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Vous cherchez une nouvelle manière de 
récompenser vos collaborateurs ? 
Vous souhaitez également leur offrir la 
flexibilité du travail mobile ? 
Proximus Packs for Employees  
est là pour vous.

         Internet 

Packs for Employees

Une alternative  
salariale ingénieuse  
sur le plan fiscal.



Comparaison avec une augmentation 
salariale du même montant 

Votre collaborateur reçoit € 599,88 par an

Coûts Employeur

Salaire  de votre collaborateur € 599,88

+ Précompte professionnel et autres frais   € 434,35

+ Cotisation ONSS de l'employé € 155,49

+ Cotisation ONSS de l'employeur € 356,90

Coût total sur une base annuelle € 1.546,62 

Internet Maxi offert à votre 
collaborateur

Vous payez € 495,77 par an

Coûts                                                                                 Employeur

Abonnement Proximus Internet  
Maxi 12 x € 39,93 (excl. btw)  € 495,77

ONSS + taxation sur avantage en nature de € 60* + € 26,03

Déduction des dépenses sur l'imposition  
de l’entreprise   (33,99%) - € 168,50

Coût total sur une base annuelle        € 353,30

Abonnement mensuel Internet Maxi : € 49,99 (TVA incl.) ou € 41,31 (hors TVA)

Valeur sur 12 mois : € 599,88 (TVA incl.) ou € 495,77 (hors TVA)

*  En cas d’avantage en nature déclaré sur la fiche de salaire, 
ce montant est également soumis à l’ONSS.

En tant qu’employeur vous pouvez choisir de 
payer l’intégralité de la connexion internet 
au domicile de vos collaborateurs  ou de 
limiter votre intervention à un montant 
mensuel fixe entre € 20 et € 45.

Et vos collaborateurs peuvent compléter leur internet à 
leurs frais avec la TV, la téléphonie fixe et/ou mobile et 
profiter de nombreux avantages ! 

Jusqu’à 4 fois moins cher qu’une  
augmentation salariale 
Mettre une connexion internet à la disposition de vos collaborateurs 
est fiscalement beaucoup plus avantageux. Prenons par exemple 
l’internet Maxi de Proximus. 

Internet



Avantages supplémentaires pour vos employés : 
• Installation de la connexion internet

• Modem sans fil

• Activation de l'abonnement

• Mise à niveau de la vitesse vers le VDSL 

• Norton Security 5 

Quels Packs peuvent choisir vos employés ? 

Tuttimus
Infiniment proche, avec l’all-in à composer soi-même

• Surfer un max chez soi et ailleurs et utiliser son app favorite en illimité
• Regarder Proximus TV et choisir son bonus TV favori
• Appeler sans compter, où que l’on soit

Prix /mois : àpd. 
€94, moins le 
montant de votre 
contribution 

Familus
Surfer, appeler avec la ligne fixe et regarder la TV

• Surfer en illimité
• Regarder Proximus TV sur tous ses écrans
• Appeler sans compter avec sa ligne fixe

Prix /mois : àpd. 
€ 67, moins le 
montant de votre 
contribution 

Minimus
Juste ce qu’il faut pour chez soi et ailleurs

• Surfer chez soi et ailleurs et utiliser son app favorite en illimité 
• Regarder Proximus TV sur tous ses écrans
• Appeler sans compter avec son smartphone

Prix /mois : àpd. 
€ 49, moins le 
montant de votre 
contribution 
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Avantages de Packs for Employees 

2
3
4
5

Jusqu’à 4 fois moins cher qu’une augmentation salariale

100 % déductible

Encadré par le fisc et l’ONSS, donc pas de justificatifs

La flexibilité du travail mobile à distance

Un puissant levier de motivation et d’engagement
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Plus d’infos ?
Contactez votre account manager,  
appelez gratuitement le 0800 33 200  
ou surfez sur www.proximus.be/pfe


