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Plan Bonus
Quel « moteur » choisir pour motiver votre 
personnel?
En tant qu’entreprise performante, vous voulez 
partager votre succès avec vos employés. Grâce à 
une prime extraordinaire, vous souhaitez motiver vos 
collaborateurs. Mais la politique de rémunération de 
votre entreprise incite-t-elle vos collaborateurs à la 
performance? 
Les primes de fin d’année et autres bonus sont une 
façon de récompenser et de motiver son personnel. 
L’employeur peut ainsi accorder une prime aux 
membres du personnel en fonction des résultats et des 
bénéfices.

Malheureusement après le passage du fisc, ce bonus 
a fortement diminué. Des solutions existent pour 
que cette prime reste un « vrai » bonus et soit moins 
imposée.

Le Bonus Plan 
Le produit est le plus favorable pour l’entreprise et les 
membres du personnel en ce qui concerne l’affectation 
des bonus et des primes de fin d’année.
De nombreux avantages fiscaux sont liés au Bonus Plan: 
diminution de l’imposition des sociétés, cotisations pa-
tronales rabaissées, réduction des taxes lors de la pre-
station,…

Un produit d’avenir
Lors du versement du bonus, un montant de celui-ci 
est affecté sous forme de cotisation d’assurance de 
groupe. Un plan bonus est donc un régime de pension 
dont le montant de la prime est calculé en fonction d’un 
bonus salarial (cash bonus).

Vu le caractère collectif de l’assurance de groupe, le 
calcul de la prime doit être général et identique pour 
les travailleurs appartenant à la même catégorie. Cela 
ne signifie pas que le montant doit être similaire pour 
tous les travailleurs d’une même catégorie. En effet, 
des distinctions peuvent être effectuées sur bases de 
critères objectifs et mesurables uniquement.

Une modification du règlement de travail devra, si 
nécessaire, avoir lieu en coopération avec les organes 
décisionnels. 

Impôts et taxes
Dans le cadre d’un Bonus Plan, seule une cotisation 
patronale de 8,86% est due sur les primes auxquelles il 
faut rajouter la taxe sur les assurances de 4,4%.
Un impôt sera prélevé lors de la libération du capital 
à l’âge légal de la pension de 10% si le travailleur 
reste actif jusqu’à cette âge (sur toute la réserve 
hors participations bénéficiaires). Enfin il faudra tenir 
compte de la règle des 80% qui fixe certaines limites 
individuelles. 

Avantages
→ Coûts réduits pour l’entreprise (taxes réduites);
→ Motivation accrue du collaborateur dans les 

résultats de l’entreprise;
→ Rendement sûr et garanti avec des prestations 

financières supérieures pour le collaborateur.

Comparaison d’une prime annuelle versée en salaire ou dans un Bonus Plan (pour une durée de 10 ans)
Bonus Cash - Salaire Bonus Plan - Assurance groupe
Coût société 1.340,00 Coût société 1.132,60
ONSS patronal (34%) -340,00 ONSS patronal (8,86%) -88,60

Taxe assurance (4,4%) -44,00
Salaire brut 1.000,00 Prime nette 1.000,00

A terme
ONSS personnel (13,07%) -130,70 INAMI (3,55%) -35,50
Impôt marginal (50%) + taxe communale (7%) -465,08 Solidarité (2%) -20,00

Impôt à terme* (10,70% de 944,50) -101,06
Net 404,22 Net 843,44

   +participations bénéficiaires
 (non taxées) 

30,17% du budget 74,47% du budget
*Impôts réduits 10% sur le capital (65 ans) + 7% taxe communale.
Impôt normal à terme = 16,50% (sur capital). Possibilité impôts réduits 10% à la 
condition de rester actif jusqu’à l’âge légal de la pension.


