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 Tableau de décision pour la conversion d'une voiture de société en allocation de mobilité 
 
employeur actuel (*) : ……….. 
travailleur : ………. 
date demande allocation de mobilité : dd/mm/aaaa (A) 
 
(*) le tableau de décision est destiné aux employeurs qui, au moment de cette demande (A) peuvent octroyer une allocation de mobilité parce qu’ils ont mis une ou 

plusieurs voiture(s) de société à disposition d’un ou plusieurs travailleurs durant une période ininterrompue de minimum 36 mois 

 

Le travailleur dispose d’une seule voiture de société 

 Évaluation période de référence auprès de l’employeur actuel 

1 Au moment de la demande (A), le travailleur dispose 
pendant au moins 3 mois consécutifs  d’une voiture de 
société 

oui allez à 2 

non allez à 3 

2 ET le travailleur disposait d'une voiture de société pendant 
au moins 12 mois (ininterrompus ou non) au cours des 
36 mois qui précèdent la demande (A). 

oui OK 
La conversion en allocation de mobilité est autorisée à la 
date de la demande 

non allez à 3 

3 Le travailleur bénéficiait auprès de son précédent 
employeur d’une voiture de société ou d'une allocation de 
mobilité  

oui Évaluez la situation auprès du précédent employeur → 
allez à 4 

non STOP/ATTENDEZ 
Conversion en allocation de mobilité : 

- non autorisée à la date de la demande (A) 
- autorisée au moment où les conditions 1 et 2 sont 

simultanément réunies auprès de l’employeur 
actuel 

 Évaluation période de référence auprès de l’employeur précédent 
Date d'entrée en service auprès de l’employeur actuel : jj/mm/aaaa (B) 
Date de sortie de service auprès de l’employeur précédent : jj/mm/aaaa (C) 
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4 La date de la demande (A) se situe un mois au maximum 
après la date d’entrée en service auprès de l’employeur 
actuel (B) 

oui La situation auprès de l’employeur précédent est prise en 
compte → allez à 5 

non STOP/ATTENDEZ 
Cette demande est trop tardive pour que la situation 
auprès de l’employeur précédent soit prise en compte.  
Conversion en allocation de mobilité : 

- non autorisée à la date de la demande (A) 
- autorisée au moment où les conditions 1 et 2 sont 

simultanément réunies auprès de l’employeur 
actuel 

5 Le travailleur bénéficiait déjà de l’allocation de mobilité 
auprès de son précédent employeur 

oui OK 
L’allocation de mobilité auprès de l’employeur précédent 
peut être poursuivie auprès de l’employeur actuel 

non Évaluez la période d’utilisation de la voiture de société 
auprès du précédent employeur → allez à 6 

6 Le travailleur disposait auprès du précédent employeur 
d'une voiture de société pendant au moins 12 mois 
(ininterrompus ou non) au cours des 36 mois qui précèdent 
la demande (A).  

oui allez à 7 

non allez à 8 

7 ET le travailleur disposait auprès de son précédent 
employeur d’une voiture de société pendant une période 
minimum 3 mois (ininterrompus) précédant 
immédiatement la date de sortie de service (C)  

oui OK 
L’avantage de la voiture de société auprès de l’employeur 
précédent peut être converti en une allocation de mobilité 
auprès de l’employeur actuel 

non allez à 8 

8 Le travailleur disposait auprès de son précédent employeur 
d’une voiture de société pendant une période inférieure à 
12 mois précédant immédiatement la date de sortie de 
service (C) 

oui STOP/ATTENDEZ 
Conversion en allocation de mobilité : 

- non autorisée à la date de la demande (A) 
- autorisée à partir du moment où les conditions 1 et 

2 sont simultanément remplies sur la base de la 
période d’utilisation cumulée de la voiture de 
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société auprès de l’employeur précédent et actuel 
(à ce moment-là, une nouvelle demande doit être 
introduite) 

 Le travailleur dispose de plusieurs voitures de société   

1 Chacune de ces voitures de société satisfait aux critères qui 
permettent la conversion en une allocation de mobilité, 
c’est-à-dire que chacune d’entre elles génère une réponse 
OK aux questions 1 à 8 dans la rubrique ci-dessus 

oui OK 
La conversion en une allocation de mobilité est autorisée : 

- une ou plusieurs de ces voitures de sociétés 
peu(ven)t être échangée(s) contre une seule 
allocation de mobilité 

- la (les) voiture(s) de société non échangées contre 
l’allocation de mobilité peu(ven)t rester à 
disposition du travailleur 

non allez à 2 

2 Au moins une des voitures de société (mais pas toutes) 
satisfait aux critères qui permettent la conversion en une 
allocation de mobilité, c’est-à-dire que chacune des 
voitures de sociéténe génère pas une réponse affirmative 
(OK) aux questions 1 à 8 dans la rubrique ci-dessus 

oui OK 
La conversion en une allocation de mobilité est autorisée : 

- une ou plusieurs des voitures de sociétés qui 
satisfont aux critères peu(ven)t être échangée(s) 
contre une seule allocation de mobilité ; 

- lorsque le travailleur opte pour une allocation de 
mobilité, il est tenu de restituer toutes les voitures 
de société qui ne satisfont pas aux critères  

non allez à 3 

3 Aucune de ces voitures de société ne satisfait aux critères 
qui permettent la conversion en une allocation de mobilité, 
c’est-à-dire qu’aucune d’entre elles ne génère une réponse 
affirmative (OK) aux questions 1 à 8 dans la rubrique ci-
dessus 

oui STOP/ATTENDEZ 
Conversion en allocation de mobilité : 

- non autorisée à la date de la demande (A) 
- autorisée dès que les critères relatifs à la 

conversion sont respectés pour au moins une de 
ces voitures de société 

 


