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IMPOSITION DE L’AVANTAGE EN NATURE CONSTITUE 

PAR L’UTILISATION PRIVEE DU VEHICULE DE SOCIETE 

REGULARISATION 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

1. Rétroactes 

 

1.1. En 2012, comme vous le savez, le calcul de l’avantage en nature résultant de la mise à 

disposition privée d'un véhicule de société a fait l’objet d’importantes modifications. 

 

En effet, à partir du 1
er

 janvier 2012, l’imposition de cet avantage était également 

calculée sur base de la valeur catalogue du véhicule (élément dont il n’était pas tenu 

compte dans le précédent calcul).  

 

La valeur catalogue était définie de la façon suivante : « valeur facturée, options et taxe 

sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais 

ou ristournes - cette définition valant tant pour les véhicules neufs, que pour les 

véhicules d'occasion et les véhicules de leasing. » 

 

 

1.2. Par une loi du 29 mars 2012, le législateur est à nouveau intervenu pour modifier la 

définition de la valeur catalogue. Celle-ci a alors été définie comme étant « le prix 

catalogue du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, options et TVA 

réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou 

ristournes. » Cette nouvelle législation prévoyait également que la valeur catalogue 

(soit le prix de la voiture neuve) doit être diminuée de 6 % tous les 12 mois à partir de la 

date de première immatriculation du véhicule, la réduction ne pouvant atteindre que 30 

% au maximum. 

 

Cette loi du 29 mars 2012 prévoyait qu’en ce qui concerne le précompte professionnel, 

la nouvelle définition de la valeur catalogue n'est applicable qu'aux avantages de toute 

nature attribués à partir du 1er mai 2012. 

 

Ainsi, pour le calcul du précompte professionnel, les pourcentages liés à l’âge ne 

devaient être appliqués qu’à partir du 1er mai 2012.   
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2. Pourquoi une régularisation doit-elle s’effectuer en ce qui concerne ces avantages 

pour les 4 premiers mois de 2012 ? 

 

En fiscalité, il faut distinguer le précompte professionnel de l’impôt des personnes physiques : 

 

- Le précompte professionnel est une retenue effectuée par l'employeur sur le salaire 

brut de son travailleur.  Il s’agit d’un acompte qu’effectue l’employeur pour le 

travailleur en attendant que l’imposition définitive soit effectuée. 

 

- L’impôt des personnes physiques est quant à lui déterminé après que l’administration 

fiscale ait eu connaissance de l’ensemble des revenus de la personne sur l’année 

concernée. Après établissement de cet impôt, une somme sera soit réclamée, soit 

restituée au travailleur selon qu’il ait payé trop peu ou trop de précompte 

professionnel. 

 

En ce qui concerne le calcul de l’avantage de toute nature pour les voitures de société, 

l’administration fiscale souhaite tenir compte de la nouvelle définition de la valeur catalogue 

dans le cadre du calcul de l’impôt des personnes physiques pour toute l’année 2012 (y 

compris pour les 4 premiers mois de l’année dernière).  Il ne faut donc pas changer le calcul 

du précompte professionnel pour cette période.  Par contre, les travailleurs qui ont payé un 

précompte professionnel trop élevé pendant la période de janvier à avril 2012 bénéficieront 

alors d’une compensation à l'impôt des personnes physiques et vice versa.  

 

 

3. Comment s’effectue cette régularisation ? 

 

Si une telle régularisation n’a pas encore été réalisée, notre programme de salaire PRISMA 

l’effectuera automatiquement.  

 

De nouvelles fiches de salaires vont vous parvenir avec le montant imposable régularisé. 

 

Si votre entreprise nous avait donné des instructions particulières pour les 4 premiers mois de 

l’année 2012, votre gestionnaire de paie vous contactera dans les meilleurs délais afin 

d’évaluer la nécessité et/ou les modalités d’une éventuelle régularisation.  

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions de 

croire, en l’assurance de nos sentiments dévoués. 

 

 

 

                                                                                         Le département juridique et comptable 
 


