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Prime bénéficiaire : une bonne solution pour
rémunérer ponctuellement vos collaborateurs ?

Nous voici à la fin de l'année et les résultats sont bons grâce à la mobilisation de tous vos collaborateurs.
Vous désirez partager avec eux ces bons résultats. Comment s'y prendre ?
Le système de la prime bénéficiaire permet aux entreprises de partager une partie de ses bénéfices avec
l’ensemble de ses travailleurs. Il s’agit d’une opportunité de rémunération faiblement taxée : il n’y a pas de
cotisations patronales sur les primes bénéficiaires et la taxation est réduite pour vos travailleurs.

En quoi consiste la prime bénéficiaire ?
Il s’agit d’une prime qui est liée au résultat financier de l’entreprise.
L’entreprise doit être soumise à l’impôts des société (Isoc) et dégager un bénéfice par rapport à l’année
fiscale écoulée. Il s’agit d’une affectation du bénéfice comptable de l’entreprise (après calcul de l’Isoc). Au
même titre que le versement d’un dividende, ou la mise en réserve, il s’agit d’une décision qui doit être prise
par l’Assemblée Générale (AG). La prime bénéficiaire est donc un outil de rémunération mis à disposition
des entreprises qui sont soumises à Isoc, ce qui est aussi le cas de certaines ASBL.

Les différences entre la Prime bénéficiaire ou l’Avantage non-récurrent (ANR) ?
A la différence de l’ANR, la prime bénéficiaire peut être décidée après l’exercice comptable.
La prime bénéficiaire ne demande pas de démarche préalable.
Le montant de la prime bénéficiaire n’est pas plafonné à un montant nominal. Il ne peut néanmoins pas
excéder 30% de la masse salariale brute totale de l’entreprise.
Au même titre que l’ANR, le versement de cette prime ne vous engage pas pour les années à venir.

Les 2 systèmes sont complémentaires.

Combien cela coute-il ?
La Prime bénéficiaire est exonérée de cotisations patronales.
De plus, elle bénéficie d’une taxation forfaitaire de 7% de taxe mobilière.
La cotisation ONSS de 13,07% s’applique normalement.

Comparaison entre différentes possibilités pour une prime nette de 1.000 €
Type d'avantage
Coût employeur
Brut
ONSS travailleur
Imposable
Retenue fiscale
Net

ANR
collectif
1.530 €
1.150 €
150 €
1.000 €
0€
1.000 €

Prime bénéficiaire
collectif
1.595 €
1.237 €
162 €
1.075 €
75 €
1.000 €

Prime brute
individuel
3.092 €
2.474 €
323 €
2.151 €
1.151 €
1.000 €

Simulation réalisée sur base d’un Impôt des sociétés moyen de 29%.

Ce qu’UCM fait pour vous
Vous désirez mettre en place un système de rémunération lié aux résultats annuels de votre entreprise ou
plus globalement, développer une politique salariale motivante pour vos travailleurs ?
Parlez-nous de vos enjeux, vos objectifs. Notre service juridique est là pour vous accompagner !
Contactez-nous au 078 05 11 05 (tarif zonal) ou via solutions.rh@ucm.be.
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