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VOUS AVEZ DES PROJETS EN MATIÈRE DE BONUS 
POUR 2019 ? VOICI QUELQUES CONSEILS...

DES PROJETS BONUS

À la suite des bons résultats enregistrés par votre entreprise, vous envisagez de récompenser vos travailleurs en leur 

octroyant une prime bénéficiaire. Bonne idée ! Il suffit que l’assemblée générale prenne une simple décision à la fin de 

l'exercice, au moment de la distribution du bénéfice. 

Mais comment faire pour motiver vos travailleurs à poursuivre sur leur lancée en 2019 ? Leur octroyer un bonus ou une 

prime bénéficiaire sans avoir établi de plan n'est pas recommandé. Pourquoi ? Pour motiver vos travailleurs, fixez-leur des 

objectifs clairs. Un lien doit être en effet établi entre leur évaluation et le bonus que vous leur octroierez. Il peut s’agir du 

bonus salarial (CCT 90) ou de la prime bénéficiaire. De plus amples explications ci-dessous.
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PRIME BÉNÉFICIAIRE OU ACTIONS ?

Votre entreprise peut réserver l’intégralité du bénéfice ou le distribuer 

sous forme de dividende aux actionnaires/associés ou de tantième aux 

administrateurs/gérants ou encore de participation bénéficiaire aux 

travailleurs.  

Les travailleurs et les actionnaires ont, dans une certaine mesure, 

des intérêts opposés. Aux exigences salariales des travailleurs ainsi 

qu’à leur aversion pour le risque d’entreprise s’oppose la volonté des 

actionnaires de générer des bénéfices, d’accroître les dividendes et de 

relever les cours des actions. 

La prime bénéficiaire permet en quelque sorte de concilier ces intérêts 

opposés. Plus le bénéfice sera important, plus la prime bénéficiaire 

sera élevée. Les actionnaires qui approuvent la prime bénéficiaire à 

l'assemblée générale cèdent une partie du bénéfice aux travailleurs, 

mais achètent en échange leur loyauté. En théorie, en tout cas... 

L'octroi d'actions aux travailleurs produit les mêmes effets que la 

prime bénéficiaire, à une différence majeure près : l’actionnariat de la 

société ne change pas. Illustrons nos propos par un exemple typi-

quement belge.  

Nous avons abordé le sujet d’une participation pour les collaborateurs 

avec une entreprise en plein essor. Le CEO rêvait d’un plan d'actions 

ou d’un plan d’options sur actions. Cette idée s’est toutefois révélée 

rapidement très difficile à concrétiser. Les actions doivent en effet être 

disponibles et les travailleurs souhaiteront réaliser une plus-value à  

la vente. Le fondateur de l’entreprise familiale ne tenait pas à céder  

ses parts ni à procéder à une augmentation de capital, au risque de 

diluer sa propre participation. Le CEO a donc dû renoncer à son rêve.  

Dans notre pays de PME où cette réaction est assez fréquente,  

la prime bénéficiaire constitue donc une solution à part entière. 

PRIME BÉNÉFICIAIRE OU BONUS SALARIAL (CCT 90) ?
 

Bien que la prime bénéficiaire et le bonus salarial (CCT 90) visent un 

objectif différent, tous deux partagent certains points communs. 

Comment choisir ? Une entreprise qui fait le choix d’octroyer une rémuné-

ration variable sera tentée d’opter pour le système le plus avantageux sur 

le plan fiscal et parafiscal. Les entreprises devraient adopter une autre 

approche et accorder la priorité à une stratégie rémunératoire à part 

entière. En trois questions, nous vous aiderons à faire le choix. 

QUESTION 1. COMMENT ÉVALUER ET RÉCOMPENSER SES TRAVAILLEURS ?  
       DE MANIÈRE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE ? >
QUESTION 2. BÉNÉFICES OU AUTRES OBJECTIFS ? >
QUESTION 3. QUAND RÉCOMPENSER SES TRAVAILLEURS ? >

L’aspect financier est bien entendu également important. Notre tableau 

comparatif montre clairement que la prime bénéficiaire et le bonus 

salarial (CCT 90) offrent des avantages fiscaux et parafiscaux compa-

rables. Soyez toutefois attentif au rapport ratio coût/net (voyez tableau 

à la page suivante).
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QUESTION 1. COMMENT ÉVALUER ET RÉCOMPENSER SES TRAVAILLEURS ? DE MANIÈRE 
INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE ?
L’entreprise qui souhaite récompenser individuellement ses travailleurs 

ne peut pas recourir à la prime bénéficiaire ni au bonus salarial (CCT 90). 

Ces deux avantages sont en effet des primes collectives, la prime bénéfi-

ciaire encore plus que le bonus salarial (CCT 90). Soit l’employeur octroie 

la même prime bénéficiaire à tous les travailleurs (prime bénéficiaire 

identique) soit il fait varier son montant (prime bénéficiaire catégorisée).

Le bonus salarial (CCT 90) doit être octroyé par catégorie objective de 

travailleurs. Il est en effet lié aux résultats collectifs d’une entreprise, d’un 

groupe d’entreprises ou d’un groupe défini de travailleurs, sur la base de 

critères objectifs. 

Ce caractère collectif ne doit pas constituer un désavantage. Même s’il 

n’est pas possible d’exclure les mauvais élèves, les récompenses col- 

lectives méritent une place dans votre politique RH. La rémunération  

collective va de pair avec une diminution de la rotation du personnel,  

une plus grande loyauté et une plus forte disposition à travailler dur.

Qui plus est, rien n’interdit de combiner une rémunération variable  

individualisée à la prime bénéficiaire et au bonus salarial (CCT 90).

QUESTION 2. BÉNÉFICES OU AUTRES OBJECTIFS ?
Votre entreprise est-elle mue par la volonté d’engranger des bénéfices 

? Si oui, la prime bénéficiaire constitue un bon moyen de motiver et de 

récompenser les travailleurs. Elle permet en effet à l’entreprise d’octroyer 

tout ou partie du bénéfice de la société aux travailleurs. Et si l'entreprise 

clôture un exercice sans bénéfice, les travailleurs ne percevront aucune 

prime bénéficiaire. 

Si l’entreprise souhaite fixer d’autres objectifs, le bonus salarial (CCT 90) 

constitue une solution à part entière. Le bonus salarial offre nettement 

plus de flexibilité lorsqu’il s’agit de définir les objectifs (une réduction des 

coûts ou une hausse du chiffre d’affaires, par exemple). Il peut également 

viser des objectifs non économiques tels que la qualité du service, la fidé-

lisation des clients ou le respect des procédures internes. 

Il peut en outre être combiné à la prime bénéficiaire. Cette dernière n’est 

pas prise en compte pour le plafond du bonus salarial (3.313 euros pour 

2018). Si vous souhaitez octroyer une rémunération collective dépassant 

ce plafond, vous pouvez donc recourir à la prime bénéficiaire.

Bonus cash
Prime 
bénéficiaire

Bonus salarial 
(CCT 90)

Coût 625 € (25 % de 

cotisation ONSS)

647,90 € (esti-

mation impôt 

des sociétés : 

29,58 %)

665,00 € (33 % de 

cotisation ONSS 

spéciale)

Brut 500,00 € 500,00 € 500,00 €

ONSS (13,07 %) 65,35 € 65,35 € 65,35 €

Imposable 434,65 € 434,65 € 434,65 €

Impôts 217,33 € (esti-

mation : 50 %)

30,43 € (7 %) Franchise

Net 217,32 € 404,22 € 434,65 €

Ratio coût/net ± 2,9 ± 1,6 ± 1,5
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QUESTION 3. QUAND RÉCOMPENSER SES TRAVAILLEURS ?
La prime bénéficiaire est un instrument de rémunération approprié si 

vous souhaitez attribuer un bonus une fois par an. L'assemblée générale 

valide les comptes annuels et détermine la participation bénéficiaire une 

fois par an, à la fin de l’exercice comptable. Vous motivez et récompensez 

par exercice comptable. La période de référence correspond à l'exercice.

Si vous préférez procéder à une évaluation sur des cycles de performance 

plus courts et successifs, le bonus salarial (CCT 90) sera plus adapté. Vous 

pouvez également décider de fixer une période de référence courte, mais 

celle-ci devra être au moins de trois mois. Cela signifie que vous pourrez 

octroyer un bonus salarial au maximum quatre fois par an.

Le bonus salarial (CCT 90) a toutefois une durée stricte. La mise en œuvre 

effective du plan dans l’entreprise ne peut rétroagir que d’un maximum 

d’un tiers de la période de référence déterminée par le plan d’octroi. 

 EXEMPLE 

Si vous établissez le plan en février, la période de référence peut débuter le 1er janvier,  

à condition seulement d’être suffisamment longue. Une période de référence de trois 

mois ne sera pas suffisante. Si un plan global établit quatre périodes de référence 

consécutives d'un trimestre chacune, le plan doit être déposé au plus tard le 31 janvier 

(1/3 de la première période de référence).

 

 

 

Prime bénéficiaire Bonus salarial (CCT 90)

Pour qui ? Tous les travailleurs Groupe objectif

Pour quoi ? En fonction du bénéfice, 

mais il doit y avoir un 

bénéfice.

L’employeur est libre de son 

choix, mais l’objectif doit 

être transparent, mesurable 

et audacieux.

Quel plafond ? Plafonnée à 30 % de la 

masse salariale brute

Plafonné par année civile à 

2.880 EUR + 13,07 % = 3.313 

EUR

Pour quelle 

période ?

La période de référence 

correspond à l'exercice. 

Octroyée 1 fois par an par 

décision de l’assemblée 

générale.

Une période de référence 

est d’une durée minimale de 

trois mois. Octroi possible 

jusqu’à 4 fois par an. 

Quel délai ? Octroyée à l’approbation 

des comptes annuels par 

l’assemblée générale.

1/3 de la période de 

référence : la mise en 

œuvre effective du plan 

dans l’entreprise ne peut 

rétroagir que d’un maximum 

d’un tiers de la période de 

référence déterminée par le 

plan d’octroi.

Comparaison
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PRIME BÉNÉFICIAIRE IDENTIQUE OU PRIME BÉNÉFICIAIRE CATÉGORISÉE ?

 

La prime bénéficiaire identique est une somme d’argent octroyée sous 

la forme d’un montant ou d’un pourcentage de la rémunération des 

travailleurs. Si la prime bénéficiaire identique est déterminée selon un 

pourcentage de la rémunération, l’entreprise doit alors définir le mode  

de calcul. Elle peut, par exemple, stipuler que la rémunération à prendre 

en considération est le salaire brut d’un mois spécifique de l’exercice 

concerné. La prime bénéficiaire peut être également calculée sur la base 

de la prime variable versée en espèces.

Il est possible d’appliquer une formule de calcul plus complexe pour la 

prime bénéficiaire catégorisée. Cette formule de calcul doit être reprise 

dans le plan prime bénéficiaire. Plusieurs pourcentages et seuils peuvent 

être ainsi définis, en fonction du montant du bénéfice réalisé.

PAS LA MÊME PRIME BÉNÉFICIAIRE POUR TOUS LES TRAVAILLEURS
Il est également possible de faire varier le montant de la prime béné-

ficiaire avec la prime bénéficiaire catégorisée. Vous ne pouvez pas 

appliquer n’importe quel critère pour déterminer le montant de la prime 

bénéficiaire. Vous devez vous en tenir aux six critères suivants : 

1) l’ancienneté

2) le grade

3) la fonction

4) l’échelle barémique

5) le niveau de rémunération

6) le niveau de formation 

Le montant de la prime bénéficiaire ne peut pas varier de manière 

illimitée. L’application des critères objectifs ne peut pas entraîner une 

différenciation de la prime bénéficiaire supérieure à un rapport compris 

entre 1 et 10. Nous reviendrons rapidement sur ce point dans un exemple.

PROCÉDURE
La procédure d’octroi de la prime bénéficiaire identique est très simple. 

L’assemblée générale des actionnaires octroie la prime bénéficiaire 

identique à la majorité simple. Cette décision doit toutefois satisfaire à un 

certain nombre de conditions, mais l’introduction d’une prime bénéficiaire 

identique ne nécessite pas de plan prime bénéficiaire à part entière. 

Si vous souhaitez bénéficier de la flexibilité accrue de la prime béné- 

ficiaire catégorisée, il faudra respecter une procédure un peu plus 

complexe. Les entreprises disposant d’une délégation syndicale doivent 

introduire le plan prime bénéficiaire par le biais d’une CCT d’entreprise 

spécifique. Les autres ont le choix entre un acte d’adhésion et une CCT 

d’entreprise spécifique. Dans la pratique, l'acte d'adhésion est l'instrument 

le plus approprié.

Vous y avez peut-être été déjà familiarisé dans le cadre du bonus salarial (CCT 

90). Bien que comparables, les deux procédures de mise en place par voie 

d’acte d’adhésion ne sont pas identiques. Elles se distinguent à deux égards : 

1) Imaginons que l’acte d’adhésion ne soit pas optimal et fasse l’objet 

de remarques de la part des travailleurs. Dans le cadre de la pro-

cédure de conciliation, l’avis de la commission paritaire sera décisif 

dans l’introduction du bonus salarial (CTT 90). Ce ne sera pas le 

cas pour la prime bénéficiaire catégorisée.
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2) Lors de l’introduction du bonus salarial, l’acte d’adhésion doit être 

déposé au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Une obli-

gation qu’il ne faut absolument pas sous-estimer. Le SPF peut en 

effet se montrer très sévère. Cette obligation ne s’applique pas à la 

prime bénéficiaire catégorisée. 

NOTRE CONSEIL : COMBINEZ PRIME BÉNÉFICIAIRE ET BONUS SALARIAL (CCT 90),  
VOUS SEREZ TRIPLEMENT GAGNANT. 

1) La combinaison de la prime bénéficiaire au bonus salarial vous 

permet de conjuguer différents objectifs. Avec la prime bénéfi-

ciaire, vous octroyez un bonus calculé sur la base du bénéfice.  

Avec le bonus salarial (CCT 90), vous choisissez vous-même  

l’objectif. Celui-ci doit être audacieux, transparent et vérifiable

2) En conjuguant prime bénéficiaire et bonus salarial, vous pouvez 

octroyer un bonus à des moments différents. Idéal pour allier le 

court terme au long terme. Vous octroyez la prime bénéficiaire  

une fois par an, après la fin de l'exercice. Quant au bonus salarial  

(CCT 90), vous l’octroyez jusqu’à quatre fois par an (à chaque fois 

pour une durée minimale de trois mois). Ces objectifs à court terme 

et récompenses sont bien plus efficaces que vous ne le pensez.

3)  La combinaison de la prime bénéficiaire et du bonus salarial 

vous permet d’octroyer un bonus adapté à tous les travailleurs de 

l’entreprise. Avec le bonus salarial (CCT 90), vous mettez au défi 

chaque équipe en leur fixant des objectifs spécifiques. La prime 

bénéficiaire est elle aussi facilement modulable.  

 PRENONS UN EXEMPLE POUR CLARIFIER.

Vous souhaitez lancer un défi à l’équipe Sales tout en récompensant l’ensemble de 

l’entreprise pour son soutien, depuis l’assistante personnelle qui transmet rapidement 

les commandes jusqu’au service comptabilité pour son efficacité au niveau de la  

facturation. La prime bénéficiaire catégorisée est le bonus idéal dans ce cas-ci.  

Chacun des collaborateurs Sales recevra, par exemple, 2.000 euros sur la base du 

bénéfice, tous les autres recevront au moins 200 euros.  

 

À côté de cela, vous souhaiteriez challenger l’équipe sales en lui fixant pour objectif une 

augmentation des commandes de 10 %. Vous pouvez définir cet objectif dans le cadre 

d’un plan bonus salarial (CCT 90).

 

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION
 

Pour toute question ou si vous avez besoin d’aide pour l'élaboration et la 

mise en œuvre des formalités, n’hésitez pas à nous contacter à l'adresse 

legal.partners@partena.be. Nous reviendrons vers vous dans les meil-

leurs délais.

Yves Stox

Senior Legal Counsel

mailto:legal.partners%40partena.be?subject=
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La fin de l'année approche à grands pas et vous envisagez d'accorder un bonus pour les performances réalisées en 2018 ?  

Tenez compte des coûts supplémentaires liés aux cotisations ONSS et au pécule de vacances. Un bonus n'est pas toujours 

soumis aux cotisations ONSS. Certaines conditions doivent être remplies. Nous les parcourons pour vous.

BONUS 2018 – SOUMIS À L'ONSS ?

ACTUALITÉ

COTISATIONS ONSS : QUATRE CONDITIONS

L’employeur paie des cotisations ONSS sur le salaire brut de l'employé, 

aussi bien sur le salaire mensuel fixe que sur la rémunération variable.  

À cet égard, il est renvoyé à la notion de « rémunération » telle que définie 

par la loi sur la protection de la rémunération. Il s'agit (I) du salaire en 

espèces, ou des avantages évaluables en argent, (II) auxquels le travailleur 

a droit (III) en raison de son engagement et (IV) à charge de l'employeur, 

même si les avantages ne sont pas accordés en échange des prestations 

de travail. 

LE BONUS

Un bonus est souvent une somme d'argent. La première condition est 

alors remplie. Un bonus peut également être constitué, par exemple, d'une 

option sur actions ou de la prime bénéficiaire. Dans ce cas, des règles 

spécifiques s'appliquent. 

La deuxième condition – un droit de l'employé – est large. Le droit au 

bonus en espèces est suffisant. Que le bonus en espèces soit fixé ou non 

dans le contrat de travail ou dans un plan de bonus n'a pas d'importance. 

De même s’il s'agit d'une « libéralité », afin que le salarié n'ait pas auto- 

matiquement droit à un bonus à l'avenir.  

 

La troisième condition est également large. L’employeur ne paie pas  

seulement les cotisations ONSS sur le salaire payé en contrepartie  

du travail effectué. Une prime distincte des prestations de travail est  

également soumise aux cotisations ONSS. 

Cette dernière condition est en fait la plus pertinente, mais aussi la plus 

complexe. Récemment, l'ONSS en a modifié la description. Il semble s'agir 

d'une extension, même si la loi n'a pas été modifiée.

ACTUALITÉ    I    BONUS 2018 – SOUMIS À L'ONSS ?
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ACTUALITÉ    I    BONUS 2018 – SOUMIS À L'ONSS ?

LA POSITION RÉCENTE DE L'ONSS

Un avantage n'est pas seulement à charge de l'employeur lorsque  

ce dernier en assume le coût financier. Cela peut être le cas lorsque  

l'employeur paie lui-même le bonus en espèces, mais aussi lorsqu'une 

autre entreprise répercute le coût financier de l'avantage sur  

l'employeur effectif. 

Supposons que ce ne soit pas vous, mais une autre société du groupe qui 

accorde le bonus en espèces à vos employés sans vous présenter une 

facture. Vous ne supportez donc pas le coût financier de l'avantage.  

De même, l’employeur paie des cotisations ONSS si, selon l'ONSS,  

« l'octroi est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre  

du contrat de travail conclu avec l’employeur, ou est lié à la fonction 

exercée par le travailleur chez l’employeur. » 

La Cour de Cassation avait déjà remis les points sur les i. Ainsi, bien que la 

comptabilité atteste que la charge financière de l’avantage est supportée 

par un tiers et pas par l’employeur, des cotisations ONSS sont dues si le 

travailleur peut se tourner vers l’employeur pour réclamer l’avantage. 

Cette prétention juridique du travailleur vis-à-vis de son employeur suffit 

donc pour que des cotisations ONSS soient dues (Cour de cassation,  

10 octobre 2016, S.15.0118.N, disponible sur www.juridat.be). 

L'ONSS semble aller un peu plus loin et élargir ainsi les situations où 

des cotisations ONSS sont dues. Même si l'employeur n'est pas le point 

de contact du travailleur, des cotisations ONSS restent dues. Il n'est pas 

encore clair si cette interprétation sera également appliquée par les  

juges. Quoi qu'il en soit, la législation n'a pas été élargie.

COÛTS SALARIAUX : PENSEZ AUSSI AU PÉCULE DE VACANCES

Lors de l'établissement des budgets, vous ne devez pas seulement  

tenir compte des cotisations de l'employeur (cotisation de base de  

25 %). Généralement, vous devez également payer le pécule de vacances 

sur le bonus (de l’employé). Le pécule de vacances simple et double sur 

la « rémunération variable » s'élève à +/- 15,668 % de la rémunération 

variable. Dans des situations très spécifiques, aucun pécule de vacances 

n'est dû. Nous serions heureux d'examiner cela avec vous.

CONTACTEZ-NOUS 

Vous vous demandez si des cotisations ONSS sont dues sur un avantage 

accordé ou perçu ? Et qu’en est-il du pécule de vacances ? N'hésitez pas à 

nous poser vos questions via legal.partners@partena.be.

 

Els Poelman

Senior Legal Counsel

Yves Stox

Senior Legal Counsel

http://www.juridat.be
mailto:legal.partners%40partena.be?subject=
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ACTUALITÉ    I    OPTIMISATION DE FIN D’ANNÉE POUR VOS TRAVAILLEURS : L’ÉPARGNE-PENSION

L’optimisation fiscale de fin d’année pour les sociétés, un classique. Mais saviez-vous qu’il existe également une variante pour 

les travailleurs, à savoir l’épargne-pension ? Il ne serait peut-être pas inutile d'attirer l’attention de vos travailleurs là-dessus.

L’épargne-pension est une forme d’épargne à long terme qui permet aux travailleurs de se constituer une pension 

complémentaire à la pension légale et, sous certaines conditions, de bénéficier d’un avantage fiscal. La pension se compose de 

trois piliers. Le premier pilier : la pension légale. Le deuxième pilier, constitué via l’employeur : une assurance groupe, un fonds 

de pension ou une pension sectorielle. Le troisième pilier, constitué par le travailleur : la pension complémentaire individuelle.

OPTIMISATION DE FIN D’ANNÉE POUR  
VOS TRAVAILLEURS : L’ÉPARGNE-PENSION

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ    I    OPTIMISATION DE FIN D’ANNÉE POUR VOS TRAVAILLEURS : L’ÉPARGNE-PENSION

AVANTAGE FISCAL

L’épargne-pension via un compte d’épargne-pension spécifique  

(p. ex. : fonds d’épargne-pension d’une banque) permet de bénéficier  

d’un avantage fiscal intéressant. Cet avantage s’élève jusqu’à 30%  

(taxes communales non comprises) du montant versé. 

Le législateur prévoit deux plafonds fiscaux : 960 euros et 1.230 euros. 

Le plafond fiscal s’élève par défaut à 960 euros et permet de bénéficier 

d’une réduction d’impôt de 30%.  

Le travailleur qui verse en 2018 un montant de 960 euros pourra 

bénéficier en 2019 d’une réduction d’impôt de 288 euros. 

Rien ne l’empêche de verser un montant supérieur, mais dans ce cas,  

il devra faire un choix explicite. Si le travailleur opte pour le plafond de 

1.230 euros, il aura droit à une réduction d’impôt de 25%. 

 

Le travailleur qui verse en 2018 un montant de 1.230 euros pourra 

bénéficier en 2019 d’une réduction d’impôt de 307,50 euros. 

Les deux plafonds ont leurs propres avantages. Le législateur permet 

depuis cette année de verser un montant supérieur à 960 euros. Le tra-

vailleur qui opte pour le plafond de 960 euros bénéficiera d'une réduction 

d’impôt plus élevée.

Celui qui souhaite se constituer une épargne-pension plus importante a 

tout intérêt à choisir le plafond le plus élevé. 

Le travailleur qui verse en 2018 un montant de 1.152 euros 

ne pourra également bénéficier en 2019 que d’une réduction 

d’impôt de 288 euros. 

ET SI VOUS APPORTIEZ VOTRE CONTRIBUTION ?

Vous pouvez aider vos travailleurs à épargner davantage pour une pension  

complémentaire. Si vous offrez déjà une assurance groupe, rien ne vous 

empêche d’intervenir également dans la constitution du troisième pilier. 

Il pourrait être intéressant, par exemple, de rembourser la prime versée 

par le travailleur dans un produit d’épargne-pension du troisième pilier. 

Cette forme de rémunération n’est pas soumise aux cotisations sociales 

ordinaires ; elle constitue un complément à une branche de la sécurité 

sociale. À noter toutefois que ce remboursement est soumis à une  

cotisation patronale spéciale de 8,86%.

Yves Stox

Senior Legal Counsel
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Deux nouveautés sont abordées dans cet article : le tax shift et la pension libre complémentaire pour... travailleurs salariés.

Le dernier volet du tax shift pour les salariés entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Ce volet est censé se traduire par une 

augmentation du salaire net de vos travailleurs. La baisse des coûts ne sera toutefois pas immédiatement perceptible pour  

les employeurs. 

Après la pension libre complémentaire pour indépendants, voici la pension libre complémentaire pour travailleurs salariés  

comme annoncé dans l’accord d’été de 2017. Il aura fallu du temps, mais le projet de loi instaurant la pension libre complémen-

taire pour travailleurs salariés a finalement été approuvé. Le produit devrait entrer en vigueur en 2019. Les travailleurs salariés 

financeront une pension complémentaire par le biais de retenues sur leur salaire net. Sans alourdir vos charges salariales en 

tant qu’employeur, la PLCS risque toutefois d’être plus contraignante au niveau administratif. Vous devrez, à la demande du 

travailleur, retenir les cotisations de pension sur son salaire.

DU NOUVEAU EN 2019!

ACTUALITÉ



CONTENU

Mémento de l’employeur   |   Octobre 201814

ACTUALITÉ    I    DU NOUVEAU EN 2019!

TROISIÈME VOLET DU TAX SHIFT À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019

Le 1er janvier 2019 marquera le début de la troisième - et provisoire- 

ment dernière - étape du tax shift. Dans la pratique, les charges pour 

l’employeur ne baisseront pratiquement plus. Plusieurs mesures fis-

cales devraient en revanche augmenter le salaire net des travailleurs.

LES CHARGES SALARIALES NE DIMINUERONT QUE POUR LES BAS SALAIRES
La cotisation patronale de base ne baissera plus et restera fixée à 25 %, 

contrairement à la réduction structurelle qui continuera à subir quelques 

réformes. 

Réduction structurelle

La réduction structurelle des charges sociales est une réduction auto- 

matique des cotisations appliquée à tous les employeurs. Elle a été 

instaurée afin de compenser les cotisations patronales élevées. 

Pour le secteur marchand (catégorie 1), la réduction structurelle est  

progressivement passée à une réduction pour les travailleurs ayant un 

bas salaire. Le 1er janvier 2019, ce groupe sera étendu et la réduction  

renforcée : la réduction structurelle impliquera, à partir du 1er janvier 

2019, un léger relèvement du plafond salarial pour les bas salaires, à 

9.035 euros par trimestre, ce qui se traduira par une nouvelle baisse des 

bas salaires pour tous les salaires trimestriels inférieurs à ce plafond. 

Comparons la situation au quatrième trimestre 2018 avec la nouvelle 

situation qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

 

Quatrième trimestre 2018 À partir du 1er janvier 2019

0,1280 x (9.027 EUR  

– salaire trimestriel de référence)

0,1400 x (9.035 EUR  

– salaire trimestriel de référence)

 

Quel impact ?

On remarque immédiatement que le nouveau plafond salarial est à peine 

plus élevé que le plafond précédent : 8 euros de plus par trimestre ! Cette 

situation s’explique par le fait que le montant pour 2019 avait déjà été fixé 

en avril 2016, lorsque le tax shift est entré en vigueur. Entre avril 2016 et 

janvier 2019, les plafonds salariaux de la réduction structurelle ont été 

indexés à trois reprises et le nouveau montant pour 2019 couvre tout au 

plus ces indexations. 

Pour que l’impact soit perceptible, nous devrions indexer le nouveau 

plafond salarial de 9.035 euros fixé en 2016 à concurrence de trois fois 

2 %. Mais la réglementation ne le prévoit actuellement pas, ni sans doute  

le budget... 

 

En dehors du secteur marchand, la réduction structurelle est déter- 

minée d’une autre manière. L’élargissement du groupe cible des bas 

salaires est également négligeable pour le secteur non marchand et  

les ateliers protégés.

UN SALAIRE NET PLUS ÉLEVÉ POUR VOS TRAVAILLEURS
Au cours de cette dernière étape du tax shift, le gouvernement a aussi 

pris des mesures visant à augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs. 
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Trois modifications sont à l’ordre du jour : 

• La distinction entre la base ordinaire et la base majorée de la quotité 

exemptée d’impôt va disparaître. Une seule base majorée de la quotité 

exemptée s'appliquera.

• La tranche d’imposition de 40 % sera encore élargie. Par conséquent, 

une plus grande partie des revenus sera à nouveau soumise à un taux 

d’imposition inférieur.

• Le crédit d'impôt « bonus à l'emploi fiscal » passera de 28,03 % à 

33,14 %, une mesure pour les bas salaires. 

Quotité exemptée d’impôt 

Tout travailleur a le droit de bénéficier d’une exemption d’impôt sur une 

partie son revenu. Cela signifie que cette partie du revenu ne sera pas 

soumise à l’impôt.  

À partir de l’année de revenus 2019 (exercice d’imposition 2020), il ne sera 

plus appliqué qu’une quotité uniforme exemptée d’impôt, quel que soit 

le montant du revenu. Cette quotité exemptée d’impôt passera alors de 

4.095/4.260 euros à 4.785 euros (montant de base non indexé).

Tranches d'imposition

Plus les revenus d’un travailleur sont élevés, plus le taux d’imposition le 

sera également. Les taux augmentent par tranche de revenus (années de 

revenus 2018) : 

 

 

 

Tranche de revenus en euros Taux

0,01 – 12.990,00 25 %

12.991,01 – 22.290,00 40 %

22.290,01 – 39.660,00 45 %

≥ 39.660,01 50 %

 

La tranche de revenus de 40 % sera élargie à partir de l’année de revenus 

2019 (exercice d’imposition 2020). Cela signifie qu’une partie plus impor-

tante des revenus sera imposée au taux de 40 % (au lieu de 45 %).

Bonus à l’emploi fiscal

Le crédit d’impôt « bonus à l'emploi fiscal » est une réduction d'impôt pour 

les travailleurs à bas salaire qui peuvent prétendre à une réduction de leurs 

cotisations personnelles de sécurité sociale (= bonus à l’emploi social).  

Le bonus à l’emploi fiscal est un pourcentage du bonus à l'emploi social.  

À partir de l’année de revenus 2019 (exercice d’imposition 2020), ce pour-

centage passera de 28,03 % à 33,14 %.  

Dans le cadre de l’impôt des personnes physiques, le montant du bonus 

fiscal ne peut pas dépasser un certain plafond par période imposable.  

Ce plafond sera également augmenté à partir de l’année de revenus 2019 

(exercice d’imposition 2020).   
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Quel impact ?

Les mesures précitées auront un impact sur les taux et règles de calcul 

du précompte professionnel applicables à partir du 1er janvier 2019. Elles 

doivent permettre aux travailleurs de bénéficier d’un salaire net mensuel 

plus élevé (à salaire brut inchangé) à partir de 2019.  

Les taux et règles de calcul du précompte professionnel pour 2019 ne 

sont pas encore connus. Ils devraient être communiqués dans le courant 

du mois de décembre. Leur impact concret ne pourra donc être mesuré 

qu’à partir de ce moment-là.

PENSION LIBRE COMPLÉMENTAIRE  
POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS (PLCS)

La Pension libre complémentaire pour travailleurs salariés (PLCS)  

avait déjà été annoncée dans l’accord d’été de 2017. La pension libre 

complémentaire a pour but d’offrir une solution aux travailleurs qui 

constituent peu, voire pas du tout, de pension complémentaire et de leur 

permettre d’en prendre l’initiative. Le travailleur est libre de choisir.  

La souscription du produit est néanmoins stimulée sur le plan fiscal.  

En tant qu’employeur, vous n’avez aucune cotisation de pension à 

financer vous-même. Vous devez, en revanche, gérer les aspects  

pratiques, retenir les cotisations de pension et les reverser à l’orga-

nisme de pension. Vous ne pouvez vous y soustraire. 

COMMENT LA PLCS FONCTIONNE-T-ELLE ?
Le travailleur est entièrement libre de souscrire une PLCS et, le cas 

échéant, de choisir son organisme de pension (assureur ou institution  

de retraite professionnelle). C’est lui également qui détermine le montant 

des cotisations de pension, soumis néanmoins à un plafond de pension 

(plus d’informations ci-dessous). 

Le travailleur peut opter pour une PLCS même si l’employeur ou le 

secteur prévoit la constitution d’une pension complémentaire (deuxième 

pilier), à condition, ici encore, que le plafond ne soit pas dépassé.

DEUX PARTIES
En résumé, il n’y a donc que deux parties : le travailleur et l’organisme 

de pension. La convention de pension que le travailleur souscrit auprès 

de l’organisme de pension fixe les modalités pratiques, comme l’âge 

de pension de la PLCS, les réserves acquises et les prestations. C’est 

également l’organisme de pension qui envoie chaque année une fiche de 

pension au travailleur à titre d’information. 

En tant qu’employeur, vous pouvez conclure un contrat-cadre avec un 

organisme de pension, mais ce n’est pas une obligation. Les travailleurs 

peuvent alors souscrire une convention de pension auprès d’un organisme 

de pension. Cela ne change toutefois rien au rôle et aux responsabilités 

de l’employeur. Vos travailleurs sont par ailleurs libres de souscrire une 

convention de pension auprès d’un autre organisme de pension, en dehors 

du contrat-cadre.

FINANCEMENT DE LA PLCS
La PLCS est exclusivement financée par le travailleur, par le biais d’une 

retenue sur son salaire net. L’employeur fait uniquement office d’intermé-

diaire. Il vous incombe en effet de procéder à la retenue sur le salaire net 

du travailleur et de reverser les cotisations du travailleur à l’organisme de 
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pension. Votre intervention dans le financement de la PLCS s’arrête là.  

La PLCS ne prévoit donc pas de versement de cotisations patronales.  

Le travailleur fixe lui-même le montant de la cotisation de pension. 

Chaque année, le travailleur peut adapter lui-même le montant qu’il 

souhaite verser dans le cadre de sa PLCS. 

COTISATION ANNUELLE MAXIMALE
Il n’y a pas de cotisation minimale. En revanche, il existe une cotisation 

maximale. La cotisation annuelle maximale correspond à la différence 

entre 3 % du salaire de référence ou 1.600 euros (montant après ind-

exation pour l’année 2018, montant de base non indexé = 980 euros) et les 

droits de pension éventuelle constitués dans le deuxième pilier au cours 

d’une période de référence.

 EXEMPLE 

Un travailleur perçoit une rémunération brute de 34.800 euros par an. En souscrivant la 

PLCS, il constitue pour la première fois une pension complémentaire dans le deuxième 

pilier. Dans le cas présent, la limite des 3 % est égale à 1.044 euros. Le travailleur peut 

néanmoins verser une cotisation annuelle de 1.600 euros. Son/sa collègue, qui perçoit 

une rémunération brute de 55.000 euros par an, pourra verser cotiser davantage dans sa 

PLCS. La limite des 3 % s’élève en effet, pour lui/elle, à 1.650 euros.

 

Ce n’est pas l’année de constitution (l’année N) qui sera prise en con-

sidération pour déterminer le salaire de référence et la période de 

référence, mais le salaire et les droits de pension constitués deux ans 

auparavant (l’année N-2). Le salaire de référence est égal à l’inté- 

gralité de la rémunération brute, telle que soumise aux cotisations de 

sécurité sociale. 

Le plafond est donc diminué des cotisations versées deux ans plus tôt 

dans une assurance groupe souscrite auprès d’un employeur précédent, 

par exemple. De cette manière, la PLCS est censée se limiter aux tra-

vailleurs n’ayant pas ou très peu de pension complémentaire. Toutefois, 

ce ne sera pas toujours le cas dans la pratique. Ce n’est pas parce que 

l’employeur précédent du travailleur versait, il y a deux ans, d’impor-

tantes cotisations patronales dans le cadre de l’assurance groupe que 

l’employeur actuel en fait de même. Ce travailleur ne peut néanmoins pas 

participer à la PLCS.

RENDEMENT
L’employeur n’est pas tenu à une garantie de rendement, contrairement 

aux pensions complémentaires du deuxième pilier organisées par le 

secteur ou l’employeur. Dans le cadre d’une pension complémentaire de 

type « cotisations définies » et « cash balance », le risque d’investissement 

pour le travailleur est limité par une garantie de rendement minimale. 

L’employeur ou l’organisateur sectoriel a l’obligation de faire en sorte 

que les travailleurs reçoivent, lors de leur mise à la retraite ou en cas 

de transfert de leurs réserves après une sortie de service, au moins les 

contributions versées, capitalisées à un taux d’intérêt fixé par la loi (1,75 % 

à partir de 2016). L’employeur ou l’organisateur sectoriel devra compenser 

une éventuelle insuffisance. 

Dans le cadre de la PLCS, étant donné que le travailleur choisit librement 

son assureur ou institution de retraite professionnelle, il n’y aura pas  
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de garantie de rendement minimale et l’employeur ne devra donc  

jamais compenser. 

DANS LA PRATIQUE
Le travailleur doit informer l’employeur dans les temps - c’est-à-dire 

au plus tard deux mois à l’avance - du montant et de la périodicité de la 

retenue (par exemple, tous les ans ou tous les mois). Toute adaptation ou 

résiliation doit être également signalée par le travailleur à l’employeur 

deux mois à l’avance. Une telle modification ne peut avoir lieu qu’au 

maximum deux fois par année civile.  

S’il est mis fin au contrat de travail avec le travailleur, l’employeur cessera 

automatiquement les retenues et versements.

AVANTAGE FISCAL
Les primes de la PLCS offrent un avantage fiscal de 30 %. Le montant de 

du précompte professionnel à retenir est en outre moins élevé.

 EXEMPLE 

Un travailleur percevant une rémunération brute de 34.800 euros par an et versant une 

cotisation annuelle de 1.600 euros bénéficiera d’un avantage fiscal de 480 euros. La 

cotisation annuelle de 1.650 euros versée par un collègue dont la rémunération brute 

s’élève à 55.000 € représentera un avantage fiscal de 495 euros.

 

Le travailleur ne pourra bénéficier de la réduction fiscale qu’à condition 

que la cotisation annuelle maximale ainsi que la règle des 80 % soient 

respectées. Le travailleur est en outre redevable d’une taxe d’assurance 

de 4,4 % sur chaque prime. 

 

L’avantage fiscal de la PLCS peut être combiné à celui de l’épargne- 

pension individuelle. Le projet de loi ne prévoit aucune limitation de  

ce côté-là.

CELA EN VAUT-IL LA PEINE ?
La PLCS est un produit intéressant grâce à la réduction fiscale. Les prélè-

vements de l’employeur sur le salaire net du travailleur permettront à un 

travailleur peu enclin à épargner de se constituer finalement une épargne 

pension. Étant donné qu’il n’y a pas de garantie de rendement minimale,  

le travailleur est responsable de son choix quant à l’organisme de pension.  

Une cotisation patronale dans une assurance groupe est par ailleurs plus 

intéressante, puisque le travailleur finance lui-même la PLCS au moyen 

de son salaire net, après déduction de ses cotisations ONSS et impôts.

Els Poelman

Peggy Criel

Yves Stox

Isabelle Caluwaerts





ACTUALITEIT    I    ECOCHEQUES: SECTOR PER SECTOR

020

CONTENU

Mémento de l’employeur   |   Octobre 2018


