
devait avoir disposé d’une voiture de société 
(ou y être éligible) pendant au moins 12 mois 
au cours des 36 derniers mois précédant la 
demande. 
Le travailleur devait donc d’abord opter pour 
une voiture pour pouvoir seulement ensuite y 
renoncer. Ce problème est maintenant résolu.

EXTENSION DES POSSIBILITÉS 
D’AFFECTATION BUDGÉTAIRE
Depuis le début de cette année, le budget 
mobilité peut être affecté à plus grande 
échelle grâce à une extension des possibilités 
d’affectation budgétaire.
Une intervention dans les frais de logement 
constitue une première extension 
intéressante. Si vous habitez dans un rayon 
de 10 kilomètres (5 kilomètres auparavant) 
de votre lieu de travail normal, vous pouvez 
alors financer vos frais de logement grâce au 
budget mobilité. Outre les intérêts du prêt 
et les loyers, le travailleur peut désormais 
rembourser l’intégralité des amortissements 
en capital. Il convient également de constater 
qu’en cas de télétravail à 60 %, le domicile 
peut, sous certaines conditions, être qualifié 
de lieu de travail normal.
En ce qui concerne les transports publics, 
il existe aujourd’hui beaucoup plus de 
possibilités. Ainsi, l’abonnement que vous, en 
tant que travailleur, voulez financer à l’aide du 
budget mobilité ne doit plus être lié à votre 
trajet domicile/travail. En outre, le budget 
mobilité peut également être utilisé pour 

Nos besoins en matière de logement, de 
travail et de déplacement ont changé et 
diffèrent d’une personne à l’autre. Maintenant 
que le télétravail figure clairement au 
premier plan, une voiture de société (un 
certain type de voiture de société) n’est plus 
nécessaire. Les travailleurs qui habitent en 
ville ou à proximité du bureau choisissent 
éventuellement des alternatives, comme le 
populaire vélo de société ou les transports 
publics. L’électrification du parc automobile 
pose en outre problème à certaines 
personnes, par exemple au niveau des 
possibilités de recharge ou de la nécessité de 
pouvoir parcourir de longues distances. 
Toute personne qui dispose aujourd’hui 
d’une voiture de société ou qui y a droit peut 
élaborer elle-même un plan de mobilité 
sur mesure grâce au budget mobilité. Pour 
rendre le système plus attrayant, l’accès au 
budget mobilité a été élargi et des options 
supplémentaires ont également été ajoutées 
au menu.

ASSOUPLISSEMENT
À partir de 2022, les nouveaux travailleurs 
et les travailleurs qui sont promus peuvent 
immédiatement avoir accès au budget 
mobilité à condition qu’ils exercent une 
fonction prévoyant une voiture de société. 
Encore récemment, la règle était que le 
travailleur devait, au moment de la demande, 
disposer d’une voiture de société (ou y être 
éligible) depuis déjà au moins 3 mois et 

Alors que le budget mobilité connaissait encore récemment une popularité plutôt faible, le législateur 
accorde aujourd’hui une nouvelle chance au budget mobilité pour marquer de son empreinte la transition 
vers une politique de mobilité plus flexible et plus verte.

Une mobilité durable sur mesure grâce au 
budget mobilité 
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financer les abonnements des membres 
de la famille vivant sous le même toit. Les 
frais de stationnement liés à l’utilisation des 
transports publics peuvent également être 
remboursés via le budget mobilité. 

Une nouveauté, qui existe uniquement dans 
le budget mobilité, est la prime pour piétons. 
Les travailleurs qui se rendent au travail à 
pied reçoivent un montant égal à l’indemnité 
vélo, avec un maximum de 0,25 EUR par 
kilomètre parcouru. Même les personnes qui 
ne parcourent qu’une partie de leur trajet 
à pied ou qui se rendent au travail à l’aide 
de moyens de transport moins habituels – 
comme la trottinette (électronique) – entrent 
en ligne de compte pour cette prime.
Toutes ces possibilités d’affectation budgétaire 
bénéficient, dans le cadre d’un budget 
mobilité, d’une exonération (para)fiscale.

Il est important de souligner que les 
collaborateurs qui font ce choix peuvent 
toujours financer une voiture avec leur budget.
L’extension des possibilités d’affectation 
budgétaire permet au budget mobilité d’offrir 
une solution pour chaque besoin en mobilité. 
Grâce à une offre bien élaborée, combinée à 
une bonne communication et à une politique 
claire, le budget mobilité peut également 
rencontrer un franc succès dans votre 
entreprise.
Marie-Eve Comblen, mcomblen@deloitte.com
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Qu’est-ce que le SaaS ?
SaaS est l’abréviation de Software-as-a-
Service, où le logiciel n’est pas proposé 
comme un produit physique mais comme 
un service en ligne dans le cloud. En tant 
qu’utilisateur de SaaS, vous ne deviendrez 
donc pas propriétaire du logiciel, mais vous 
aurez accès au service dans le cloud. Par 
exemple, les systèmes ERP et CRM, ainsi que 
les progiciels financiers, sont aujourd’hui 
souvent proposés en format SaaS. 

Le logiciel reste en possession et sous 
la gestion du fournisseur, qui s’occupe 
notamment de la résolution des bugs et de 
la mise en œuvre des mises à jour. Outre 
l’avantage de n’avoir à se soucier de rien, 
le SaaS présente toutefois des obstacles 
juridiques, compte tenu de la grande 
dépendance vis-à-vis du fournisseur. En 
particulier pour les applications critiques 
d’une entreprise, des accords contractuels 
solides doivent être conclus entre les parties.

Level Services
Pour garantir la continuité des services cloud, 
il est important de prévoir des garanties 
contractuelles suffisantes. Dans ce contexte, 
le contrat portant sur le niveau de service 
fourni (« Service Level Agreement » ou « SLA ») est 
un outil crucial pour contrôler objectivement 
la qualité du service souscrit. Cela peut se 
faire au moyen de « niveaux de services » (« 
Levels Services ») qui, entre autres, définissent 
et rendent mesurable le taux de disponibilité 
du service. Outre la détermination de la 
garantie de disponibilité, la manière dont 
elle doit être mesurée et les exceptions 
applicables (comme la maintenance 

planifiée) sont essentielles pour éviter les 
contestations. De même, il est préférable que 
les accords relatifs aux mesures préventives 
(telles que les contrôles et les back-ups) et 
aux mesures correctives soient clairement 
définis dans un contrat, y compris les délais 
de réparation et/ou d’intervention en fonction 
de l’ampleur du problème. Les parties 
peuvent associer le non-respect de ces Levels 
Service à l’octroi de crédits de service, qui 
peuvent, par exemple, prendre la forme d’une 
réduction sur l’abonnement mensuel. 

Données personnelles
Que peut faire le fournisseur SaaS avec 
les données du cloud ? Que faire en cas 
de violation des données ? Le RGPD est 
également une préoccupation très discutée 
en ce qui concerne les contrats SaaS. Avec 
le SaaS, la sécurité des données à caractère 
personnel, le lieu de traitement et le risque 
de fuite de données doivent, dans tous 
les cas, être encadrés. Idéalement, une 
convention de traitement de données devrait 
également être conclue entre les parties, 
étant donné que le traitement des données 
à caractère personnel est externalisé auprès 
du fournisseur SaaS. Il est important ici de 
savoir (i) si les données à caractère personnel 
sont hébergées sur des serveurs tiers, et (ii) 
où sont localisés ces serveurs. Si les données 
à caractère personnel sont hébergées en 
dehors de l’Espace Economique Européen, 
des mesures supplémentaires sont requises 
sur base du RGPD. Par exemple, l’utilisation 
de services tels que Mailchimp et Google 
Analytics fait actuellement l’objet d’un 
examen minutieux en Europe, car le recours à 
ces fournisseurs américains de services cloud 
peut entraîner le transfert illégal de données 

à caractère personnel vers les États-Unis 
(depuis l’affaire Schrems-II).

Nature de l’obligation
Il est également important d’accorder une 
attention particulière à la description des 
services : les obligations du fournisseur sont-
elles qualifiées d’obligation de résultat ou 
d’obligation de moyen ? Des termes ambigus 
sont souvent utilisés dans les contrats et vous 
serez souvent confronté à une obligation de 
moyen. Dans les contrats d’inspiration anglo-
saxonne, les concepts pertinents tels que « 
best efforts » et « (commercially) reasonable 
efforts » ne sont souvent pas définis, ce qui 
rend la détermination de la qualification 
exacte de l’obligation difficile. Comme 
l’utilisation du terme « raisonnable » laisse 
souvent place à l’interprétation, il est conseillé 
de se référer aux normes du secteur comme 
point de référence.

Souvent, le fournisseur stipule que le service 
sera fourni « tel quel » (« as is »), c’est-à-dire 
dans l’état dans lequel il se trouve. Une 
telle clause ne doit évidemment pas porter 
atteinte au contrat, ce qui est le cas lorsqu’il 
s’agit d’une exonération d’une obligation 
essentielle du contrat.

Conclusion
Il est crucial de parvenir à des accords 
contractuels équilibrés entre les parties afin 
de profiter des nombreux avantages du SaaS. 
Afin d’évaluer les implications contractuelles, 
examinez les implications techniques et 
pratiques de votre collaboration, et prévoyez 
les garanties juridiques nécessaires.
Mathilde Boucquiau, mboucquiau@deloitte.com

SaaS: qu’est-ce que c’est et quels 
sont les pièges à éviter ? 
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Grâce au régime VVPRbis, les petites sociétés ont la possibilité, sous certaines conditions, de distribuer des 
dividendes à un précompte mobilier réduit de 15 % ou 20 %. Quelques modifications ont récemment été 
apportées à ce régime pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2022. 

Obligation de libération intégrale 
Les sommes qui ont été initialement souscrites au moment de l’émission des actions doivent désormais 
être intégralement libérées pour bénéficier de ce régime favorable. Les sociétés qui ont prévu une 
dispense de l’obligation de libération peuvent de ce fait perdre leur droit de bénéficier de ce régime. 
Les sociétés qui ont appliqué la dispense précitée entre le 01/05/2019 et le 15/12/2021 bénéficient d’un 
régime de transition. Celui-ci offre la possibilité d’effectuer, avant le 31/12/2022, une augmentation de 
capital en numéraire – sans émission de nouvelles actions – afin de porter à nouveau le capital libéré 
au même niveau que le montant initialement souscrit. Vérifiez toutefois avec quel argent vous financez 
cette augmentation de capital. En effet, certaines ressources provenant de sociétés liées sont exclues de 
l’application du régime VVPRbis, ce qui implique que l’augmentation de capital financée par celles-ci ne 
donne pas droit à l’avantage fiscal.

Interdiction d’émission d’actions privilégiées
L’interdiction actuelle d’émission d’actions privilégiées est remplacée par une interdiction d’assortir les 
actions d’un droit préférentiel en matière de participation au capital ou aux bénéfices ou en matière de 
partage de l’avoir social. Cette interdiction concerne uniquement les actions qui sont émises dans le 
cadre du régime VVPRbis. 
Sandra Romagnolo, sromagnolo@deloitte.com
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Extension de l’obligation de mention sur 
fiche pour les frais propres à l’employeur à 
partir du 1er janvier 2022 

Qu’est-ce qui change ? 
Le montant total des frais propres à l’employeur 
remboursés à compter du 1er janvier 2022 devra 
être mentionné sur les fiches fiscales 281.10 
(travailleurs) ou 281.20 (dirigeants d’entreprise). 
Cela vaut tant pour les remboursements fixes 
(forfaitaires) que pour les remboursements 
variables (sur la base de pièces justificatives). 

Cette obligation existait déjà pour les frais 
forfaitaires, où il suffisait de noter “oui” sur la fiche si 
les forfaits étaient déterminés sur base de normes 
sérieuses. Pour les remboursements effectués 
sur base de pièces justificatives, cette obligation 
de déclaration n’existait pas encore formellement. 
Pour l’instant, il faudra attendre de voir comment 
cette extension se traduira dans la pratique, mais 
il ressort d’une récente circulaire que l’intention 
est de toujours mentionner le montant total du 
remboursement des dépenses.

L’extension de l’obligation de déclaration sur les 
fiches doit contribuer au contrôle de toute double 
utilisation des remboursements de frais propres à 
l’employeur, sur base d’un montant fixe d’une part, 
et sur base de pièces justificatives d’autre part. De 
cette manière, le législateur veut également éviter la 
(double) déduction injustifiée de ces coûts en tant 
que frais professionnels.

Sanction en cas de non-respect ? 
La sanction en cas de non-respect de cette 
obligation dépendra du type d’intervention. 
Cela peut aller de la non-déductibilité des frais 
à l’application d’une cotisation sur commissions 
secrètes, en passant par l’application d’une amende 
administrative.  

Nécessité d’une organisation administrative
Pour réduire au maximum les tâches administratives 
supplémentaires liées à cette modification, il est donc 
nécessaire d’examiner de plus près le traitement 
administratif des notes de frais afin de l’organiser 
de manière optimale. Cela peut notamment se 
faire via la tenue d’une comptabilité (analytique) ou 
via des plateformes électroniques spécifiques de 
gestion des frais. Cependant, si vous transmettez 
mensuellement les frais remboursés de tous les 
travailleurs au secrétariat social, les fiches seront 
établies automatiquement et correctement. Vous 
pourriez également penser à accorder des montants 
forfaitaires au lieu d’utiliser des notes de frais si 
certaines petites dépenses reviennent régulièrement 
et si vous estimez que la charge administrative 
liée au remboursement des notes de frais est trop 
pénible. Si vous voulez éviter toute discussion avec 
le fisc concernant le remboursement de tels frais, un 
ruling peut être demandé au Service des Décisions 
Anticipées.
Sandra Romagnolo, sromagnolo@deloitte.com

Modifications du VVPRbis  

mailto:sromagnolo%40deloitte.com?subject=
mailto:sromagnolo%40deloitte.com?subject=


La NextGen fait face à d’autres défis que ceux des parents  
De nombreuses entreprises familiales ont réalisé les deux dernières 
décennies une énorme croissance en matière d’activités, de chiffre 
d’affaires et de personnel. En outre, les dirigeants d’entreprise 
sont confrontés à un nombre croissant de formalités et de 
réglementations. Cela incite les entreprises familiales à (continuer de) 
se professionnaliser. Il est donc préférable de préparer rapidement la 
NextGen, qui reprendra l’entreprise familiale, à affronter ces défis et 
cette professionnalisation. 

Le plan de carrière de la NextGen est un processus continu. Ainsi, il 
convient notamment de développer et/ou de renforcer les capacités 
de leadership nécessaires. Un tel plan de carrière concerne chaque 
entreprise familiale, quelle que soit sa taille. Un bon accompagnement 
est également bénéfique pour les enfants qui ne commencent pas 
directement à travailler dans l’entreprise familiale à la sortie des 
études. En effet, ils peuvent encore intégrer l’entreprise plus tard ou 
assumer des responsabilités au sein de la structure patrimoniale 
familiale (par exemple en tant qu’administrateur ou actionnaire).

La bonne personne à la bonne place
De quelle manière un bon plan de carrière peut-il être organisé 
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L A DEMANDE D ’ACCOMPAGNEMENT AC TIF POUR L A NE X TGEN GR ANDIT AFIN DE G AR ANTIR AU MA XIMUM 
L A CONTINUITÉ E T L A PROFES SIONNALISATION DE L’ ENTR EPR ISE FAMILIALE .

pour la NextGen ? Dans un premier temps, il convient de définir des 
critères objectifs et de ne pas tenir compte des liens familiaux. Jugez la 
NextGen sur la base de ses compétences et de son potentiel. En effet, 
même en tant que « fils de », vous n’êtes pas automatiquement né pour 
être un bon entrepreneur ou manager. 
Veillez donc à ce que les enfants reçoivent au sein de l’entreprise 
familiale une fonction basée sur leurs compétences objectives. Ces 
compétences peuvent être objectivées par des formations suivies 
(diplômes), par une évaluation dans un centre de développement, 
etc. Si vous pouvez répondre positivement à la question « Si je n’étais 
pas un membre de la famille, pourrais-je également exercer cette 
fonction avec les mêmes compétences et le même potentiel », c’est 
généralement bon signe. 
Pour la NextGen, il est également important de créer au sein de 
l’entreprise une relation de confiance avec les collaborateurs qui ne 
font pas partie de la famille. L’accompagnement de la NextGen dans 
l’entreprise familiale est une histoire de responsabilités partagées 
entre les parents-cédants et la NextGen, ce qui se manifeste tant 
au sein qu’à l’extérieur de l’entreprise. Les deux générations doivent 
s’occuper activement de leur carrière afin de garantir la continuité et la 
professionnalisation de l’entreprise.
Pascal Demilecamps, pdemilecamps@deloitte.com

La NextGen dans l’entreprise 
familiale : Devez-vous apprendre à 
entreprendre ?
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