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Avantages de toute nature : les ICT-devices
Introduction

Lorsqu’un ICT-device (smartphone, ordinateur portable, tablette,
abonnement internet,…) mis à disposition par l’employeur est utilisé à la fois
pour un usage professionnel et un usage privé, l’usage privé est considéré
comme un avantage de toute nature pour lequel du précompte professionnel
et des cotisations de sécurité sociale sont dûs.
La valeur de l’avantage de toute nature est déterminée soit sur une base
forfaitaire, soit sur base de sa valeur réelle. (Il est à noter que les
administrations fiscale et de sécurité sociale n’appliquent pas toujours les
mêmes règles pour déterminer la valeur de l’avantage.)
Pour chaque avantage de toute nature, une cotisation personnelle du
membre du personnel peut être convenue, celle-ci sera alors déduite avant
d’en calculer le précompte professionnel et les cotisations sociales.
Mise en application à partir du 01/01/2016.

Encodage code
salarial fixe

Les avantages de toute nature de type ICT-devices s’encodent dans les
codes salariaux fixes.

Etape
1

Action
Dans le menu, cliquer sur ‘Codes salariaux' et ensuite 'Codes
Salariaux Fixes'.
Ce sujet continue page suivante
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Avantages de toute nature : les ICT-devices, Suite
Encodage code
salarial fixe
(suite)

Etape
1
2

Etape
1

Action
Rechercher le dossier en introduisant l’ID du dossier dans le
champ ‘Matricule salarié’.
Cliquer sur

Cliquer sur

.

Action
afin de créer un nouveau code salarial.
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PC ou ordinateur portable
Introduction

Code salarial fixe 4304.
Au niveau fiscal : forfait = 180 €/an (15€/mois).
Au niveau de la sécurité sociale : forfait = 180 €/an (15 €/mois).

Encodage

Etape
1
2
3
4
5
6

Action
‘Code salarial’: compléter le champ avec le numéro 4304 ou en
recherchant ‘Avantage PC – privé’ au moyen de la
‘Date de début’ : compléter la date à partir de laquelle
l’avantage de toute nature doit être calculé.
‘Date fin’: laisser la date 31/12/3999 mise par défaut.
‘Montant sous PP’ : compléter le montant qui doit être soumis
au précompte professionnel.
‘Montant sous ONSS’ : compléter le montant qui doit être
soumis aux cotisations sociales.
‘Cotisation pers’ : si il y a lieu, compléter le montant de la
cotisation personnelle due par le membre du personnel.
Le montant de la cotisation personnelle ne peut être
supérieure au plus petit des 2 montants encodés dans les
champs ‘Montant sous PP’ et ‘Montant sous ONSS’.

7

Cliquer sur

.
Ce sujet continue page suivante
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PC ou ordinateur portable, Suite
Valider/
Approuver

Voir instruction de travail 801 « Valider - Approuver ».

Dossier salarial

Sans cotisation personnelle

Avec cotisation personnelle = 5 €/mois
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Connexion internet – abonnement internet
Introduction

Code salarial fixe 4306.
Au niveau fiscal : forfait = 60 €/an (5€/mois).
Au niveau de la sécurité sociale : forfait = 60 €/an (5 €/mois).

Encodage

Etape
1
2
3
4
5
6

Action
‘Code salarial’: compléter le champ avec le numéro 4306 ou en
recherchant ‘Avantage internet – privé’ au moyen de la
‘Date de début’ : compléter la date à partir de laquelle
l’avantage de toute nature doit être calculé.
‘Date fin’: laisser la date 31/12/3999 mise par défaut.
‘Montant sous PP’ : compléter le montant qui doit être soumis
au précompte professionnel.
‘Montant sous ONSS’ : compléter le montant qui doit être
soumis aux cotisations sociales.
‘Cotisation pers’ : si il y a lieu, compléter le montant de la
cotisation personnelle due par le membre du personnel.
Le montant de la cotisation personnelle ne peut être
supérieure au plus petit des 2 montants encodés dans les
champs ‘Montant sous PP’ et ‘Montant sous ONSS’.

7

Cliquer sur

.
Ce sujet continue page suivante
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Connexion internet – abonnement internet, Suite
Valider/
Approuver

Voir instruction de travail 801 « Valider - Approuver ».

Dossier salarial

Sans cotisation personnelle

Avec cotisation personnelle = 2,50 €/mois
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Tablette
Introduction

Code salarial fixe 4305.
Au niveau fiscal : valeur réelle.
Au niveau de la sécurité sociale : valeur réelle.
Remarque : si le membre du personnel dispose d’une tablette et d’un
ordinateur portable, voir ‘PC/ordinateur portable + tablette’.

Encodage

Etape
1
2
3
4
5
6

Action
‘Code salarial’: compléter le champ avec le numéro 4305 ou en
recherchant ‘Avantage tablette – privé’ au moyen de la
‘Date de début’ : compléter la date à partir de laquelle
l’avantage de toute nature doit être calculé.
‘Date fin’: laisser la date 31/12/3999 mise par défaut.
‘Montant sous PP’ : compléter le montant qui doit être soumis
au précompte professionnel.
‘Montant sous ONSS’ : compléter le montant qui doit être
soumis aux cotisations sociales.
‘Cotisation pers’ : si il y a lieu, compléter le montant de la
cotisation personnelle due par le membre du personnel.
Le montant de la cotisation personnelle ne peut être
supérieure au plus petit des 2 montants encodés dans les
champs ‘Montant sous PP’ et ‘Montant sous ONSS’.

7

Cliquer sur

.
Ce sujet continue page suivante
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Tablette, Suite
Valider/
Approuver

Voir instruction de travail 801 « Valider - Approuver ».

Dossier salarial

Sans cotisation personnelle

Avec cotisation personnelle = 2,50 €/mois
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Smartphone
Introduction

Code salarial fixe 4308.
ATN = Uniquement appareil
Au niveau fiscal : valeur réelle.
Au niveau de la sécurité sociale : /
ATN = uniquement frais abonnement
Au niveau fiscal : valeur réelle.
Au niveau de la sécurité sociale :
• forfait = 150 €/an (12,50 €/mois)
• valeur réelle (uniquement basée sur les frais réels prouvés des
conversations privées pendant une période de référence de 3 mois).
ATN = Appareil + frais abonnement
Au niveau fiscal : valeur réelle (basée sur prix de l’appareil + frais
abonnement).
Au niveau de la sécurité sociale :
• forfait = 150 €/an (12,50 €/mois)
• valeur réelle (uniquement basée sur les frais réels prouvés des
conversations privées pendant une période de référence de 3 mois).

Encodage

Etape
1
2
3
4
5

Action
‘Code salarial’: compléter le champ avec le numéro 4308 ou en
recherchant ‘Avantage smartphone – privé’ au moyen de la
‘Date de début’ : compléter la date à partir de laquelle
l’avantage de toute nature doit être calculé.
‘Date fin’: laisser la date 31/12/3999 mise par défaut.
‘Montant sous PP’ : compléter le montant qui doit être soumis
au précompte professionnel.
‘Montant sous ONSS’ : compléter le montant qui doit être
soumis aux cotisations sociales.
Ce sujet continue page suivante
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Smartphone, Suite
Encodage
(suite)

Etape
6

Action
‘Cotisation pers’ : si il y a lieu, compléter le montant de la
cotisation personnelle due par le membre du personnel.
Le montant de la cotisation personnelle ne peut être
supérieure au plus petit des 2 montants encodés dans les
champs ‘Montant sous PP’ et ‘Montant sous ONSS’. Si l’un
des montants = 0, aucune cotisation personnelle ne peut
être encodée.

7

Cliquer sur

.

Valider/
Approuver

Voir instruction de travail 801 « Valider - Approuver ».

Dossier salarial

Sans cotisation personnelle

Avec cotisation personnelle = 5 €/mois
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GSM
Introduction

Code salarial fixe 4307.
ATN = Uniquement appareil
Au niveau fiscal : valeur réelle.
Au niveau de la sécurité sociale : /
ATN = uniquement frais abonnement
Au niveau fiscal : valeur réelle.
Au niveau de la sécurité sociale :
• forfait = 150 €/an (12,50 €/mois)
• valeur réelle (uniquement basée sur les frais réels prouvés des
conversations privées pendant une période de référence de 3 mois).
ATN = Appareil + frais abonnement
Au niveau fiscal : valeur réelle (basée sur prix de l’appareil + frais
abonnement).
Au niveau de la sécurité sociale :
• forfait = 150 €/an (12,50 €/mois)
• valeur réelle (uniquement basée sur les frais réels prouvés des
conversations privées pendant une période de référence de 3 mois).

Encodage

Etape
1
2
3
4
5

Action
‘Code salarial’: compléter le champ avec le numéro 4307 ou en
recherchant ‘Avantage Gsm – privé’ au moyen de la
‘Date de début’ : compléter la date à partir de laquelle
l’avantage de toute nature doit être calculé.
‘Date fin’: laisser la date 31/12/3999 mise par défaut.
‘Montant sous PP’ : compléter le montant qui doit être soumis
au précompte professionnel.
‘Montant sous ONSS’ : compléter le montant qui doit être
soumis aux cotisations sociales.
Ce sujet continue page suivante
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GSM, Suite
Encodage
(suite)

Etape
6

Action
‘Cotisation pers’ : si il y a lieu, compléter le montant de la
cotisation personnelle due par le membre du personnel.
Le montant de la cotisation personnelle ne peut être
supérieure au plus petit des 2 montants encodés dans les
champs ‘Montant sous PP’ et ‘Montant sous ONSS’. Si l’un
des montants = 0, aucune cotisation personnelle ne peut
être encodée.

7

Cliquer sur

.

Valider/
Approuver

Voir instruction de travail 801 « Valider - Approuver ».

Dossier salarial

Sans cotisation personnelle

Avec cotisation personnelle ->
Dans ce cas-ci le ‘Montant sous ONSS’ = 0 donc aucune cotisation
personnelle ne peut être encodée.
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PC/ordinateur portable + Tablette
Introduction

- PC ou ordinateur portable -> Code salarial fixe 4304.
Au niveau fiscal : forfait = 180 €/an (15€/mois).
Au niveau de la sécurité sociale : forfait = 180 €/an (15 €/mois).
- Tablette -> code salarial fixe 4305.
Au niveau fiscal : valeur réelle.
Au niveau de la sécurité sociale : Lorsque le membre du personnel bénéficie
à la fois d’un ordinateur et d’une tablette, le forfait de 180 €/an est
d’application pour les 2 appareils ensemble.

Encodage

Etape
1
2
3
4
5
6

Action
‘Code salarial’: compléter le champ avec le numéro 4304 ou en
recherchant ‘Avantage PC – privé’ au moyen de la
‘Date de début’ : compléter la date à partir de laquelle
l’avantage de toute nature doit être calculé.
‘Date fin’: laisser la date 31/12/3999 mise par défaut.
‘Montant sous PP’ : compléter le montant qui doit être soumis
au précompte professionnel.
‘Montant sous ONSS’ : compléter le montant qui doit être
soumis aux cotisations sociales.
‘Cotisation pers’ : si il y a lieu, compléter le montant de la
cotisation personnelle due par le membre du personnel.
Le montant de la cotisation personnelle ne peut être
supérieure au plus petit des 2 montants encodés dans les
champs ‘Montant sous PP’ et ‘Montant sous ONSS’.

7

Cliquer sur

.
Ce sujet continue page suivante

14/16

PC/ordinateur portable + Tablette, Suite
Encodage
(suite)

Etape
1
2
3
4
5
6

Action
‘Code salarial’: compléter le champ avec le numéro 4305 ou en
recherchant ‘Avantage tablette – privé’ au moyen de la
‘Date de début’ : compléter la date à partir de laquelle
l’avantage de toute nature doit être calculé.
‘Date fin’: laisser la date 31/12/3999 mise par défaut.
‘Montant sous PP’ : compléter le montant qui doit être soumis
au précompte professionnel.
‘Montant sous ONSS’ : NE PAS COMPLETER (le forfait encodé
dans le code salarial 4304 vaut également pour la tablette).
‘Cotisation pers’ : si il y a lieu, compléter le montant de la
cotisation personnelle due par le membre du personnel.
Le montant de la cotisation personnelle ne peut être
supérieure au plus petit des 2 montants encodés dans les
champs ‘Montant sous PP’ et ‘Montant sous ONSS’. Si l’un des
montants = 0, aucune cotisation personnelle ne peut être
encodée.

7

Cliquer sur

.
Ce sujet continue page suivante
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PC/ordinateur portable + Tablette, Suite
Valider/
Approuver

Voir instruction de travail 801 « Valider - Approuver ».

Dossier salarial

Sans cotisation personnelle

Avec cotisation personnelle = 5 €/mois (sur le code 4304)
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