
l’application des critères objectifs ne peut entraîner 
une différenciation de la prime bénéficiaire supé-
rieure à un rapport compris entre 1 et 10.28

5. Le montant maximum de la prime bénéficiaire
Le montant de la prime bénéficiaire est plafonné. 
Le montant total de l’ensemble des primes bénéfi-
ciaires que vous octroyez en tant qu’employeur ne 
peut dépasser, à la clôture de l’exercice concerné, la 
limite de 30% de la masse salariale brute.29

D. DURÉE ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (PRIME BÉNÉFICIAIRE 
CATÉGORISÉE)

La durée et la période de référence n’ont d’impor-
tance que pour la prime bénéficiaire catégorisée. 
En effet, vous ne devez établir un plan que pour 
la prime bénéficiaire catégorisée.

Vous pouvez définir vous-même la durée du plan 
prime bénéficiaire. Le plan peut être à durée indé-
terminée ou déterminée. Vous pouvez ainsi faire 
coïncider cette durée avec la durée d’un exercice. 
La procédure de mise en œuvre doit toutefois être 
répétée à chaque nouveau plan. 

Il est recommandé de ne pas opter pour une durée 
supérieure à deux années civiles. En effet, l’em-
ployeur doit toujours être lié par une CCT prévoyant 
des augmentations salariales (plus d’informations 
concernant cette condition ci-dessous). Or, ces CCT 
sont généralement conclues pour deux ans, à la suite 
de l’accord interprofessionnel.

La période de référence correspond toujours à 
l’exercice. À la clôture de l’exercice, le montant du 
bénéfice net peut être déterminé pour cette période 
de référence, et donc le montant de la prime bénéfi-
ciaire également. 

E. SUSPENSION DES PRESTATIONS DE TRAVAIL 
Si le contrat de travail est suspendu indépen-
damment de la volonté de l’employeur (par exemple 
en cas de maladie ou d’accident), le travailleur 
conserve le droit à la prime bénéficiaire pendant la 
période de suspension, quelle que soit la durée de 
celle-ci. 

En revanche, ce n’est pas le cas lorsque le contrat 
est suspendu à la demande du travailleur (par 
exemple dans le cadre d’un crédit-temps ou d’un 
congé de maternité). En cas de suspension volontaire 
des prestations de travail, le travailleur peut pré-
tendre à une prime bénéficiaire calculée au prorata 
temporis.30

F. RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de résiliation du contrat de travail au cours 
de l’exercice, le travailleur peut prétendre à une 
prime bénéficiaire calculée au prorata temporis. Si 
l’employeur met un terme au contrat de travail pour 
motif grave dans le chef du travailleur, le travailleur 
ne peut prétendre à une prime bénéficiaire.31 
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IV.  QUEL EST LE TRAITEMENT FISCAL ET 
PARAFISCAL DE LA PRIME BÉNÉFICIAIRE ?

A. TRAVAILLEUR : 7% PRÉCOMPTE MOBILIER ET 13,07% 
COTISATION DE SOLIDARITÉ – EMPLOYEUR : 0%

Sur le plan fiscal, une retenue de 7% doit être 
effectuée par l’employeur. Il s’agit d’une retenue 
fiscale libératoire (comme dans le cadre de la parti-
cipation actuelle aux bénéfices32). Cela signifie que le 
travailleur ne devra plus reprendre la prime béné-
ficiaire sur sa déclaration à l’impôt des personnes 
physiques.33

Les cotisations sociales ordinaires ne sont pas dues 
à la sécurité sociale. En revanche, vous devez, en 

tant qu’employeur, retenir une cotisation de solidarité 
de 13,07% sur le montant brut de la prime béné-
ficiaire. (S’agissant d’une cotisation de solidarité, 
le travailleur ne constituera pas de droits sociaux 
supplémentaires.) En tant qu’employeur, vous n’êtes 
pas redevable d’une telle cotisation de solidarité.35

B. CALCUL COMPARATIF 
Ce calcul comparatif montre que la prime bénéfi-
ciaire génère un coût moins élevé pour l’employeur 
que le bonus non récurrent lié aux résultats (CCT 90). 
Lorsque l’on compare le rapport entre le coût total 
pour l’employeur et le résultat net pour le travailleur, 
le bonus non récurrent lié aux résultats s’avère légè-
rement plus avantageux que la prime bénéficiaire. 

V. PÉCULE DE VACANCES

Aucun pécule de vacances n’est dû sur la prime 
bénéficiaire. En effet, la prime bénéficiaire n’est pas 
soumise aux cotisations sociales ordinaires mais 
bien à une cotisation de solidarité.35 

VI.  COMMENT INTRODUIRE LA PRIME 
BÉNÉFICIAIRE ?

Les formalités diffèrent selon qu’il s’agit d’une prime 
bénéficiaire identique ou catégorisée.

La prime bénéficiaire peut être introduite au niveau de 
l’entreprise/l’employeur ou au niveau du groupe. 

A. AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
En cas d’introduction au niveau de l’entreprise, vous 
devez d’abord déterminer quel type de prime bénéfi-
ciaire vous souhaitez octroyer. 
1. Vous souhaitez octroyer le même montant ou le 

même pourcentage de la rémunération à tous les 
travailleurs ? Dans ce cas, grâce à l’Accord d’été, 
vous pourrez suivre la procédure d’introduction 
simplifiée de la prime bénéficiaire identique. 

2. Vous souhaitez faire varier le montant de la 
prime en fonction de l’ancienneté, du grade ou 
du niveau de rémunération ? Dans ce cas, vous 
pouvez opter pour une prime bénéficiaire catégo-
risée. Vous devrez alors introduire le plan prime 
bénéficiaire par le biais d’une CCT ou d’un acte 
d’adhésion. Il s’agit toutefois d’une procédure 
relativement complexe et l’Accord d’été ne 

Prime bénéficiaire Bonus en espèces Bonus CCT 90

Coût employeur

645,00 EUR

(taux estimé impôt 
des sociétés : 29%)

625 EUR 

(taux estimé coti-
sation patronale : 

25%)

665,00 EUR 

(cotisation patronale 
spéciale : 33%)

Montant brut du bonus 500,00 EUR 500,00 EUR 500,00 EUR

Cotisations sociales (13,07%) 65,35 EUR 65,35 EUR 65,35 EUR

Montant imposable 434,65 EUR34 434,65 EUR 434,65 EUR

Impôts
30,43 EUR

(7%)

217,33 EUR
(taux estimé : 

50%)

/
(exonération fiscale)

Net 404,22 EUR 217,32 EUR 434,65 EUR

Coût/net ± 1,6 ± 2,9 ± 1,5
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prévoit aucune simplification à ce niveau. Vous 
payez en quelque sorte le prix de cette flexibilité 
accrue dont vous disposerez. 

1.  Prime bénéficiaire identique : décision de 
l’assemblée générale

La décision d’octroyer la prime bénéficiaire est prise 
par une assemblée générale à majorité simple des 
voix.36 Dans la pratique, l’assemblée générale pourra 
rarement prendre cette décision immédiatement 
après la clôture de l’exercice (la période de réfé-
rence). En effet, les comptes annuels ne doivent être 
soumis à l’approbation de l’assemblée générale que 
dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.37

Le procès-verbal de la réunion de l’assemblée 
générale doit au minimum contenir les informations 
suivantes :38 

• le montant de la prime bénéficiaire, ou
• le pourcentage de la rémunération et le mode de 

calcul de la rémunération ;
• les règles d’attribution dans le cas où une 

condition d’ancienneté est prévue ;
• le mode de calcul au prorata temporis en cas de 

suspension ou de résiliation.

Enfin, l’employeur doit informer les travailleurs par 
écrit (par exemple par e-mail ou sur l’intranet)39 
quant à la décision d’octroi de la prime bénéficiaire.40

L’octroi de la prime bénéficiaire ne signifie pas 
que vous devrez octroyer une telle prime l’année 
suivante également.41 L’engagement unilatéral de 
l’assemblée générale ne modifie pas le contrat de 
travail. Cela étant, il est toujours judicieux d’insérer 
une clause de libéralité dans le contrat de travail 
(voir le numéro du mois d’octobre pour en savoir 
plus à ce sujet). 

2.  Prime bénéficiaire catégorisée : CCT ou acte 
d’adhésion

Une délégation syndicale est-elle présente au sein 
de votre entreprise ? Si tel est le cas, vous devez 
introduire le plan prime bénéficiaire au moyen d’une 
CCT d’entreprise spécifique. Aucune délégation syn-
dicale n’est active au sein de votre entreprise ? Dans 
ce cas, vous avez le choix entre un acte d’adhésion 
ou une CCT d’entreprise spécifique.42

a. CCT d’entreprise spécifique
Vous introduisez la prime bénéficiaire par le biais 
d’une CCT d’entreprise spécifique. « Spécifique » 
pour deux raisons :

1. Il s’agit d’une CCT distincte, qui ne fait pas partie 
d’une CCT d’entreprise plus globale (contenant 
également d’autres conditions de rémunération 
et de travail).

2. La CCT peut seulement contenir les conditions et 
modalités devant légalement être reprises dans 
le plan.

La CCT d’entreprise ne doit pas être conclue avec 
l’ensemble de la délégation syndicale mais au moins 
avec un syndicat représenté.

Le plan prime bénéficiaire doit obligatoirement 
mentionner :43

1. la condition d’ancienneté (maximum un an) et le 
mode de calcul de l’ancienneté ;

2. l’adhésion obligatoire ou non des travailleurs ;
3. le choix du mode d’attribution (toujours en 

espèces pour la prime bénéficiaire) ;
4. les critères objectifs ;
5. le mode de calcul et les seuils pour l’octroi de 

la prime bénéficiaire (le plan peut par exemple 
stipuler qu’un certain niveau de bénéfices doit 
être atteint) ;

6. le mode de calcul au prorata temporis en cas de 
suspension ou de résiliation ;

7. la durée et les modalités de résiliation ;
8. la non-application de l’article 23 de la loi (afin que 

le contrat de travail individuel ne soit pas modifié 
tacitement par la CCT d’entreprise lorsque cette 
dernière cesse de sortir ses effets) ;

9. l’identité de la personne appelée à supporter les 
frais de gestion ;

10. la confirmation que l’instauration du plan ne peut 
aller de pair avec une diminution de l’emploi en 
équivalents temps plein.

b. Acte d’adhésion – procédure particulière
La procédure d’introduction du plan prime bénéfi-
ciaire au moyen d’un acte d’adhésion est semblable 
à la procédure devant être suivie pour la rédaction 
et la modification d’un règlement de travail au sein 
d’une entreprise sans conseil d’entreprise. Le plan 
prime bénéficiaire doit contenir les mêmes dispo-
sitions principales qu’en cas de mise en œuvre par 
le biais d’une CCT d’entreprise.44 Vous trouverez ci-
dessous un résumé des différentes étapes :45 

1. Vous communiquez le projet d’acte d’adhésion 
(avec le plan) aux travailleurs (soit par écrit, soit 
par voie d’affichage) ;

2. Les travailleurs disposent alors de 15 jours pour 
consigner leurs observations dans un registre 
spécial ;
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3. À l’expiration de ce délai, vous transmettez le 
projet ainsi que le registre à l’inspecteur du 
travail ;

4. En l’absence d’observations, le plan entre 
en vigueur le 15ème jour suivant celui de la 
communication ; 

5. Si des observations ont été consignées, une 
procédure de conciliation est lancée.

c. Communication à la représentation syndicale
Lors de l’instauration du plan prime bénéficiaire, 
vous devez informer le conseil d’entreprise de la 
relation entre la prime bénéficiaire, l’évolution de 
l’emploi et la politique de la société en la matière.  
En l’absence de conseil d’entreprise, vous devez en 
informer le comité pour la prévention et la protection 
au travail ou, à défaut, la délégation syndicale.

B. AU NIVEAU DU GROUPE
Au sein d’un groupe de sociétés, deux options sont 
possibles : chaque employeur peut octroyer une prime 
bénéficiaire indépendamment du groupe ou la prime 
bénéficiaire peut être octroyée au niveau du groupe. 

Pour ce faire, les sociétés doivent être liées par un 
pouvoir de contrôle mutuel ou par la formation d’un 
consortium.48 Les employeurs concernés doivent 
également être assujettis à la sécurité sociale en 
Belgique.49

L’octroi de la prime bénéficiaire au niveau du groupe 
doit couvrir toutes les sociétés du groupe. Le montant 
de la prime est alors déterminé sur la base du 
bénéfice net consolidé du groupe.50 

VII. CONDITIONS D’APPLICATION

A. DISPOSITION ANTI-ABUS : PAS EN REMPLACEMENT D’UNE 
RÉMUNÉRATION EXISTANTE

Vous ne pouvez remplacer les rémunérations, 
primes ou autres avantages existants (par exemple 
une prime de fin d’année ou un bonus individuel51) 

par la prime bénéficiaire (même si vous respectez 
toutes les autres conditions).52 Si vous le faites 
malgré tout, le montant total de la prime bénéficiaire 
sera soumis aux cotisations de sécurité sociale 
ordinaires. Vous devrez donc retenir un précompte 
professionnel. 

B. ÊTRE LIÉ PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE DE 
TRAVAIL RELATIVE AUX SALAIRES (PRIME BÉNÉFICIAIRE 
CATÉGORISÉE)

Vous ne pouvez introduire une prime bénéficiaire 
catégorisée que si vous êtes déjà lié par une CCT 
relative aux salaires au cours de la période de 
référence.53 Cette CCT (sectorielle ou d’entreprise) 
doit prévoir une augmentation salariale supérieure 
à l’indexation et aux augmentations barémiques.54 
Cette CCT ne doit toutefois pas épuiser la totalité 
de la marge salariale convenue dans le cadre de 
l’accord interprofessionnel biennal. La prime bénéfi-
ciaire catégorisée devient ainsi un avantage supplé-
mentaire, relevant d’un engagement indépendant 
des négociations salariales normales au sein d’un 
secteur ou d’une entreprise.

C. NORME SALARIALE
La prime bénéficiaire identique ou catégorisée ne 
doit pas être prise en compte pour le calcul de l’évo-
lution du coût salarial au sein de votre entreprise.55 
(Lire également à ce sujet : « Refonte de la norme 
salariale » dans le numéro de décembre 2016).

VIII. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le nouveau régime de participation aux bénéfices 
entrerait en vigueur le 1er janvier 2018. Cela ne 
signifie pas pour autant que vous deviez attendre 
jusqu’à la fin de l’exercice suivant. Vous pouvez 
déjà octroyer une prime bénéficiaire, sur la base 
du bénéfice de l’exercice clôturé au 30 septembre 
2017.56 Plus vite vous soumettrez les comptes 
annuels à l’approbation de l’assemblée générale, 
plus vite vous pourrez partager vos bénéfices avec 
vos travailleurs. 



09 Mémento de l’employeur

DOSSIER  

IX. RÉSUMÉ

Yves Stox, Senior Legal Counsel

Prime bénéficiaire identique Prime bénéficiaire catégorisée

Introduction

À l’initiative de l’employeur À l’initiative de l’employeur

Décision de l’assemblée générale 
(extraordinaire) à la majorité 
simple des voix

Introduction d’un plan prime 
bénéficiaire par le biais d’une 
CCT d’entreprise ou d’un acte 
d’adhésion (entreprise sans 
délégation syndicale)

Le procès-verbal doit reprendre 
un certain nombre de mentions 
obligatoires.

Le plan prime bénéficiaire doit 
reprendre un certain nombre de 
mentions obligatoires.

Informer les travailleurs par écrit 
concernant la décision.

Acte d’adhésion : communication 
du projet et possibilité de 
formuler des remarques

Montant

Max. 30% de la masse salariale 
brute de l’exercice concerné

Max. 30% de la masse salariale 
brute de l’exercice concerné

Tous les travailleurs reçoivent 
le même montant ou le 
même pourcentage de leur 
rémunération

Un montant ou un pourcentage 
différent est octroyé en fonction 
de la catégorie de travailleurs

En cas de suspension volontaire 
ou de résiliation du contrat 
de travail, la prime peut être 
octroyée au prorata temporis 
(sauf en cas de motifs graves 
imputables au travailleur)

En cas de suspension volontaire 
ou de résiliation du contrat 
de travail, la prime peut être 
octroyée au prorata temporis 
(sauf en cas de motifs graves 
imputables au travailleur)
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1 Loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

2 La contribution à l’assurance-groupe bonus n’est pas déterminée en fonction du salaire brut mais bien de la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs fixés de 
manière objective. La réalisation de ces objectifs donne lieu à un versement dans l’assurance-groupe. Il peut s’agir d’un montant fixe ou d’un pourcentage fixe 
du salaire brut ou du chiffre d’affaires de votre entreprise, par exemple.

3 Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, art. 41-49.

4 Loi-programme du 25 décembre, M.B. 29 décembre 2017, art. 45-54 (amendement Loi participation des travailleurs)

5 Indicateur clé de performance.

6 Le bénéfice net est obtenu en déduisant toutes les charges fiscales du bénéfice avant impôt. 

7 EBITDA signifie Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).

8 Loi participation des travailleurs, art. 2, 16°.

9 Loi participation des travailleurs, art. 2, 17°.

10 Loi participation des travailleurs, nouvel art 7/1°.

11 La loi relative à la participation des travailleurs prévoit la possibilité de faire usage d’une société coopérative de participation ayant pour objet exclusif de 
détenir et de gérer les participations au capital apportées par les travailleurs (loi participation des travailleurs, art. 12-17). Au sein des PME, la participation 
des travailleurs peut prendre la forme d’un plan d’épargne d’investissement (loi participation des travailleurs, art. 18-21). De cette manière, les travailleurs 
peuvent mettre les bénéfices attribués à la disposition de la société dans le cadre d’un prêt non subordonné. Les deux systèmes demeurent possibles.

12 Loi participation des travailleurs, art. 2, 1°. La prime bénéficiaire peut être attribuée par toute société, toute institution, toute association ou tout établissement 
assujetti(e) à l’impôt des sociétés en vertu du Titre III, Chapitre Ier du Code des impôts sur les revenus 1992, ou à l’impôt des non-résidents en vertu de l’article 
227, 2° du même Code.

13 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2000-2001, n°1043/001, 16.

14 La possibilité d’exercer une autorité suffit.

15 Loi participation des travailleurs, art. 5 combiné au Code des sociétés, art. 2, 2°.

16 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2000-2001, n°1043/001, 16.

17 Avis du Conseil d’État, Doc. parl. Chambre 2000-2001, n°1043/001, 96.

18 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2000-2001, n°1043/001, 16.

19 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 7/1°.

20 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2000-2001, n°1043/001, 16.

21 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2017-2018, n°2476/001, 15.

22 En ce qui concerne la prime bénéficiaire catégorisée, la législation stipule explicitement que tous les travailleurs doivent avoir la possibilité de prendre part au 
plan prime bénéficiaire (loi relative à la participation des travailleurs, nouvel art. 11/8 combiné à l’art. 5, §1).

23 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/6, §2 et nouvel art. 11/8 combiné à l’art. 5, §2.

24 En ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne peuvent être traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps 
plein, mais leurs droits peuvent être déterminés en proportion de leur durée de travail (loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur 
des travailleurs à temps partiel, art. 4). Éventuellement, ces conditions peuvent être adaptées en proportion de la durée de travail.

25 Travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de travail conclu pour un travail nettement défini ou sous contrat de travail fixant la date 
de fin.

26 Art. 4 de la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée ; art. 1 bis de la 
Convention collective de travail n°35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel. 

27 A.R. du 19 mars 2002 portant exécution des articles 9 et 10, § 2, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux 
bénéfices des sociétés, art. 1, §1.

28 A.R. du 19 mars 2002 portant exécution des articles 9 et 10, § 2, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux 
bénéfices des sociétés, art. 1, §2.

29 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/4 et nouvel art. 11/8.

30 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/5 (prime bénéficiaire identique) et nouvel art. 11/8 combiné à l’art. 9, §1, 8° (prime bénéficiaire catégorisée).

31 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/5 (prime bénéficiaire identique) et nouvel art. 11/8 combiné à l’art. 9, §1, 8° (prime bénéficiaire catégorisée).

32 À l’heure actuelle, le taux s’élève à 25% pour les participations aux bénéfices.

33 Au sein des PME, la participation des travailleurs peut prendre la forme d’un plan d’épargne d’investissement. Dans ce cas, la prime n’est pas payée 
immédiatement mais remise à la disposition de la société par les travailleurs (voir note de bas de page 11). Les travailleurs reçoivent chaque année des 
dommages-intérêts à titre de compensation. Après un délai de 2 à 5 ans, la prime est alors payée. Dans ce cas, la retenue fiscale s’élève à 15 %.

34 Dans l’hypothèse d’une déduction de la cotisation de solidarité de 13,07% de la base imposable. C’est le cas à l’heure actuelle pour la participation aux 
bénéfices (Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, art. 113) mais cela a été supprimé du projet de loi. L’on ne sait pas encore exactement si cette 
suppression était bien intentionnelle. L’exposé des motifs ne donne aucune explication à ce sujet. 

35 Arrêté d’exécution loi vacances annuelles, art. 38bis.

36 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/6, §1.

37 Code des sociétés, art. 92.

38 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/6, §2.

39 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2017-2018, n°2476/001, 16.

40 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/7.

41 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/5 (non-application de l’article 23 de la loi) ; Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2017-2018, n°2476/001, 15.

42 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/8 combiné à l’art. 3, §1 et §4.

43 Loi participation des travailleurs, art. 9, §1.

44 Loi participation des travailleurs, art. 3, §6.

45 Loi participation des travailleurs, art. 4.

46 Loi participation des travailleurs, art. 4, §6.

47 Loi participation des travailleurs, art. 7, §1.

48 Loi participation des travailleurs, art. 5, combiné au Code des sociétés art. 11.

49 Ce sera le cas si la société occupe des travailleurs en Belgique ou que ses travailleurs sont attachés à un siège d’exploitation établi en Belgique. AR du 21 
décembre 2001 portant exécution de l'article 8, § 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices 
des sociétés, art. 1.

50 AR du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 6, §2, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux 
bénéfices des sociétés, art. 1, §2.

51 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2000-2001, n°1043/001, 35.

52 Loi participation des travailleurs, nouvel art. 11/4 et art. 7, §2.

53 Loi participation des travailleurs, art. 6, §1.

54 Exposé des motifs, Doc. parl. Chambre 2000-2001, n°1043/001, 35.

55 Loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, art. 10, 3°.

56 Loi-programme, art. 41.
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ONSS – L’INDEMNITÉ DE BUREAU : 124,45 €/MOIS

Dans le numéro de mai de ce magazine, vous 
trouverez une feuille de route pour l’attribution 
d’une indemnité forfaitaire, exonérée de cotisa-
tions ONSS. À cet égard, un travail sur mesure 
est essentiel. À quelle catégorie de travailleurs 
allez-vous attribuer une indemnité ? Pour quelles 
catégories de dépenses une indemnité forfaitaire 
peut-elle être instaurée ? 

L’une de ces catégories est l’indemnité de bureau, 
ou l’indemnité pour télétravail (à domicile). 
Cette dernière couvre notamment les dépenses 
suivantes : frais de chauffage, électricité, petit 
matériel de bureau, nettoyage... 

PRINCIPE

L’indemnité de bureau peut être octroyée aux tra-
vailleurs qui effectuent une partie de leur travail 
à domicile et ce, de manière structurelle et régu-
lière. Il faut qu’ils disposent dans leur habitation 
d’un espace pour effectuer leur travail. 

Pour les travailleurs qui disposent d’un endroit 
de travail chez leur employeur, le forfait ne sera 
accepté par l’ONSS que s’il apparait clairement de 
leur fonction qu’ils travaillent régulièrement à la 
maison.

Pour les travailleurs qui tombent sous le champ 
d’application de la loi sur le temps de travail, 
ce forfait ne sera pas accepté par l’ONSS s’ils 
effectuent le maximum d’heures de travail fixées 
légalement, quasi-exclusivement sur le lieu de 
travail organisé par leur employeur.

MONTANT A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2017

Le montant du forfait accepté par l’ONSS en 
tant que remboursement de frais – non assujetti 
aux cotisations ONSS – est passé de 122,01 € à 
124,45 €/mois au 1er octobre 2017. Vous pouvez 
donc augmenter le montant de l’indemnité, mais 
vous n’y êtes pas obligé.

Alternativement à ce forfait, vous pouvez 
attribuer aux télétravailleurs (à domicile) jusqu’à 
10 % de la rémunération brute se rapportant 
aux prestations à domicile. Ce régime demeure 
inchangé.

Source: Instructions administratives à l’usage des 
employeurs – ONSS – T4/2017

Anne Ghysels, Legal Counsel

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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AVANTAGES NON RECURRENTS LIÉS AUX  
RESULTATS DE L'ENTREPRISE (CCT N° 90) :  
PLAFONDS INDEXÉS POUR 2018

Le plafond que prévoient l'ONSS et le fisc au niveau 
des avantages non récurrents liés aux résultats de 
l'entreprise sera indexé au 1er janvier 2018. 

PRINCIPE

Dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2007-
2008, les partenaires sociaux ont mis en place un 
système de bonus mieux connu sous le nom de 
« CCT 90 » ou « d’avantages non récurrents liés 
aux résultats ».

Ce système permet, sous certaines conditions, de 
verser au travailleur un bonus qui bénéficie d'un 
traitement spécifique tant au niveau social que 
sur le plan fiscal.

PLAFOND SOCIAL 2017 : 3.313 €

Le plafond social indexé s'élève à 3.313 € en 2018 
(plafond 2017 : 3.255 €).

Un bonus octroyé dans le cadre de la CCT n° 90 
n’est pas soumis aux cotisations ONSS ordinaires 
s'il ne dépasse pas le plafond social fixé par 
année civile et par travailleur.

Le travailleur, en revanche, est redevable d'une 
cotisation de solidarité de 13,07%. Dans le chef de 
l'employeur, le bonus fait l'objet d'une cotisation 
patronale spéciale de 33%.

Si le bonus effectivement octroyé dépasse le 
plafond, des cotisations ONSS ordinaires seront 
dues sur la partie excédentaire.

PLAFOND FISCAL 2017 : 2.880 €

Le plafond fiscal indexé s’élève à 2.880 € en 2018 
(sous réserve de confirmation par le fisc - plafond 
2017 : 2.830 €).

Le bonus octroyé dans le cadre de la CCT n° 90 
est exonéré à l'impôt des personnes physiques à 
concurrence du plafond fiscal indexé par année 
civile et par travailleur. Cela signifie qu’en tant 
qu’employeur vous ne devez retenir aucun pré-
compte professionnel sur ce bonus.

Peggy Criel, Legal Counsel
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SEUILS DE RÉMUNÉRATION EN MATIÈRE DE  
CONTRAT DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE 2018

Au 1er janvier 2018, les seuils de rémunération 
annuelle1 pour l'application de certaines 
dispositions de la loi du 3.7.1978 sur les contrats 

de travail font l'objet d'une adaptation suite à 
l'indexation annuelle. 

Dispositions de la loi sur  
les contrats de travail

Seuils de rémunération annuelle1 en vigueur en :

2017 2018

Clause de non concurrence

• clause interdite si la rémunération est de :

• clause autorisée pour des fonctions déterminées 
par C.C.T. si la rémunération est comprise entre :

• clause autorisée sauf pour des fonctions interdites 
par C.C.T. si la rémunération est de :

33.472 € et – 
 

entre + de 33.472 € et 
66.944 € 

 
+ de 66.944 €

34.180 € et – 
 

entre + de 34.180 € et 
68.361 € 

 
+ de 68.361 €

Clause d’arbitrage

• clause interdite si la rémunération est de :

• clause autorisée si la rémunération est égale à :

66.944 € et –

+ de 66.944 €

68.361 € et –

+ de 68.361 €

Clause d’écolage

• clause interdite si la rémunération est de :

• clause autorisée si la rémunération est égale à :

33.472 € et –

+ de 33.472 €

34.180 € et –

+ de 34.180 €

Catherine Legardien, Legal Counsel

ACTUALITÉ

1 Par rémunération annuelle, on entend la rémunération mensuelle brute extrapolée sur un an (= rémunération mensuelle brute x 12) à laquelle s’ajoutent le 
double pécule de vacances, la prime de fin d’année ainsi que tous les avantages acquis en vertu du contrat. 
 
Lorsque la rémunération est variable, il faut prendre en compte les montants payés au cours des 12 derniers mois qui précèdent le moment auquel on se place 
pour déterminer le seuil de rémunération.
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