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Dispense du versement du précompte professionnel pour les employeurs PME 

        

Madame, Monsieur, 

 

Ce Flash Info est destiné à vous informer de la décision du Gouvernement d’augmenter la dispense 

structurelle pour les employeurs PME de 1% à 1,12% du montant brut des salaires à dater du 1
er

 janvier 

2014. 

 

1.  Rappel du principe de la dispense de versement de précompte professionnel 

Dans le secteur privé, mais aussi dans les agences de travail intérimaire agréées et certaines entreprises 

publiques autonomes, l’employeur n’est pas tenu de verser au fisc l’intégralité du précompte professionnel 

retenu sur la rémunération des travailleurs. En conservant une partie du précompte professionnel, 

l’employeur a la possibilité de réduire ses charges salariales. 

 

2.  Augmentation de la dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs PME 

Le montant de la dispense, qui était de 1% depuis le 1
er

 janvier 2010, est passé à 1,12% à partir du 1
er

 

janvier 2014 pour les PME (Arrêté Royal du 15 décembre 2013). 

Pour bénéficier de cette dispense, les sociétés et personnes physiques doivent répondre aux critères de 

l’article 15 du Code des Sociétés, c’est-à-dire être considérées comme petite société (PME).  

Cet article définit la notion de petite société comme « les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, 

pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :  

- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;  

- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 EUR;  

- total du bilan : 3.650.000 EUR;  

sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100 ». 

Les personnes physiques qui répondent également à ces conditions peuvent aussi bénéficier de cette 

dispense. 

Les A.S.B.L. n’étant ni une société au sens du Code des sociétés ni une personne physique, celles-ci ne 

peuvent bénéficier de cette majoration de la dispense structurelle de versement du précompte professionnel. 

 

Dans le cas d'une société liée à une ou plusieurs autres, les critères en matière de chiffre d'affaires et de 

total du bilan sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de personnel occupé, le 

nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné. 
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3.  Ce que vous devez faire concrètement 
 

Puisque les critères sont liés au dernier et à l’avant-dernier exercice comptable clôturé, vous devez vérifier 

si, à la fin de chaque exercice, vous ou votre société répond à ces 3 critères, c’est-à-dire que : 

- le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle ne dépasse pas 50 travailleurs ou 100 

travailleurs ; 

- votre chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 7.300.000 EUR ; 

- et que le total du bilan ne dépasse pas 3.650.000 EUR. 

 

Dans l’affirmative, nous vous prions de nous communiquer ces informations en complétant le talon de 

réponse ci-joint afin de pouvoir vous faire bénéficier de cette dispense. 

Remarque : en cas d’exercice comptable décalé, il faut prendre en considération les exercices clôturés. 

Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire. 

 

  
 
Le département juridique 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Talon à nous renvoyer complété et signé pour application de la réduction AIP 

 
 
Je soussigné ……………………………………………………, en qualité de ………………………….…………., 

au sein de la société  ……………………………………………………………………….. (Dénomination) 

 ……………………………………………………………………….. (Adresse) 

 ……………………………………………………………………….. (CP + localité) 

Inscrite à la BCE : .. (N°TVA) 

 atteste ne pas répondre aux critères nécessaires et ne demande pas l’application de la réduction 
AIP de 1.12%. 
 

 
 atteste répondre à ce jour aux critères nécessaires  

L’exercice de la société :  n’est pas décalé (janvier à décembre) 

  est décalé de .…………………….(mois) à …………………….(mois) 

 demande l’application de la réduction AIP de 1.12%  à partir de ……………………….(mois) 

Dans le cas où je ne réponds plus aux critères d’octroi de cette réduction, j’en informe le secrétariat social. 

Fait à ………………………………….., le…………………………… 

(signature + cachet de la société) 


