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Avantages non récurrents
liés aux résultats
Récompensez et motivez votre personnel tout en augmentant les
performances de votre entreprise.

Le système d’avantages non récurrents liés aux résultats (ANR) permet
d’octroyer un bonus lié à la réalisation d’objectifs collectifs fixés préalablement dans une convention collective de travail ou un plan d’octroi.

ASPECT SOCIAL
Le montant brut octroyé est assujetti
à une cotisation patronale spéciale
de solidarité de 33 % et, depuis le
01/01/2013, à une cotisation personnelle de solidarité de 13,07 %.
Ce traitement social est applicable
à concurrence de 3.383 € (montant
2019) par an, par travailleur et par
employeur.

La convention collective ou le plan
d’octroi de l’ANR doit fixer des objectifs concrets, clairs et objectivement mesurables, d’ordre financier
ou autre (ex. : chiffre d’affaires déterminé, nombre de clients ou de commandes prédéfini, augmentation des
parts de marché, réduction de l’absentéisme, augmentation de l’indice
de satisfaction des clients…).

Le montant brut qui excèderait ce
plafond, serait assujetti aux cotisations ordinaires de sécurité sociale
comme une prime exceptionnelle.
Le montant octroyé doit être déclaré
à l’Office national de sécurité sociale
sur le trimestre au cours duquel il est
payé au travailleur.

Destiné à augmenter les performances de l’entreprise qui fixe les
objectifs collectifs à atteindre, l’ANR
bénéficie d’un traitement social et
fiscal avantageux pour l’employeur
et le travailleur pour autant que le
montant accordé n’excède pas un
plafond déterminé par an et par travailleur.

ASPECT FISCAL
Le montant imposable octroyé est exonéré à concurrence de 2.942 € (montant
2019) par an et par travailleur.
Le montant imposable et la cotisation
patronale de solidarité sont déductibles fiscalement par l’employeur à
titre de frais professionnels.
Le montant imposable qui excèderait ce plafond, serait soumis à l’impôt comme une allocation exceptionnelle.
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EN PRATIQUE
Le système d’ANR est instauré par
une convention collective de travail ou par un acte d’adhésion, à
l’initiative de l’employeur et sans
préjudice d’une initiative au niveau
sectoriel. La mise en place d’un tel
système au sein de l’entreprise implique une procédure particulière
avec différentes étapes à respecter
scrupuleusement.

En chiffres

Bon à savoir

Si vous optez pour le paiement
d’une prime, pour 1.000 € investis, votre travailleur perçoit
au minimum 323,38 € nets. Par
contre, si vous optez pour l’ANR,
pour le même montant, votre
travailleur perçoit directement
653,61 € nets. En investissant le
même montant, votre travailleur
perçoit 102 % nets en plus.

Depuis le 01/01/2019, de nouveaux modèles doivent être utilisés. L’acte d’adhésion peut désormais être introduit auprès de
l’administration par voie électronique Consultez ucm.be pour être
informé des dernières évolutions
Plus d’informations sur :

www.ucm.be /solutionsrh
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