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Les charges sociales et fiscales 
élevées mettent souvent un frein à 
la rémunération des travailleurs. De 
surcroît, les rémunérations fixes ne 
répondent pas toujours aux besoins 
individuels des travailleurs. Ainsi, les 
besoins et attentes du jeune diplômé 
qui commence à travailler sont peut-
être différents de ceux du collègue plus 
expérimenté qui a des (petits-)enfants. 

L’introduction d’un plan cafétéria permet 
à l’entreprise d’optimiser la rémunération 
du travailleur à la mesure et selon les 
idées de ce dernier, sans incidence sur 
les coûts. Le travailleur choisit, parmi un 
certain nombre d’avantages, ceux qu’il/
elle apprécie le plus.

Cette méthode flexible de rémunération 
est un fer de lance stratégique et aide les 
entreprises à attirer et à conserver ainsi 
les meilleurs travailleurs.

Création de budget
Lors de l’élaboration d’un plan cafétéria, 
il faut en premier lieu vérifier quels 
éléments de la rémunération peuvent 
être échangés. Il va de soi que l’échange 
d’éléments salariaux qui sont soumis 

à des cotisations sociales et fiscales 
fournit les meilleurs résultats. Pensez 
ici à la restitution d’une partie du salaire 
mensuel brut, à la conversion du bonus 
annuel ou éventuellement de la prime 
de fin d’année. Des avantages existants 
tels qu’une voiture de société peuvent 
également être mobilisés. 

Attention, pour chaque élément salarial, 
il convient de vérifier si la restitution de 
celui-ci est à priori possible eu égard 
au droit du travail, aux obligations 
sectorielles, etc. 

Si le travailleur restitue un salaire qui 
est soumis à des charges sociales, cela 
aura peut-être des implications pour 
le travailleur sur le plan des allocations 
sociales, telles que la pension, les 
allocations d’incapacité de travail, etc. 
Une information claire et transparente à 
ce sujet est cruciale!

Rémunération à la carte
Les possibilités que vous pouvez émettre 
sur le choix des options qui s’ouvrent 
au travailleur sont actuellement très 
étendues et peuvent être divisées en 
thèmes différents, comme l’équipement 

La politique flexible de rémunération devient 
toujours plus populaire, également auprès des PME. 
Et les entreprises ont de bonnes raisons pour cela.

technique (par ex. le smartphone, la 
tablette, l’ordinateur portable), la mobilité 
(les vélos d’entreprise, l’abonnement à 
un parking), les avantages ‘work-life’ (le 
service de dépannage et d’entretien, les jours 
de congé extralégaux) et les assurances 
complémentaires (le remboursement d’une 
épargne-pension individuelle, l’assurance 
dentaire).

Principe de neutralité financière
Lors de l’élaboration du choix des options, 
il est important de bien chiffrer ce que 
chaque avantage offert coûtera à l’entreprise 
(sur le plan de l’ONSS, de la TVA, des taxes 
d’assurance, etc.) et quel budget doit être 
prévu à cet égard. 

En outre, il convient, lors de la sélection, de 
s’arrêter devant la complexité opérationnelle. 
Le choix d’un remboursement de l’épargne-
pension individuelle est plus facile à gérer 
que le choix d’un (certain type de) véhicule de 
société.

La communication est la clé
La réussite de votre plan cafétéria dépend 
fortement de la mesure dans laquelle les 
travailleurs sont impliqués. Une enquête 
réalisée auprès du personnel pour connaître 
ses attentes et besoins vous aidera dans la 
sélection des avantages pour lesquels vous 
pouvez opter. 

Une communication transparente et 
claire sur le fonctionnement du plan et 
sur les conséquences des choix opérés 
est donc primordiale. De préférence, 
tout cela sera dès lors traduit dans une 
policy souscrite par le travailleur lorsqu’il 
opérera son choix.
Ali Amerian, aamerian@deloitte.com

Le plan cafétéria 
en progression 
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Bien que le MBO existe depuis 
longtemps, les entreprises familiales 
trouvent toujours plus souvent la voie 
vers cette structure transactionnelle. 
L’absence de continuité familiale est 
souvent ce qui conduit à l’évaluation 
de cette option. Le fait que l’acheteur 
est réputé bien connaître l’entreprise, 
par rapport à une vente à une partie 
externe, constitue l’un des avantages 
d’un MBO. 

Un (trop) grand saut financier 
pour la direction?
La possibilité d’acquérir une entrée 
dans l’entreprise dans laquelle on 
est actif en tant que direction offre 
une opportunité intéressante. Pour 
que cette entrée soit également 
financièrement réalisable, la direction 
cherchera, à cette fin, le partenaire 
approprié. 

Dans certains cas, le propriétaire 
existant est disposé à conserver 
une minorité ou à offrir le soutien 
du financement. Dans ce scénario 

le vendeur peut continuer à profiter 
de la création de valeur future, étant 
donné qu’il reste coactionnaire. 
L’engagement de la part du vendeur 
de rester lié à l’entreprise à long terme 
rassure souvent les acheteurs. Ceci 
est en élément important pour la 
direction pour réaliser le financement 
du MBO et qui lui permet de prendre 
une participation majoritaire dans 
l’actionnariat; ceci également dans un 
scénario avec un apport propre plus 
limité. 

Dans d’autres cas, le vendeur opte 
pour une sortie complète. Dans 
ce cas, la direction cherchera un 
partenaire financier pour compléter 
le financement. L’acteur de capital à 
risque proposera, dans ce contexte, 
du capital et/ou un prêt subordonné 
pour permettre financièrement 
cette reprise. A ce jour, il y a en effet 
beaucoup d’appétit pour investir dans 
une entreprise rentable avec une 
équipe de direction appropriée et 
motivée.

Le management 
buy out
Une solution 
gagnant-gagnant?
Le marché des reprises continue de tourner à 
plein régime. Dans ce contexte, l’importance de 
‘Management Buy Out’ (MBO) augmente clairement. 
Un MBO est une structure de reprise par laquelle une 
entreprise est vendue totalement ou partiellement à la 
direction par le biais d’une société holding. La direction 
acquiert les actions de l’entreprise avec le soutien de 
l’actionnaire vendeur ou d’un partenaire de capital à 
risque. Cette structure offre d’importants avantages 
en ce qui concerne la rapidité et la discrétion de la 
transaction ainsi que la continuité de l’entreprise.

Pierre-Yves Jusniaux, pjusniaux@deloitte.com

Plus qu’une simple transaction 
financière
Outre la détermination de la proportion 
d’actions, il faut aussi conclure un certain nombre 
d’autres accords (par ex. des conventions 
de management, le pouvoir de contrôle, la 
répartition des bénéfices, la sortie, etc.). En 
parallèle, le passage du statut d’employé au 
statut indépendant est également nécessaire.

Comment une telle reprise  
est-elle structurée
La direction choisit de constituer un holding avec le 
vendeur ou l’acteur de capital à risque, et d’exécuter, 
via ce holding, la reprise de l’entreprise. Le holding se 
finance, à cet égard, avec une combinaison de capital, 
de financement bancaire, le cas échéant complété par 
un prêt subordonné. Dans ce cas, le capital est prévu 
par la direction et par le vendeur ou le fournisseur de 
capital à risque. Le prêt subordonné est souvent fourni 
par le vendeur (dans ce cas le prêt vendeur) ou par le 
capital à risque. Dans ce contexte, la combinaison de 
capital et d’un prêt subordonné constitue le tampon 
nécessaire pour trouver le financement bancaire 
recherché pour la reprise. 

Les incitants  un levier intéressant  
pour la direction?
Dans un investissement réalisé par un partenaire 
de capital à risque, le rendement de cet investisseur 
dépend fortement des prestations de la direction. 
L’ampleur de l’investissement réalisé par la direction 
confirme, à cet égard, un engagement important. 
En outre, il est habituel d’incorporer également des 
incitants supplémentaires. Ainsi, les fournisseurs 
de capital à risque travaillent souvent avec une 
structure d’actions préférentielles et/ou avec un prêt 
subordonné. De cette façon, il est créé un levier sur le 
rendement (des actions) de la direction. 
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La constitution d’une pension extra-légale encore intéressante en 2018?
La réforme de l’impôt des sociétés aura 
également un impact sur la constitution 
d’une pension extra-légale. 

A partir de l’exercice d’imposition 2019, 
le tarif de l’impôt des sociétés diminue (à 
29,58 % de tarif de base) et par conséquent 
aussi l’avantage fi scal qui peut être réalisé 
en versant une prime déductible dans 
un contrat EIP/d’assurance de groupe. En 
raison du traitement fi scalement avantageux 
de la pension extra-légale au moment 
du paiement à la date de la pension, cela 
reste toutefois une forme intéressante de 

rémunération diff érée. Si votre société a un 
exercice comptable à cheval et peut donc 
encore eff ectuer des versements (back-
service) durant l’exercice d’imposition 2018, 
cette manière de faire est préférable par 
rapport à un versement durant l’exercice 
d’imposition 2019. A partir de 2018, les 
indépendants qui ne travaillent pas par le 
biais d’une société peuvent, tout comme 
les dirigeants d’entreprise, conclure une 
convention pour constituer une pension 
extra-légale fi scalement intéressante (la 
‘convention de pension pour travailleur 
indépendant’ ou CPTI). Nous constatons 

toutefois que, pour eux, un autre mode de 
calcul (plus défavorable) du seuil de 80 % 
s’applique.

Etant donné qu’une modifi cation du seuil de 
80 % pour les contrats EIP/d’assurance de 
groupe a aussi déjà été annoncée à plusieurs 
reprises et que le versement d’un back-
service pourrait être limité, il est indiqué 
de faire un usage optimal des possibilités 
fi scales qui existent encore à ce jour (comme 
le versement d’une prime de back-service 
déductible fi scalement). 
Fabrice Dandois, fdandois@deloitte.com

Interdiction des 
doubles mandats 
au niveau de 
l’organe de gestion 
de votre société
Le nouveau Code des Sociétés et 
Associations à venir va introduire une 
interdiction des doubles mandats. 

Cette interdiction implique qu’il ne sera 
plus possible pour une même personne 
physique de siéger en deux qualités au 
niveau de l’organe de gestion. 

En guise d’illustration
La société K a un conseil d’administration 
qui est composé de 3 administrateurs, 
dont 1 personne physique N et 2 
personnes morales M et L. 

L’interdiction des doubles mandats signifi e 
que la personne physique N ne peut plus 
intervenir tant en son propre nom qu’en 
tant que représentant permanent de la 
personne morale M ou L. Il ne sera plus 
possible non plus qu’une même personne 

physique O siège en tant que représentant 
permanent tant de la société M que de la 
société L.

Sachez toutefois qu’une innovation 
importante du nouveau code consistera 
à ce que seul 1 administrateur sera 
requis, à l’avenir, dans la plupart des 
SA. La nécessité de siéger en plusieurs 
qualités dans l’organe de gestion pour 
satisfaire au minimum légal actuel de 2 ou 
3 administrateurs, disparaît donc. Pour 
pouvoir bénéfi cier de cet assouplissement 
en matière d’administration, la plupart 
des SA devront toutefois eff ectuer une 
modifi cation de leurs statuts.
Joachim Colot, jcolot@deloitte.com

Quid des frais de restauration 
collective lors d’un événement 
de clientèle?
Votre entreprise organise un événement client à l’occasion duquel il est off ert de 
quoi se restaurer. La question du traitement fi scal de ces frais, sur le plan de la TVA 
et de l’impôt sur les revenus, se pose. 

La TVA sur les frais de réception et sur 
les frais de mets et de boissons n’est 
en principe pas déductible. Les frais de 
réception ne sont en outre déductibles qu’à 
50 % au titre de frais professionnels.
En matière de TVA, il est toutefois accepté 
que les frais soient considérés comme 
des frais de publicité lorsque l’événement 
a principalement et directement pour 
but la vente de produits ou de services 

bien déterminés. La TVA et les frais de 
l’événement client qui promeut la vente 
deviennent ainsi déductibles.
Dans une question parlementaire du 14 
mars 2018, le ministre des Finances est 
maintenant d’accord de généraliser les 
principes en matière de TVA pour les impôts 
directs également. Une déduction à 100 % 
au titre de frais professionnels est donc 
possible lorsque les frais de restauration 

collective ont été encourus à l’occasion d’un 
événement qui vise à promouvoir la vente. 
Cela revient à devoir examiner le but des 
dépenses, plutôt que leur nature. 
Les frais d’événements qui sont destinés au 
pur entretien des relations de clientèle et 
qui ne visent pas de vente directe, restent 
déductibles à seulement 50 % et ne donnent 
pas droit à la récupération de la TVA.
Fabrice Dandois, fdandois@deloitte.com
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Le saut de génération  •  partie 2

L’administration fi scale fl amande 
a rendu le saut de génération par 
rejet plus avantageux fi scalement. 
Nous ne pouvons pas actuellement 
renoncer en partie à une succession. 
Le saut de génération par rejet est 
donc une histoire de tout ou rien. 
A partir du 1er septembre 2018, la 
nouvelle loi successorale prévoit 
un certain nombre de nouvelles 
possibilités pour réaliser un saut de 
génération de manière fl exible.

L’idée derrière un saut de génération est que les 
petits-enfants héritent directement du patrimoine 
de leurs grands-parents. De cette manière, non 
seulement une génération est ignorée, mais 
les ressources sont directement transmises à 
la génération qui pourra en faire une meilleure 
utilisation. 

Le saut de génération volontaire peut être réalisé de 
deux manières diff érentes: par donation ou par un 
pacte successoral global. Nous traitons ci-après du 
saut de génération volontaire par donation.

Cette méthode consiste à ce qu’un grand-parent 
donne à un petit-enfant sans que l’égalité entre 
ses propres enfants ne soit rompue. Au décès du 
grand-parent, la donation au petit-enfant est traitée 
comme si l’enfant (le parent du petit-enfant) avait 
bénéfi cié lui-même de la donation de son parent 
(grand-parent). L’égalité entre les petits-enfants est 
également préservée. En eff et, au décès du parent du 
petit-enfant, la donation est traitée comme si le petit-
enfant avait reçu directement de son propre parent. 

Le donateur (grand-parent), l’enfant et le petit-enfant 
doivent être d’accord avec ce système. Il s’agit d’un 
pacte successoral ponctuel, soumis aux conditions 
strictes des pactes successoraux.

Exemple
Jules, veuf et pensionné, a deux enfants, 
Nicolas et Charles. Charles a deux 
enfants, un garçon prénommé Lucas 
et une fi lle prénommée Laura. Jules 
souhaiterait déjà donner une partie de 
son patrimoine, soit 100.000 EUR, à ses 
enfants afi n de diminuer les droits de 
succession dus à son décès. Charles 
indique qu’il n’a pas besoin de cet argent 
mais que Lucas en aurait besoin. Jules 
donne 50.000 EUR à Nicolas et donne 
ensuite (avec un saut de génération) 
50.000 EUR à son petit-fi ls Lucas. 

Au décès de Jules, Nicolas (qui à 
lui-même directement bénéfi cié d’une 
donation) et Charles (dont le fi ls Lucas 
a bénéfi cié d’une donation) devront 
rapporter les donations. Le rapport des 
donations est le mécanisme qui permet 
de s’assurer que l’égalité entre les enfants 
a été respectée.
Au décès de Charles, Lucas devra 
rapporter la donation qu’il a reçue 
de son grand-père. Par conséquent, 
Laura recevra 50.000 EUR (indexés) en 
plus dans la succession de Charles de 
sorte que l’égalité entre les enfants de 
Charles aura été maintenue. 

Ine Devoet, idevoet@deloitte.com

L’administration fi scale fl amande a confi rmé que la donation avec saut de 
génération ne donne pas lieu à une double imposition. Si la donation a été 
enregistrée, seule la donation par le grand-parent au petit-enfant est prise en 
considération pour la perception des droits de donation. 
Par ailleurs, l’avant-projet de décret sur les droits de succession prévoit une 
exonération des droits de donation lorsqu’une personne hérite de ses parents 
et que les biens hérités sont ensuite donnés dans l’année par acte notarié à ses 
propres enfants. Cela crée des possibilités supplémentaires pour la transmission 
à la génération suivante. Les Régions wallonnes et bruxelloises n’ont à ce jour pas 
encore fait savoir quelles seront les incidences fi scales du saut de génération.

NICOLAS

LAURA

CHARLES

JULES

LUCAS

Donation 
de 50.000 
EUR

Donation 
de 50.000 

EUR

Supposons
Jules a un patrimoine de 200.000 EUR 
a son décès.
Nicolas a bénéfi cié d’une donation de 
50.000 EUR.
Lucas a bénéfi cié d’une donation de 
50.000 EUR.

Au décès de Jules:
Nicolas rapporte la donation, Charles 
rapporte la donation que Lucas a reçue.
→ Masse successorale: 
200.000 + 100.000 = 300.000 EUR 

Chaque enfant a droit à 150.000 EUR. 
Chacun a déjà reçu 50.000 EUR.
→ Nicolas et Charles reçoivent encore 
chacun 100.000 EUR.
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