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Vous êtes chef d’entreprise et vous octroyez des chèques repas : 
 

En tant que gérant, vos chèques-repas octroyés ne peuvent dépasser un nombre total de 220 par an. 

Si vous en recevez 20 chaque mois depuis le début de l’année, vous devez donc vous attendre à ne pas 
recevoir de chèques pour le mois de décembre. 
 

Et si vous en recevez plus de 220 sur l’année ? 
 

Ceux-ci seront automatiquement considérés comme une rémunération au même titre que vos 

émoluments, vous perdez donc l’avantage qu’ils représentaient car ils deviennent imposables. 

Vous serez donc redevables de l’impôt sur le montant que représentera la totalité des chèques reçus 
sur l’année. 
 

 
 
 
Tout salarié a droit chaque année aux congés payés sur base de ses prestations de l’année précédente. 
Celui-ci a, par ailleurs, l’obligation de les prendre avant le 31 décembre 2016 : s’il reste un solde de 

congés passé cette date, ils seront définitivement perdus. En effet, nous vous rappelons que le report 

de congés à l’année suivante n’est pas une disposition légale.  
 

L’employeur doit quant à lui respecter cette obligation et permettre à ses travailleurs de solder leurs 
congés avant la fin de l’année : la fin d’année approchant à grand pas, vérifiez bien les congés pris ou 
restant à prendre de votre personnel. 
 

Exceptions : 
 

 Le travailleur qui est absent pour cause de maladie, sans retour au travail possible avant la fin 

de l’année et qui n’a pu prendre la totalité de ses congés : celui-ci se verra octroyé un pécule 

de vacances simple à la fin de l’année. Il s’agira de ses congés non pris qui seront octroyés 

sous forme de rémunération (notez que le travailleur indemnisé par sa mutuelle ne touchera 

pas d’indemnité pour ces jours de congés payés par l’employeur). 
 

 Le travailleur qui a réduit son horaire de prestations au cours de l’année : dans ce cas, le 

travailleur n’est autorisé à prendre que maximum 4 semaines de congés dans l’horaire actuel. 

Si toute l’année précédente il a presté à temps plein, il ne pourra prendre la totalité du droit 
aux vacances qu’il avait constitué sur base de son précédent horaire temps plein.  
Dans ce cas, le travailleur recevra également ses jours de congés « perdus » sous forme de 
rémunération, par le paiement d’un pécule simple à la fin de l’année. 

 
 

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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