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Préface
Ce « white paper » a pour mission de résumer les principes de base du chèque repas afin
d’appliquer de manière optimale, tant d’un point de vue comptable, fiscal et social, la législation
en la matière.
Nous aborderons dès lors toutes les règles élémentaires concernant cette rémunération
alternative de manière à répondre aux diverses questions que vous pourriez vous poser à cet
égard.
Ce document est validé par le cabinet d’avocats Stibbe pour les aspects de droit social et de droit
fiscal.
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PETIT RETOUR DANS L’HISTOIRE …
Il y a 40 ans, la Belgique s’est dotée d’un système de « rémunérations alternatives »
permettant aux employeurs d’offrir aux travailleurs des avantages sociaux exonérés
d’impôt et non soumis aux cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement de
l’époque voulait à tout prix éviter la survenance de situations de crise alimentaire
au sein de la population belge. Afin de garantir ce besoin de première nécessité, la
solution adoptée fût celle du chèque repas !
Aujourd’hui, le chèque repas est devenu l’avantage extra-légal préféré des belges.
Un belge actif sur deux reçoit des chèques repas qu’il peut dépenser au sein d’un
réseau très large allant de la grande distribution au petit épicier mais aussi auprès
de restaurants ou en tout autre lieu de restauration collective ou individuelle.
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LE CHÈQUE REPAS EN QUELQUES LIGNES
1. LE CHÈQUE REPAS, SI VOUS N’EN AVEZ JAMAIS ENTENDU PARLER.

« Le chèque repas est un avantage extra-légal permettant à l’employeur d’octroyer
à ses travailleurs une somme exonérée de charges sociales pouvant aller jusqu’à
160 € par mois (soit 8 €1 par jour presté);
Le chèque repas estexclusivement réservé pour l’achat de denrées alimentaires et
ce, dans un délai maximum de douze mois après mise à disposition de ceux-ci ;
Le législateur a prévu un ensemble de règles régissant l’octroi de cette rémunération
alternative ainsi que les catégories de travailleurs pouvant en bénéficier. »2

2. QUI PEUT BÉNÉFICIER DES CHÈQUES REPAS ?
2.1. Suis-je obligé d’offrir des chèques repas à tout mon personnel ?
Le chèque repas étant un avantage social, il constitue un avantage de nature collective.
Il en résulte que l’ensemble des membres d’une catégorie du personnel doivent pouvoir
prétendre à un avantage identique à cet égard.
Les catégories de personnel doivent être déterminées par un critère objectif (par
exemple : statut des travailleurs, ancienneté, personnel au bureau ou sur la route, etc.).
Ces catégories ne sont pas prévues par des dispositions légales. C’est à l’employeur
qu’il revient de les établir et de pouvoir justifier celles-ci en cas de contrôle.
Pour certaines catégories de personnel voire pour la totalité du personnel, l’octroi de
chèques repas est prévu dans une CCT, règlement de travail au niveau de l’entreprise et
accords sectoriels.
Dans tous les cas, l’octroi de chèques repas ne peut jamais se révéler être discriminatoire,
et ce que ce soit par rapport à la durée du temps de travail, à la durée du contrat de travail,
au sexe des travailleurs, etc.

1
L’intervention maximale de l’employeur augmente jusqu’à 6,91 € à partir du 1 janvier 2016. La valeur faciale maximale du chèque repas, pour qu’elle soit exonerée de charges sociales/fiscales, pourra donc s’élever à maximum 8 €.
AR de 26 mai 2015 - Moniteur Belge 08/06/2015
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Définition non exhaustive reprenant uniquement les principes de base du système prévu par le législateur (Arrêté royal
du 12 octobre 2010 modifiant l’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
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2.2. Les bénévoles peuvent-ils bénéficier de chèques repas ?
Non. Octroyer des chèques repas à des bénévoles serait aller totalement à l’encontre
de leur statut de personnes non rémunérées pour les prestations qu’elles effectuent.
En effet, nonobstant leur exonération au niveau fiscal et social, les chèques repas
constituent de la rémunération au sens du droit du travail.
2.3. Puis-je octroyer des chèques repas aux travailleurs intérimaires que j’occupe ?
Lorsqu’un intérimaire reçoit des chèques repas, qui prend en charge la D.N.A ?
L’employeur ou l’entreprise de travail intérimaire ?
Dans le cadre de la relation de travail intérimaire, c’est l’entreprise de travail intérimaire
qui est l’employeur du travailleur intérimaire.
Il revient dès lors à l’entreprise de travail intérimaire de prendre position quant à l’octroi
de chèques repas à ses travailleurs. Ceci étant, la marge de manoeuvre de l’entreprise de
travail intérimaire est limitée à cet égard, et ce dès lors que si les travailleurs permanents
de l’entreprise utilisatrice se voient octroyer des chèques repas, les travailleurs intérimaires
doivent également en bénéficier.
Si l’entreprise de travail intérimaire octroie des chèques repas à ses travailleurs, il s’agit
d’une D.N.A. dans son chef. Ceci étant, l’entreprise de travail intérimaire répercutera ce
coût dans la facture qui sera adressée au client, lequel déduira ensuite cette facture.
2.4. Un dirigeant d’entreprise indépendant peut-il bénéficier de chèques repas ?
Depuis le 1er janvier 2007, les chèques repas qui sont délivrés aux dirigeants
d’entreprise indépendants par l’entreprise où ils exercent leur activité sont considérés
comme des avantages sociaux exonérés au niveau fiscal, et ce pour autant que les
conditions suivantes soient cumulativement satisfaites :
• Les chèques repas ne peuvent pas être octroyés en remplacement de la rémunération, de primes,
d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède ;
• Les travailleurs de l’entreprise reçoivent également des chèques repas ;
• L’octroi de chèques repas au dirigeant d’entreprise indépendant doit être régi par une convention
individuelle écrite et la valeur faciale du chèque repas ne peut être plus élevée que la valeur faciale la
plus élevée octroyée au sein de l’entreprise par le biais d’une convention collective de travail ;
• Le nombre de chèque repas octroyés doit être égal au nombre de jours au cours desquels des
prestations de travail ont été effectivement accomplies. Ce nombre de jours ne peut être supérieur au
nombre maximal de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à temps
plein dans l’entreprise ;
• Le chèque repas est délivré au nom du dirigeant d’entreprise indépendant ;
• Le chèque repas doit mentionner clairement que sa durée de validité est limitée à douze mois et qu’il
ne peut être accepté qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation ;
• L’intervention de l’entreprise ne peut excéder 6,91 € 3 et celle du dirigeant d’entreprise indépendant doit
au minimum s’élever à 1,09 € zijn.
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L’intervention maximale de l’employeur augmente jusqu’à 6,91 € à partir du 1 janvier 2016. La valeur faciale maximale du chèque repas, pour qu’elle soit exonerée de charges sociales/fiscales, pourra donc s’élever à maximum 8 €.
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Des règles particulières s’appliquent en cas de cumul avec l’accès à un restaurant
d’entreprise.
2.5. Je souhaite octroyer des chèques repas aux membres de mon personnel, et ce
uniquement pendant une période déterminée, afin de répondre par exemple à une
baisse temporaire du pouvoir d’achat. Comment éviter que l’octroi de chèques
repas ne devienne un droit acquis pour les membres de mon personnel ?
Pour éviter que l’octroi de chèques repas durant une certaine période ne devienne un
acquis pour le futur dans le chef de vos travailleurs, deux solutions sont concevables :
• Si l’octroi des chèques repas est régi par une convention collective de travail : conclure une
convention collective pour une durée déterminée et prévoir expressément dans le texte de
celle-ci que les travailleurs ne pourront plus bénéficier de chèques repas au-delà de la période
de validité de la convention collective de travail (article 23 de la loi du 5 décembre 1968) ;
• Si l’octroi des chèques repas est régi par une convention individuelle : conclure un
avenant au contrat de travail qui ne vaut que pour une période déterminée et préciser
dans le texte de celui-ci que « En aucune circonstance, le travailleur ne pourra considérer
l’octroi de chèques repas comme un droit acquis ».

2.6. Est-il possible de cumuler l’octroi de chèques repas à mes travailleurs et le bénéfice
d’un restaurant d’entreprise ?
Un tel cumul est autorisé moyennant le respect d’un certain nombre de conditions.
De prime abord, il importe de différencier les restaurants d’entreprise qui offrent des
repas à un prix inférieur au prix coûtant des restaurants qui facturent les repas à leur
personnel à un prix au moins égal au prix coûtant. Le prix coûtant d’un repas est le
prix de revient du repas pour l’employeur (ce prix inclut les matières premières, les
salaires, etc.). D’une manière générale on peut estimer que le prix coûtant d’un repas se
situe normalement au niveau du montant maximum de l’intervention patronale dans
le chèque repas (soit 6,91 €). Cela concerne un repas standard (composé, par exemple,
d’un potage ou d’une entrée légère, d’un plat chaud, d’un dessert et d’une boisson) et
non pas une friandise ou un en-cas.
Lorsqu’un restaurant d’entreprise ne sert pas de repas à un prix inférieur au prix coûtant,
le problème du cumul avec les chèques repas est inexistant. Dans ce cas le travailleur
n’est pas obligé de payer son repas au moyen d’un chèque repas. S’il le fait néanmoins,
on peut lui rendre la différence entre le prix de son repas et la valeur faciale du chèque
repas.
Lorsque le restaurant d’entreprise sert des repas à un prix inférieur au prix coûtant, le
travailleur qui reçoit des chèques repas doit payer son repas au moyen d’un chèque
repas (et il ne peut pas récupérer la différence entre le prix de son repas et la valeur
faciale du chèque repas).
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2.7. Dois-je octroyer des chèques repas à mon collaborateur lors d’un congé
d’éducation ?
Dans ses instructions relatives au 4ème trimestre 2010, l’O.N.S.S. précise que les
formations qu’un travailleur suit dans le cadre du congé-éducation payé donnent
également droit à l’attribution de chèques repas, indépendamment du fait que la
formation soit en rapport ou non avec le travail du travailleur.
L’O.N.S.S. a pris position officiellement et rappelle que la réglementation relative au
congé-éducation prévoit que les heures durant lesquelles le travailleur s’absente du
travail en vertu de ces dispositions sont assimilées à des heures de travail effectif pour
l’application de la législation sociale (article 115 de la loi du 22 janvier 1985 de la loi
de redressement contenant des dispositions sociales). Les jours de congé-éducation,
au sens de cette réglementation, doivent donner lieu à l’octroi d’un chèque repas qui ne
sera pas considéré comme de la rémunération.

N.B.: Lorsque le travailleur ne prend qu’un plat principal, on peut estimer que le repas n’est
pas offert en dessous du prix coûtant si le prix du plat principal s’élève à 60 % du montant
global de 6,91 € (6,91 € x 60% = 4,15 €). Dans ce cas, le travailleur peut récupérer la
différence entre le prix de son repas et la valeur faciale du chèque repas.
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3. CONDITIONS D’OCTROI POUR LE CHÈQUE REPAS EN GÉNÉRAL.
12 conditions doivent être remplies pour que le chèque repas ne soit pas considéré omme
une rémunération et bénéficie dès lors d’une exonération complète, tant au niveau fiscal que
social, dans le chef du travailleur bénéficiaire (Art. 19bis de l’Arrêté Royal du 28 /11/1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28/12/1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs ainsi que, l’Arrêté Royal du 12 octobre 2010 complétant
l’Article 1er de l’Art. 19 bis avec la 8ème condition).

1.

Les chèques repas ne peuvent pas être octroyés en remplacement de la
rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre
avantage ou complément à tout ce qui précède ;

2.

L’octroi des chèques repas doit être prévu par une convention collective de travail
conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise. Si une telle convention ne peut pas
être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu’il s’agit d’une catégorie de
personnel qui n’est pas visée habituellement par une telle convention, l’octroi peut
être régi par une convention écrite individuelle ;

3.

Le nombre de chèques repas octroyés doit être égal au nombre de journées de
travail effectives. Un comptage alternatif du nombre de jours effectifs de travail
est possible pour les entreprises dans lesquelles des régimes de travail différents
sont simultanément applicables et qui, dans certaines limites, dépassent la
durée du travail autorisée. En tout état de cause, aucun chèque repas ne peut
être octroyé pour les jours fériés, les jours de repos compensatoire, les jours de
vacances et les jours de maladie ;

4.

Le chèque repas doit obligatoirement être délivré au nom du travailleur ;

5.

Le chèque repas doit clairement mentionner que sa validité est limitée à douze
mois et qu’il ne peut être accepté qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat
d’aliments prêts à la consommation ;

6.

L’intervention de l’employeur dans le montant du chèque repas ne peut pas
excéder 6,91 € par chèque repas ;

7.

L’intervention du travailleur doit au minimum s’élever à 1,09 € ;

8.

Un chèque repas ne peut être cumulé avec une indemnité de frais pour un même
repas le même jour.

9.

Mention sur la fiche de salaire (nombre & montant brut) ;

10. Vérification du solde et de la validité des chèques avant utilisation ;
11. Ne peut être mis à disposition que par un émetteur agréé ;
12. Ne peut entrainer de coût pour le travailleur ;
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La contribution maximale de l’employeur par chèque repas et par jour presté a été portée
à 6,91 € en lieu et place des 5,91 € qui prévalaient antérieurement.4

Les chèques repas qui sont délivrés aux travailleurs sont considérés comme des
avantages sociaux exonérés d’impôts et non soumis aux cotisations de sécurité
sociale dans le chef du travailleur bénéficiaire, et ce pour autant que les 8 conditions
susmentionnées soient cumulativement satisfaites.

Il est cependant important de noter que l’administration fiscale considère que la
quote-part patronale n’est pas déductible au titre de frais professionnels (il s’agit dès
lors d’une dépense non admise). Suivre cette position administrative représente une
approche prudente, bien que des décisions de jurisprudence sont toutefois arrivées à
une conclusion différente, de sorte que cette question reste controversée en pratique.
Toutefois, depuis le 1er février 2009, cette règle doit être nuancée. Il est désormais
possible de déduire 1 € de la quote-part patronale dans les chèques repas au titre de
frais professionnels, et à partir du 1er janvier 2016, 2 €5.

Remarque : Les frais qui se situent au-delà de la valeur nominale des chèques repas
(frais d’impression, de livraison, etc.) et qui sont payés à la société émettrice des
chèques repas pour les prestations accomplies constituent, quant à eux, des frais
professionnels pouvant, en principe, être déduits par l’employeur qui octroie des
chèques repas à son personnel en tant que frais professionnels.6

4

AR du 26 mai 2015 - Moniteur Belge 08/06/2015
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Code des impôts

6

Loi sur la relance économique (NDLR : à ca jour 17 mars 2009 : en discussion au Sénat doc. 52 1788 / 015)
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LE CHÈQUE REPAS EN QUELQUES QUESTIONS
1. D’UN POINT DE VUE COMPTABLE, COMMENT DOIS-JE COMPTABILISER LES CHÈQUES
REPAS ?
Prenons le cas d’une commande de 20 chèques repas (Lunch Pass®) d’une valeur faciale de
8 € chacun (soit une valeur totale de 160 €).
L’intervention patronale est de 6,91 € et l’intervention personnelle du travailleur est de
1,09 €.
•

Données : Entreprise occupant 1 travailleur qui reçoit des Lunch Pass®
SALAIRE BRUT DU TRAVAILLEUR

3.000 €
1.647,90 €
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SALAIRE NET DU TRAVAILLEUR

VALEUR FACIALE DES LUNCH PASS

8€

NOMBRE DE JOURS PRESTÉS PAR LE TRAVAILLEUR

20

®

•

Facture Sodexo :
VALEUR FACIALE DES LUNCH PASS®

160,00 €

PRESTATION DE SERVICE8

4,80 € 9

TVA 21% (sur 4,80 €)

1,01 €

TOTAL

165,81 €

L’intervention du travailleur dans les Lunch Pass® s’élèvera - si l’on considère qu’il a
travaillé 20 jours sur le mois - à 21,80 € (1,09 € x 20), lequel montant sera prélevé sur sa
rémunération nette.
La rémunération nette de ce mois s’élèvera donc de 1.626,10 € et 160 € en Lunch Pass®
(dont 21.80 € d’intervention personnelle).

•

Qu’en est-il de la comptabilisation proprement dite chez la société Y ?
Facture d’achat :
DÉBIT

7
8
9

4110

TVA À RÉCUPÉRER

1,01 €

6130

PRESTATIONS DE SERVICE SUR LES CHÈQUES REPAS

4,80 €9

6230

FRAIS DE PERSONNEL (LUNCH PASS®) DNA

6230

FRAIS DE PERSONNEL (LUNCH PASS ) DED

40,00 €

6230

INTERVENTION DU TRAVAILLEUR

21,80 €

4400

FOURNISSEUR SODEXO

®

CRÉDIT

98,20 €

165,81 €

Déduction faite de la participation personnelle de 21,80 €
Les prestations de services (frais de livraison, de gestion ou autres) d’application sur les chèques repas
Prestation de service donnée à titre d’exemple
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Les prestations de services et la valeur des chèques repas sont comptabilisées
séparément, conformément à l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du
Code des sociétés (principe d’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
du résultat de la société).
De plus, le respect de cette législation facilite l’établissement de la déclaration fiscale car
les frais déductibles (prestations de services, une partie de la valeur faciale des chèques
repas) et les dépenses non admises (autre partie de la valeur faciale des chèques repas)
sont déjà scindés dans la comptabilité.
•

Salaire
DÉBIT
6200

Salaire

6210

COTISATIONS ONSS PATRONALES (34,22%)

4540

COTISATIONS ONSS EMPLOYEUR

4540

COTISATIONS ONSS PERSONNELLES (13,07%)

CRÉDIT

3.000 €
1.026,60 €
1.026,60 €
392,10 €

TOTAL COTISATIONS À VERSER À L’ONSS : 1.418,70 €
4530

PRÉCOMPTE (Barème I : 31,73%)

4550

SALAIRE NET À PAYER

960,00 €

7430

PRÉLÈVEMENT POUR LES LUNCH PASS®

1.626,10 €
21,80 €

Remarques importantes !
• Les secrétariats sociaux se chargent de calculer la quote-part du travailleur à déduire
de la rémunération nette.
• La quote-part patronale est considérée par l’administration fiscale comme une
dépense non admise et donc non-déductible. Toutefois, depuis 2009, vous pouvez
déduire 1 € de la quote-part patronale par chèque et par jour10, et à partir du 1er
janvier 2016, vous pourrez déduire 2 €11.

10
11

Loi sur la relance économique (NDLR : à ca jour 17 mars 2009 : en discussion au Sénat doc. 52 1788 / 015)
Code des impôts
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2. QUEL EST LE COÛT POUR MON ENTREPRISE ?
L’exemple repris ci-dessous reprend les données pour une entreprise ayant 20 employés et
qui décide d’octroyer des chèques repas (Lunch Pass®) pour une valeur faciale de 8 € (par
jour et par personne). Un comparatif est fait par rapport à une augmentation salariale à
montant égal.
Le tableau ci-dessous reprend les données par travailleur :

OCTROI DE 20 CHÈQUES REPAS
DE 8 €

160,00 €

INTERVENTION DE L’EMPLOYEUR
(6,91 €/CHEQUE)

138,20 €

ÉQUIVALENT EN AUGMENTATION
SALARIALE

138,20 €

COÛT EMPLOYEUR

138,20 €

INTERVENTION DU TRAVAILLEUR

0,00 €

INTERVENTION DU TRAVAILLEUR

-21,80 €

COTISATIONS SOCIALES

COTISATIONS SOCIALES

• COTISATIONS SOCIALES PATRONALES
(34,22%)

54,86 €

• COTISATIONS SOCIALES
PATRONALES (34,22%)

0,00 €

COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES
(13,07%)

-18,06 €

COTISATIONS SOCIALES
PERSONNELLES (13,07%)

0,00 €

IMPÔT SUR LES PERSONNES PHYSIQUES
(32,76%)

-44,22 €

IMPÔT SUR LES PERSONNES
PHYSIQUES (32,76%)

0,00 €

MONTANT NET PERÇU PAR LE
TRAVAILLEUR

75,91 €

MONTANT NET PERÇU PAR LE
TRAVAILLEUR

138,20 €

COÛT EMPLOYEUR POUR UNE
AUGMENTATION SALARIALE

215,17 €

COÛT EMPLOYEUR POUR L’OCTROI
DE LUNCH PASS®12

143,00 €

Soit, 46 % ((138,20 €-75,91 €)/138,20 €=0,46) de pouvoir d’achat supplémentaire pour le
travailleur et jusqu’à 56 % (215,17 €-138,20 €/138,20 €= 0,56) d’économie par rapport
à une augmentation salariale pour l’employeur !
3. QUELLE EST LA VALEUR FACIALE DU CHÈQUE REPAS ?
Vous déterminez librement la contribution que vous souhaitez apporter au chèque repas.
Toutefois, votre contribution en tant qu’employeur peut s’élever au maximum à 6,91 € par
chèque repas et par jour presté. La contribution du travailleur bénéficiaire doit, quant à elle,
s’élever au minimum à 1,09 €.

4. MODÈLES DE CONVENTIONS COLLECTIVES OU INDIVIDUELLES POUR LES 2 SUPPORTS
DE CHÈQUES REPAS.
Des exemples de conventions qui peuvent être utilisés comme modèles sont à votre
disposition auprès de votre prestataire de services.

12

+ frais connexes de 4,80 € (prestation de service donnée à titre d’exemple)
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5. LES AVANTAGES DES CHÈQUES REPAS POUR LES EMPLOYEURS EN 8 POINTS.
• Exonéré de cotisations sociales et de l’impôt des personnes physique pour le
travailleur bénéficiaire ;
• Les chèques repas représentent le meilleur rapport coût-employeur, une
économie pouvant aller jusqu’à 56% par rapport à une augmentation
salariale ;
• Facile à mettre en place ;
• Le chèque repas est un excellent moyen pour lutter contre l’absentéisme ;
• Vous offrez à vos collaborateurs un réel pouvoir d’achat, jusqu’à 46% !
• Le chèque repas est un outil de motivation efficace, dès le premier travailleur ;
• Intéressant pour toutes les entreprises, aussi bien celles de petite taille que de
grande taille.
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