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La problÃ©matique de la rÃ©munÃ©ration occupe une place centrale dans les relations entre
employeur et travailleur. Aujourd'hui, les entreprises ne se limitent plus au paiement du salaire de
base et proposent gÃ©nÃ©ralement un "package" composÃ© d'une sÃ©rie d'avantages
extralÃ©gaux. Sous la pression fiscale et parafiscale particuliÃ¨rement Ã©levÃ©e, l'employeur
tente ainsi d'Ã©chapper Ã l'obligation de cotisation et d'imposition sur les rÃ©munÃ©rations et
indemnitÃ©s par toutes les voies (lÃ©gales) possibles. L'imagination est au pouvoir dans ce
domaine ; elle fait naÃ®tre de nombreuses formes alternatives de rÃ©munÃ©ration. De la sacrosainte voiture de sociÃ©tÃ© au rÃ©cent systÃ¨me de bonus, ces avantages contribuent en outre
Ã fidÃ©liser le travailleur qui en bÃ©nÃ©ficie. La question qui se pose est de dÃ©terminer si tel
ou tel avantage alternatif constitue ou non de la rÃ©munÃ©ration imposable et/ou passible des
cotisations de la sÃ©curitÃ© sociale. Cet ouvrage brosse de faÃ§on trÃ¨s concrÃ¨te un
panorama des avantages les plus frÃ©quents. Pour chaque avantage, le rÃ©gime social et fiscal
est abordÃ© tant pour le travailleur que pour l'employeur. Quand cela est nÃ©cessaire, les
aspects de droit du travail sont Ã©galement analysÃ©s. Cette Ã©dition 2020 est enrichie par de
nombreuses nouveautÃ©s : - Allocations familiales extralÃ©gales et plan cafÃ©tÃ©ria :
combinaison dÃ©sormais possible ; - Plans warrants : les plans d'options sans intermÃ©diaire et
les piÃ¨ges Ã Ã©viter ; - Scission du chapitre sur les transports : la voiture de sociÃ©tÃ©, ses
alternatives (moto, vÃ©lo, budget mobilitÃ©), les dÃ©placements domicile-lieu de travail et le
transport collectif ; - Les prÃ©cisions apportÃ©es au budget mobilitÃ© ; - Les changements pour
les vÃ©hicules "faux hybrides" ; - Des prÃ©cisions et interprÃ©tations dans la majoritÃ© des
chapitres ; - L'actualisation de tous les montants. Tous les modÃ¨les de conventions sont
disponibles sur www.legis.be L'ouvrage est Ã©galement publiÃ© en nÃ©erlandais : Alternatieve
verloning
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