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SD Worx a lancé, en 2007, le « Flex Income Plan » (FIP), un système visant à composer 
un pack salarial sur mesure. Depuis lors, la formule a été perfectionnée par l’input 
apporté par les bénéficiaires, mais aussi par les employeurs qui, en tant que « early 
adopters », ont implémenté ce concept innovant. Aujourd’hui, un outil logiciel ingénieux 
supporte le « Flex Income plan » réduisant considérablement la charge administrative 
pour l’employeur.

TAXATION & MOBILITY  /  MANAGEMENT TOOL

La demande pour un menu avec des 
composantes salariales parmi lesquelles 
chacun opère une sélection selon ses 

propres besoins n’est plus vraiment neuve », 
telle est le point du vue étonnant de Leen          
Van Damme, responsable Reward, Tax & Legal 
du fournisseur de services RH SD Worx.                  
« À l’origine, les autorités étaient très sceptiques 
et voyaient un grand danger dans la fuite de 
montants ONSS via cette formule innovante. »
Pour SD Worx, il était clair depuis le début que la 
formule à développer devait être neutre au 
niveau du coût salarial et attractive tant pour 
l’employé que l’employeur. La surveillance stricte 
des conséquences juridiques pour veiller à la 
conformité aux législations fiscale et sociale a 
constitué le principal défi et a pris beaucoup de 
temps.

Employé enthousiaste, 
mais offre encore limitée
Selon SD Worx, pas moins de 64,6 % des        
travailleurs belges aimeraient composer eux-      
mêmes un pack salarial personnalisé. Mais actu-
ellement, seules 7,4 % des entreprises belges 
offrent une telle possibilité. « L’introduction         
d’une rémunération flexible a été très complexe 
pendant longtemps », admet Leen Van Damme. 
« À l’origine, il fallait se débrouiller avec un tableur 
Excel et on ne peut nier que cela allait de pair 
avec une lourde administration. Mais depuis cinq 
ans, nous disposons d’un outil pour le calcul 
précis et automatisé de tous les composants 
avec un respect total de la législation en vigueur 
pour chacun d’entre eux. »
Bien que la possibilité d’entrer dans un « Flex      
Income Plan » soit accueillie avec enthousiasme 
par les collaborateurs, l’introduction du concept 
exige l’accompagnement et le conseil nécessai-
res par rapport à la composition du menu et l’in-
formation des bénéficiaires.

La voiture et le reste
Les chiffres du fournisseur de services RH SD 
Worx montrent que, dans le budget du pack 
salarial attribuable par l’employé lui-même (en 
moyenne 1.650 €), la voiture s’octroie la part du 
lion avec 59 %. La voiture de société reste de 
loin le choix le plus populaire. Le paiement en 
cash (14 %) et les jours de vacances supplé-
mentaires (8 %) complètent le top 3. Parmi les 
autres avantages, citons encore les options sur 
actions (8 %), le budget essence (3 %), l’épargne 
pension (2,5 %), les allocations familiales 
supplémentaires (2 %) et les appareils multi-
médias comme les smartphones, tablettes        
ou portables (1,5 %).
Leen Van Damme : « Chaque année, il y a ce 
que l’on appelle une période de shopping, ce 
qui signifie que les employés peuvent déter-
miner leurs préférences pour l’année à venir.     

Rémunération flexible 
et correcteur de mobilité

Leen Van Damme, 
responsable Reward, 

Tax & Legal de SD Worx
« Le budget dont disposent 

les collaborateurs 
pour compléter leur 

rémunération comme 
ils l’entendent est de 

1.650 € en moyenne »
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Élan pour un changement de comportement

Pour SD Worx, le nœud routier dans et autour d’Anvers a été l’occasion de proposer aux 

collaborateurs du siège central davantage d’options de mobilité. Le travail à domicile fut l’une d’entre 

elles, tout comme faciliter leurs choix de mobilité. L’attribution standard d’une voiture de société pour 

certaines fonctions a été remplacée par des options pour une approche personnelle de la mobilité. 

Par exemple la combinaison d’une voiture plus petite avec un vélo électrique ou un abonnement aux 

transports publics.

Dans le cadre des travaux routiers importants à Anvers et alentours, un guide mobilité a été réalisé 

en collaboration avec la ville d’Anvers et le projet « Wijs op Weg ». De plus, chaque collaborateur a 

été invité à une discussion personnalisée avec des conseils de déplacement. Ceci précédé par une 

analyse approfondie de l’accessibilité de l’entreprise et du comportement de déplacement existant 

des collaborateurs. On a tenu compte du trafic domicile/lieu de travail, ainsi que du trafic lieu de 

travail/lieu de travail.

Outre les alternatives aux voitures, il est possible d’éviter de nombreux déplacements en utilisant la 

technologie ICT moderne telle que Skype for Business, le télétravail et le travail dans des bureaux 

satellites. Les sessions d’information sur ce type d’alternatives de mobilité sont essentielles pour 

permettre un changement de comportement.

En d’autres termes, le budget flexible est à 
nouveau disponible pour modifier certains  
choix. Il n’y a que pour la voiture que ce n’est 
pas possible, car elle est liée à des contrats       
de leasing d’une durée dépassant largement 
l’année. »

Sélections diverses
L’utilisation du budget disponible au sein du         
« Flex Income Plan » diffère fortement selon       
SD Worx. Les femmes optent nettement plus 
pour des jours de vacances supplémentaires 
(10,86 % du budget) que les hommes (6,41 %). 
En général, les hommes choisissent plus 
souvent les avantages purement monétaires 
comme le paiement en cash (14,3 % du budget 
contre 12,5 % chez les femmes) et les options 
sur actions (8,17 % du budget contre 6,75 % 
chez les femmes).

Dans toutes les catégories d’âge, c’est la voiture 
de société qui mange la plus grosse part du 
budget. Les collaborateurs entre 25 et 30 ans 
surclassent les autres catégories avec près de 
67 % du budget consacré à la voiture de société, 
tandis que parmi les débutants (moins de 25 
ans), cette part est la plus petite : 44,6 %. 
Leen Van Damme : « Les générations qui arrivent 
ont un autre regard sur la voiture. Ils ne 
trépignent plus d’impatience à 18 ans pour 
décrocher    leur permis et couvrent mieux leurs 
besoins de mobilité par le transport public ou 
une combi-naison transport public – vélo. » Les 
débutants consacrent une part plus élevée aux 
jours de congé supplémentaires (9,89 % du 
budget),  aux épargnes pension (12,17 %) et 
aux appareils du type smartphones ou tablettes 

(4,52 %). Le choix de l’épargne pension (3e pilier) 
diminue logiquement à mesure que l’employé 
vieillit.
Chez les plus de 50 ans, cette part n’est que de 
1,7 %. Ils préfèrent choisir un paiement en cash, 
une option qui représente 27,3 % du budget 
total et qui peut être complétée de façon flexible. 
« La période de shopping annuel constitue aussi 
l’occasion idéale pour parfaire le contenu du 
Flex Income Plan », indique Leen Van Damme.       
« Tant les employés que l’employeur, sans 
oublier la législation fiscale et sociale en vigueur 
à ce moment-là, influencent la liste de choix. »

Motivations diverses
L’individualisation croissante de l’employé, la 
lutte pour attirer et conserver des talents ou 
l’entreprenariat durable ne sont que quelques 
motivations qui font croître la demande de 
rémunérations flexibles. L’enquête annuelle 
Engagement de SD Worx auprès de 2.500 
entreprises belges montre que la rémunération 
flexible est considérée comme un must par les 
employés et détermine directement le choix 
d’un employeur. La fidélité à un employeur 
grimpe de 75,4 à 79,6 % lorsque celui-ci offre    
la possibilité de personnaliser un pack salarial.

« L’automatisation poussée du Flex Income Plan 
permet à des entreprises petites, moyennes      
ou grandes de l’implémenter, même si l’évalua-  
tion reste toujours individuelle », conclut Leen          
Van Damme. « C’est actuellement la vision de 
l’entreprise qui est déterminante plutôt que le 
nombre d’employés, ce qui fait que même les 
PME peuvent l’adopter. »

Eduard CODDÉ ✍


