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Des mesures qui entra vent les objectifs
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Ô 
tons d’emblée tout espoir : les 
44 pages de la 4e liste de FAQ 
ne lèvent pas tous les doutes et 
laissent toujours de la place à 
une interprétation… de la part 

de l’entreprise, mais aussi du fisc insatiable. Au 
cours d’un exposé sur « les Aspects fiscaux de la 
gestion de parc actuelle » donné lors du Fleet Eco 
Day de KBC Autolease le 18 octobre dernier, Geert 
Verberckt, Directeur du bureau de consultants 
fiscalistes Deloitte, a ouvert la séance comme suit : 
« Ce qui est certain, c’est que “la mise à disposition 
d’une voiture de société pour l’employé” équivaut 
pour le fisc à un délit qui lui permet de sanctionner 
aussi bien l’employeur que le salarié. Peu importe 
le kilométrage effectué. Plus fort même, celui qui 
roule beaucoup et qui donc pollue davantage s’en 
sort mieux ! Parcourir de grandes distances pendant 
ses loisirs à bord de sa voiture de société représente 
un gros avantage surtout si, de surcroît, on dispose 
d’une carte carburant. »
Pour le calcul, on tient toujours compte de la 
valeur catalogue, y compris la TVA (taxe sur taxe) 
mais hors remise obtenue par le bon acheteur, de 
l’émission de CO

2
 et d’un coefficient d’âge.

Geert Verberckt : « La taxation minimale de 1.200 
€/an a été indexée et étendue à au moins 1.200 €/
an/auto. Celui qui dispose de deux voitures est dès 
lors taxé sur les deux véhicules. » Les émissions de 
CO

2
 sont calculées avec un coefficient de 5,5 %, 

ce qui correspond à 95 g/km pour les moteurs au 
diesel et 115 g/km pour les moteurs à essence. Il 
faut y ajouter 0,1 % par gramme de CO

2
/km en 

plus jusqu’à un maximum de 18 %. L’inverse est 
également vrai, mais ce cas de figure est actuellement 
totalement inconnu ! Geert    Verberckt : « On peut 
prévoir que le coefficient de CO

2
 s’élève encore 

pour atteindre une nouvelle base de 6 %. »
Il faut aussi être attentif au coefficient d’âge, 
remarque l’orateur. Celui-ci n’a été introduit qu’en 
mai 2012 et ne peut donc pas être appliqué pour 
les premiers mois de l’année. L’ATN est toujours 
calculé par mois complet, ce qui signifie que si la 
voiture a été mise en service le 18 octobre, l’ATN 
sera calculé pour la totalité du mois.
L’ATN est certes une taxe annuelle, mais doit être 
calculée mensuellement selon le nombre de jours 
de mise à disposition du véhicule. Une méthode de 

travail particulièrement contraignante d’un point 
de vue administratif et donc chère…
Autre constatation inquiétante : celui qui commet 
une erreur dans le calcul de l’ATN – ce qui n’est 
pas impensable compte tenu du manque de clarté 
et des modifications incessantes – court le risque 
d’être pénalisé par le fisc avec une imposition à 
309 % !

Prix catalogue
La dernière liste FAQ publiée (1/10/2012) 
comporte quelques adaptations concernant le prix 
catalogue appliqué pour le calcul de l’ATN, même 
si le flou artistique règne toujours. Geert  Verberckt 
: « Un prix avantageux pour un pack optionnel – ce 
qui équivaut en fait à une remise – est désormais 
accepté, pour autant que ce pack soit repris dans 
la liste de prix de la marque automobile et soit 
aussi proposé aux particuliers. Si ce n’est pas le 
cas, la valeur des options doit alors être calculée 
séparément pour arriver au prix catalogue. Les 
nombreux packs fleet concoctés ne sont donc pas 
acceptés… »
Le besoin, pour des raisons professionnelles, 
d’une voiture plus imposante n’est pas non plus 
pris en compte par le fisc dans la mesure où c’est 
toujours la mise à disposition qui est taxée. Ce qui 
est accepté en revanche, c’est une contribution 
propre de l’employé, pour autant qu’elle concerne 
des options reprises dans le prix catalogue. Une 
contribution pour des pneus hiver en dehors du 
contrat de leasing n’est dès lors pas déductible de 
l’ATN. Ni le paiement des coûts de carburant par 
l’utilisateur.
La non-utilisation de la voiture ne donne pas 
davantage droit à une réduction de l’ATN. Geert 
Verberckt : « Le fisc taxe la mise à disposition.         
En d’autres termes, si vous laissez votre voiture x 
jours sur un parking d’aéroport par exemple, elle 
n’en reste pas moins à votre disposition. »
Et enfin, pour celui qui habite loin de son travail, 
il peut être plus avantageux de prouver les coûts 
de déplacement réels que d’utiliser une voiture de 
société.

Anti-vert et anti-sécurité
Le calcul de l’ATN appliqué par le fisc est 
diamétralement opposé aux objectifs que 

Geert Verberckt, Directeur du bureau 
de consultants fiscalistes Deloitte

Joost fillet, conseiller 
Employee benefits, KBc Bank

Pas moins de quatre listes de faQ relatives à la fiscalité des véhicules de société et 

notamment à l’avantage de toute Nature (atN) ont été publiées en 10 mois à peine par le 

SPf finances. autant de tentatives d’apporter la clarté, mais surtout une preuve éclatante 

que les autorités en ont fait un vrai salmigondis !
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les autorités entendent imposer au public : 
écologisation du parc et davantage de sécurité sur 
la route. Il est également en contradiction avec 
l’imposition plus « verte » exigée par la Commission 
européenne.
Il s’agit avant tout de la sanction fi scale de la mise à 
disposition d’une voiture et non pas d’une taxe levée 
en fonction de l’utilisation.
Celui qui opte pour une voiture moderne et 
écologique dotée de la technologie hybride voit 
l’avantage d’une émission de CO

2
 réduite plus 

qu’annihilé à cause du surcoût qu’elle représente et 
qui est repris dans le prix catalogue.
Idem pour les véhicules plus sûrs avec des 
équipements tels que l’assistant de trajectoire, 
l’alarme anti-angle mort, l’éclairage intelligent, la 
technologie radar visant à éviter les collisions dans 
le trafi c dense, ou encore une aide au stationnement 
relativement simple qui aide à limiter les dégâts à 
la carrosserie… Autant d’équipements de sécurité 
(optionnels) qui font grimper le prix catalogue et qui 
infl uencent donc négativement l’ATN.

La voiture de société reste attractive
Joost Fillet, conseiller Employee benefi ts KBC Bank 
et expert dans l’accompagnement de sociétés dans 
l’établissement d’une politique salariale,  jette un tout 
autre regard sur les voitures de société : « Le rapport 
entre le coût pour l’employeur et le résultat net pour 
l’employé reste toujours très favorable. Alors qu’un 
salaire classique de 100 % coûte 330 % à l’employeur, 
la voiture de société ne lui coûte que 140 %, ce qui 
est comparable à une assurance groupe. De plus, les 
voitures continuent à être appréciées et renferment 
une forte valeur de motivation. »

Mobilité multimodale 
À peu près tout le monde est d’accord pour dire que 
la mobilité multimodale peut largement contribuer à 
éviter la paralysie des routes tant redoutée. Mais pour 
y parvenir, il manque toujours des outils pratiques. 
Tout d’abord, il n’existe pas de formule globale et tout 
compris au niveau du transport public. Toutes les 
parties qui constituent le transport public – SNCB, 
De Lijn, STIB, TEC – prétendent avoir des solutions 
de mobilité pour les sociétés, mais dans la pratique, 
cela va rarement plus loin que les sempiternels 
abonnements mensuels ou annuels. Une offre              
« trans-réseaux » n’existe pas pour l’heure.
En plus de cette absence de formule pratique capable 
d’associer le transport public à la mise à disposition 
d’une voiture de société, il y a l’aspect fi nancier peu 
attractif. L’employeur paie un forfait mensuel pour la 
voiture (contrat full leasing par ex.) plus un forfait 
pour le transport public plus la location d’un vélo, 
etc. Les montants s’additionnent alors que si la 
voiture n’est pas utilisée un jour, cela devrait être 
compensé fi nancièrement puisque dans ce cas on 
paie déjà pour l’utilisation du transport public. Seules 
quelques très grandes entreprises sont prêtes et ont la 
possibilité de supporter ce surcoût considérable que 
représente une mobilité multimodale des employés 
organisée en interne.
Mais pour toutes les autres, nous pouvons conclure 
qu’aussi longtemps qu’aucune solution de mobilité 
totale, avec le transport le mieux adapté à chaque 
situation, ne peut être présentée – pour un forfait 
mensuel comparable à ce que coûte aujourd’hui une 
voiture –, la mobilité multimodale restera un vœu 
pieux !

Eduard CODDÉ ■
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Outils et informations 

complémentaires relatif à 

l’application et calcul de 

l’Avantage de Toute Nature 

(ATN) disponibles sur 

www.profacility.be/references : 

• modules de calcul utilisés par  

 Deloitte (TASC-CAR) et KBC   

 Lease (fi chier Excel)

• 4e liste FAQ relative à l’ATN   

 publiée par le SPF Finances 

 en octobre 2012 
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