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Booster la rémunération de 
l’indépendant et du chef 
d’entreprise…

TAX



Mise en garde…

Booster… mais pas doper… 

Il n’y a pas de produit miracle… 

Tenir la cadence, c’est réfléchir à court, moyen et 
long terme…

Un cas n’est pas l’autre… Le sur-mesure est de 
rigueur…



Petite piqure de rappel…

Indépendant et dirigeant d’entreprise recouvrent deux 
réalités différentes :

Indépendant Dirigeant
Travaille pour lui Travaille « pour » une 

société



Petite piqure de rappel…

Indépendant Dirigeant d’entreprise

Travaille en personne physique Mandataire social
Fonction dirigeante 

Perçoit sa rémunération « en 
direct » de ses clients

Perçoit sa rémunération de la 
société

Rémunération fluctuante Rémunération généralement fixe, 
avec avantages divers

Ce qu’il perçoit est, par principe, 
de la rémunération au sens du 
droit fiscal et social

Certaines catégories de « revenus » 
font l’objet d’une taxation distincte 
(ex : les dividendes) ou sont exclus 
de la notion de rémunération



Petite piqure de rappel…

Société
Soumise à l’ISOC (33,99 %)
Rémunération du dirigeant « déductible »

Indépendant
Soumis à cotisations INASTI (21,50 %)
Soumis à IPP (taux marginal, au-delà de 38,080 EUR : 50 %)



Petite piqure de rappel…

Rémunération de l’indépendant

Impôt (39,25 %) Cotisations (21,50 %) Additionnels (2,75 %) Salaire poche (36,5 %)



Parce que les chiffres parlent…

Indépendant

Rémunération : 1,000 EUR
Cotisations : - 215 EUR
Impôt (50 %) : - 392,50 EUR
Additionnels (7 %) : - 27,47 EUR
Rémunération nette : 365,03 EUR

Ratio « coût / bénéfice » : 36,5 %



Parce que les chiffres parlent… 

Dirigeant d’entreprise

Coût société : 
Rémunération : 1,000 EUR
Économie ISOC (33,99 %) : - 339,90 EUR
Coût réel : 660,10 EUR

Rémunération dirigeant :
Rémunération : 1,000 EUR
Cotisations (21,5 %) : - 215 EUR
Impôt (50 %) : - 392,50 EUR
Additionnels (7 %) : - 27,47 EUR
Rémunération nette : 365,03 EUR

Ratio « coût / bénéfice » : 55,30 %



Les grandes lignes de l’optimisation…

Permettre au dirigeant d’entreprise d’augmenter son 
« salaire poche »

En disqualifiant certains montants reçus de cette 
notion de rémunération :

• En faisant supporter certains de ses frais par la société
• En réalisant des économies liées à la mise à disposition de 

certains biens
• En percevant de la rémunération « défiscalisée »
• En bénéficiant de produits d’assurance, … à charge de 

l’entreprise



Concrètement…

Prise en charge des frais par la société

Frais propres à la société exposés par le dirigeant pour les besoins 
de l’activité de la société (frais de parking, frais de réception, 
frais de séjour, frais de déplacements professionnels, frais de 
représentation)

Etablissement d’une note de frais détaillant les sommes 
réclamées

Remboursement de frais propres – Pas de taxation dans le chef 
du dirigeant 



Concrètement…

Octroi de certains avantages en nature
• Véhicule : ATN imposable lorsque véhicule utilisé à des fins
privées – Calcul sur base de valeur catalogue et émission CO2 
SDA reconnait qu’il est possible qu’aucun ATN ne doive être 
imposé si le dirigeant dispose également d’un autre                                
véhicule immatriculé à son nom personnel et dont les locaux   
professionnels se situent au même endroit que son habitation
Charge de preuve de l’utilisation privée

• Logement : mise à disposition gratuite - ATN imposable 
déterminé de manière forfaitaire (AR CIR92 – Art 18) – ATN 
forfaitaire imposable lorsque fourniture électricité et gaz 

• Matériel informatique: mise à disposition gratuite à des fins 
personnelles – ATN forfaitaire imposable



Concrètement…

Certaines formes de rémunération « alternatives » 
bénéficiant d’un meilleur traitement fiscal

• Titres repas : avantage social non imposable si respect 
conditions suivantes 
˃ CCT
˃ Nombre octroyés correspond au nombre de journées prestées
˃ Au nom du dirigeant
˃ Validité 3 mois – repas ou aliments
˃ Intervention de l’entreprise de maximum 5,91euros



Concrètement…

Bénéficier d’une meilleure couverture par l’octroi 
d’assurances

• Assurance groupe : pas souscrite sur une seule personne 
mais sur plusieurs, composant une collectivité au sein de 
l’entreprise

• Engagement individuel de pension : souscrit par une 
entreprise sur la « tête » de l’un de ses dirigeants au profit, 
soit de l’entreprise, soit du dirigeant

• Taxation au versement du capital selon l’âge – Application 
de la règle des 80% dans chef de la société



Faut-il changer de statut ?

Indépendant vs. dirigeant de société

Dirigeant de société vs. salarié (mandataire) 
Seule catégorie des mandataires
Occupation principale / accessoire
Certains avantages / inconvénients

Conclusion : l’optimisation est une affaire 
personnelle… 



1. Pourquoi?
� Constat d’une demande de la part des dirigeants (enquête 2015)

2. Comment?
� Par la création d’une équipe spécialisée dans la rémunération du 

dirigeant

3. Pour qui?
� Dans un premier temps, pour le dirigeant seul

4. Avec quels objectifs?
� Des gestionnaires spécialisés
� Un service plus rapide
� Une meilleur collaboration avec les comptables et fiscalistes

Contact : ssaequipedir@ucm.be

Une approche différenciée du dirigeant d’entreprise





Le jeudi16 juin 2016



Merci de votre attention


