Avantage ICT
(Technologie de l’information et de la communication)
Usage privé gratuit d'un pc, d'une tablette, d'une connexion internet, d'un
téléphone mobile ou d'un abonnement de téléphonie fixe ou mobile constitue un
avantage de toute nature soumis à l’impôt et aux cotisations de sécurité sociale.
Cet avantage est fixé forfaitairement comme suit si l’employeur est propriétaire de
l’appareil et/ou titulaire de l’abonnement :





72 € par an (6€/mois) pour un ordinateur, fixe ou portable ;
36 € par an (3€/mois) pour une tablette ou un téléphone mobile ;
60 € par an (5€/mois) pour la connexion internet, qu'elle soit fixe ou mobile,
et sans considération du nombre d'appareils pouvant utiliser cette
connexion ;
48 € par an (4€/mois) pour un abonnement de téléphonie fixe ou mobile.

Montants applicables depuis le 1er janvier 2018.
Plan PC Privé
Exonération fiscale et sociale de l’intervention patronale.
Les employeurs peuvent offrir à leurs travailleurs la possibilité d’intervenir dans
l’achat d’un PC, avec ou sans périphériques, connexion et abonnement Internet.
Conditions


Le montant maximal de l’intervention de l’employeur exonérée d’impôts (et
d’ONSS) est de 910 € (montant pour l’exercice d’imposition 2022) par
période imposable. En ce qui concerne l’achat d’un PC ou de périphériques,
l’exonération n’est octroyée qu’une fois par période de 3 périodes
imposables ;
 Le travailleur perçoit une rémunération annuelle brute maximale de 36.030
€ (montant pour l’année de revenus 2021 – année d’imposition 2022).
Sources :
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/
salary/particularcases/advantages_in_kind.html
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