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Au 1er juillet 2016, l’indemnité forfaitaire remboursée au travailleur qui se déplace avec son véhicule 

privé pendant ses heures de travail, dans le cadre de sa fonction, passe désormais à 0,3363 € 

(indemnité actuelle : 0,3412 € jusqu’au 30 juin 2016). 
 

 
 
 
Dans le courant du mois de juin de chaque année, l'employeur reçoit un "avis relatif à la 

redistribution des charges sociales". Cette "redistribution" vise à alléger les charges sociales des 

P.M.E. en leur octroyant une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, mais impose en 
contrepartie une cotisation de compensation à charge des employeurs " plus importants". 
 

La réduction ou la cotisation de compensation n'apparaitra à aucun endroit dans la déclaration du 
deuxième trimestre 2016 : ce montant effectivement dû (réduit ou majoré) doit, dès lors, être versé 

dans les mêmes délais que les cotisations ordinaires de sécurité sociale, ou déduit par vos soins 

de votre total des cotisations calculées lors de la DmfA et communiquées par le secrétariat social une 
fois le second trimestre clôturé. 
 

 
 
 
La loi sur le bien-être au travail implique que l’employeur se doit d’assurer la sécurité et la santé des 

travailleurs. Pour se faire, il est tenu de s’affilier à un service spécialisé et contracter une assurance 

pour les accidents de travail. 
 

Le Service interne de Prévention et de Protection au Travail 
 

Chaque employeur doit disposer d'un service interne pour la prévention et la protection au travail. Un 
conseiller en prévention doit toujours être présent dans ce service, qui a pour mission principale 
d’assister employeur et travailleurs dans l’application de la réglementation relative au bien-être 

au travail. Lorsque ce service interne ne peut remplir lui-même toutes les missions qui lui sont 

confiées, l'employeur peut faire appel complémentairement à un service externe pour la prévention 
et la protection au travail (CESI, Mensura,…) 
 

Assurance-loi 
 

Avant l’engagement de votre premier travailleur, vous devez contacter votre courtier en assurances 
afin de contracter une police d’accident de travail pour couvrir les travailleurs contre les accidents 

sur le lieu de travail ou sur le trajet domicile-lieu de travail. Si vous êtes susceptible d’engager du 
personnel, ou que vous en possédez déjà mais pensez ne pas être en ordre à ce niveau, contactez le 
plus rapidement possible votre courtier pour analyser votre situation. 

 
Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Margaret Casse, Mélanie Romero et Jenna Palmers. 
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