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L'activité de volontaires : rappels et nouveautés

Le volontariat est un régime qui permet à une organisation sans but lucratif de faire appel à des volontaires et
de les dédommager des frais qu’ils ont engagés. A condition de respecter les limites fixées par la loi, ce
remboursement de frais n’est ni assujetti à la sécurité sociale ni soumis à l’impôt. Un bref rappel des
principes du système et focus sur certaines nouveautés et précisions issues de la loi du 01/03/2019,
applicables depuis le 21/04/2019.

Le volontaire
Le volontaire est une personne physique qui exerce, sans rémunération ni obligation, des activités
occasionnelles pour une organisation sans but lucratif.
La personne physique ne peut pas être à la fois travailleur de la structure organisée et volontaire. La loi
précise désormais que les personnes chargées d’un mandat ou membres d’un organe de gestion dans une
organisation peuvent également être considérés comme volontaires.
Les obligations de l’organisation

1. L’information préalable
Avant le début de l’activité de volontariat, l’organisation doit communiquer, de quelque manière que ce soit,
un certain nombre d’informations au volontaire :
le but poursuivi par l’organisation
son statut juridique
le fait que l’organisation ait souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile des volontaires ou
pas
si d’autres risques sont couverts par une assurance et lesquels
si le volontaire perçoit un remboursement de frais

si l’activité implique le respect du secret professionnel
et depuis le 21/04/2019 : si le volontaire est tenu à un devoir de discrétion.

2. L’assurance volontariat
L’organisation est présumée responsable des dommages commis par un volontaire qu’il occupe dans le cadre
d’une activité. Elle doit conclure une assurance qui couvre sa responsabilité en cas de dommages aux tiers.

Le remboursement des frais de volontariat
1. Le remboursement de frais
Un volontaire exerce cette activité de manière gratuite. Il ne perçoit aucune rémunération, mais l’organisation
a la possibilité de lui rembourser les frais qu’il a consenti dans le cadre du volontariat.
Ce remboursement de frais peut se faire de manière forfaitaire, sur base des frais réels ou en cumulant les 2
systèmes :
soit l’organisation rembourse le volontaire de manière forfaitaire. Dans ce cas, elle ne doit pas justifier
ses débours, mais doit veiller à rester en deçà des plafonds prévus. Le plafond est de 34,71 €/jour et
1.388,40 €/année civile (montants 2019). Il existe des montants spécifiques pour les volontaires dans le
domaine sportif ;
soit l’organisation rembourse le volontaire sur base des frais réels. Dans ce cas, elle doit pouvoir
justifier ces frais par tout document probant (ex. : ticket de caisse, facture…). Depuis le 21/04/2019,
les frais de déplacement du volontaire ne peuvent être plus élevés que ceux prévus pour les
fonctionnaires, à savoir 0,3653 € / km pour un déplacement avec son véhicule privé (montant au
01/07/2019) et de 0,24 € / km pour un déplacement à vélo (montant au 01/01/2019) ;
soit l’organisation cumule l’indemnisation forfaitaire avec le remboursement des frais réels pour les
déplacements avec un maximum de 2000 km par an. Cette limite de 2.000 km ne s'applique plus,
depuis le 21/04/2019, aux volontaires qui transportent régulièrement des personnes.

2. Le régime social et fiscal
Lorsque les frais de volontariat sont remboursés forfaitairement en deçà des plafonds ou sur base réelle
moyennant justificatifs, aucune cotisation de sécurité sociale et aucun impôt ne sont dus.
La loi du 01/03/2019 précise que les cadeaux occasionnels, octroyés lors de certains événements ne sont
pas pris en compte pour vérifier si les plafonds sont respectés et suivent le même traitement social et
fiscal que les cadeaux offerts aux travailleurs salariés.
Si le remboursement forfaitaire de frais dépasse un des plafonds, 2 situations peuvent se présenter :
l’organisation prouve la réalité des frais par divers documents justificatifs : les défraiements ne sont
soumis ni aux cotisations de sécurité sociale ni à l’impôt
l’organisation ne prouve pas la réalité des frais remboursés : il s’agit d’une rémunération et les sommes
versées pour la totalité des prestations de l’année civile sont soumises aux cotisations de sécurité
sociale ainsi qu’à l’impôt avec établissement d’une fiche 281.10. En outre, le volontariat peut être
requalifié en contrat de travail ou contrat d’entreprise.

Ce qu'UCM fait pour vous

Vous souhaitez bénéficier d’une assistance directe et rapide pour toutes les questions juridiques relatives à
la gestion du personnel et notamment le volontariat dans votre organisation ? Découvrez le Service juridique
direct.
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