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A partir de ce 1er janvier 2018, la législation en matière d’avantages en nature change. 

Voici désormais comment les avantages en nature seront repris mensuellement pour les employés 
concernés : 
 

Valeur ATN Type d’avantage  

12 € 
Si votre travailleur bénéficie d’un téléphone mis à disposition avec un 
abonnement comprenant internet mobile 

11 € 
Si votre travailleur qui bénéficie d’un PC mis à disposition avec une 
connexion internet 

 
Dans le cas où vos travailleurs bénéficient d’un l’appareil mais pas de l’abonnement, ou du contraire, 
voici les détails des montants mensuels de ces différents ATN : 
 

Valeur ATN Type d’avantage 

6 € Pour la mise à disposition d’un ordinateur (sans internet) 

13 € 
Pour la mise à disposition d’une tablette ou d’un téléphone mobile (sans 
abonnement mobile) 

4 € 
lorsqu’un abonnement de téléphonie fixe ou mobile est payé par 
l’employeur (sans téléphone ou tablette de société) 

5 € 
lorsque la connexion internet du travailleur est payée par l’employeur 
(sans PC de société) 

 
Ces modifications devront être prises en compte dès l’établissement des salaires du mois de janvier. 

 
 
 
 
Principe du rachat 

Cette règlementation permet de prendre en compte pour la pension les périodes d'études, 

moyennant paiement. La régularisation des années d’études a un impact uniquement sur le 

montant de la pension mais n’influence cependant en rien la durée de la carrière. 

 

Procédure 

La demande doit être introduite auprès de la Caisse d'assurances sociales (pour les travailleurs 

indépendants) ou au service Fédéral des pensions (pour les travailleurs salariés) par courrier 

simple ou par mail, en joignant toutes les pièces justificatives nécessaires (diplôme, certificat, etc.). 
 

 LE RACHAT DES ANNÉES D’ÉTUDES 
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Les périodes d'études qui peuvent être prises en considération se rapportent à : 

 l'enseignement supérieur 

 la préparation d'une thèse de doctorat (2 ans maximum) 

 les stages professionnels 

 les contrats d'apprentissage (1 an maximum) 

 l'enseignement secondaire après la sixième année 
 

Montant 

Jusqu'au 1er décembre 2020, tout travailleur paie 1.500 euros par année. Après cette date, ce 

montant ne vaudra plus que pour les demandes introduites dans les 10 ans suivant la fin des études.  
Une cotisation actuarielle sera calculée pour les autres demandes. 
 
 
 
 
Outre le bonus non récurrent déjà existant (CCT n°90) une nouvelle prime est désormais disponible 
pour les employeurs qui désirent récompenser les efforts de leur personnel, permettant dans 
certains cas une procédure allégée. 

 

Principe 

La prime bénéficiaire ne peut pas être octroyée à titre individuel mais à l’intégralité de l’effectif du 

personnel. Elle pourra néanmoins être soit identique pour tous les collaborateurs concernés, soit 

« catégorisée » : c’est-à-dire que des montants différents seront déterminés pour chaque catégorie 

de travailleurs pouvant être distinguée objectivement. 

 
Si l’employeur désire donner une prime catégorisée, il faudra alors conclure une CCT ou un acte 
d’adhésion (procédure qui implique une demande à l’inspection des lois sociales et un accord sur 

les modalités d’octroi des primes différentes selon les catégories). 
 

Montant de la prime, ONSS et précompte  
 

Le total de toutes les primes ne peut pas être supérieur à 30% de la masse salariale brute totale 

de l’entreprise (base annuelle) 
 

Elle est soumise à une cotisation ONSS de 13,07% (travailleur) et un taux d’imposition de 7% 

(lorsque la prime est octroyée dans le cadre d’un plan d’investissement, il sera de 15%). 
Dans le chef de la société, l’octroi d’une prime bénéficiaire est considéré comme une dépense non 

admise et soumise à l’impôt des sociétés ordinaire. 

 
Voici à titre d’exemple les différences sur base d’un bonus de 500 € brut : 
 

 
Prime bénéficiaire Bonus ordinaire 

Bonus non récurrent 
(CCT n°90) 

Montant brut 500 € 500 € 500 € 

Coût patronal 
645 € 

(taux estimé à 29%) 
625 € 

(Cotisation estimée à 25%) 
665 € 

(cotisation spéciale 33%) 

ONSS 
65,35 € 

(13,07 %) 
65,35 € 

(13,07 %) 
65,35 € 

(13,07 %) 

Précompte 
30,43 € 

(7 %) 
217,33 € 

(estimé à 50 %) 
Exonération fiscale 

Net  404,22 € 217,32 € 434,65 € 

 Source : Partena   
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L’octroi de cette prime est déjà possible au 1er janvier 2018, sur base du bénéfice des exercices 

comptables clôturés au plus tôt le 30 septembre 2017. 

 

 

 

Attention aux Dimonas tardives : sanctions immédiates !  

En cas de Dimona tardives pour les étudiants, nous vous rappelons que les sanctions sont 

systématiques pour l’employeur : l’étudiant sera automatiquement soumis aux cotisations 

ordinaires* 

 

  
Cotisation de 

solidarité 
*Taux 

ordinaire 

A charge de l’employeur 5,42 % 32 % 

A charge de l’étudiant 2,71 % 13,07 % 

 
Veillez à communiquer la fiche signalétique de vos étudiants à temps pour que votre gestionnaire 
puisse les déclarer avant leur entrée en service et vous éviter la sanction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

social. Mélanie Romero Jenna Palmers et Céline Vermeylen. 

 DIMONAS ÉTUDIANTS  - RAPPEL ! -  
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