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Kris De Schutter, Partner, Loyens & Loeff Avocats

Vincent Marcelle, Avocat, Loyens & Loeff Avocats

Vous obtiendrez un aperçu aussi pratique que possible de toutes les dispositions et mécanismes 
pertinents concernant la mobilité.

A l’issue de cette formation, vous aurez un aperçu de toutes les solutions de mobilité récentes 
que vous pourrez, en tant qu’employeur, offrir à vos employés.

Vous pourrez examiner votre ancienne policy en toute connaissance de cause et décider si vous 
souhaitez ou non vous lancer dans des solutions nouvelles ou créatives.

Avec certi� cat de participation dans le cadre de 4 heures de formation

Après-midi pratique



Introduction: un monde en mutation

• Changement de mentalité auprès des travailleurs

• Changement de mentalité auprès des employeurs

• Osez faire le pas

• 
Solutions de mobilité

• Voiture de société

- Principes de droit du travail

- Sécurité sociale

- Fiscalité

- Discussion d’un exemple

- Discussion d’une car policy

• Allocation de mobilité ou ‘cash for car’

- Principes droit du travail

- Sécurité sociale

- Fiscalité

- Exemple

- Aperçu

• Budget mobilité

- Principes droit du travail

- Piliers

PROGRAMME (13H00 - 17H00)

- (Para) � scalité

- Exemple

- Mesures de lutte contre les abus

- Fin

- Aperçu

• Le plan de mobilité propre à l’entreprise reste nécessaire

ou utile

- Cadre légal

• Conditions pour l’introduction

• Autres similitudes

- Cadre extra-légal

• Pour qui?

• Cadre juridique

• Alternatives - inspiration

• Conclusion: regard vers l’avenir
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Formulaire d’inscription
“Mobilité 2019”   réf 1926

4 juin 2019  
Martin’s Château du Lac Genval

Les frais d’inscription comprennent la formation, 
le repas, les pauses-cafés, le parking et la 
documentation complète.  Les frais d’inscription 
par personne s’élèvent à 453,75 euros (375 euros 
+ 21% TVA) et peuvent être versés à l’avance au 
numéro de compte 220-0929472-54.

Les annulations sont possibles jusqu’à 2 semaines 
avant la date et par écrit.  Le cas échéant, le prix 
complet de l’inscription est ensuite remboursé.  
Vous pouvez aussi vous faire remplacer par un 
collègue.

Vos coordonnées seront conservées avec votre 
inscription dans nos � chiers, sauf objection de 
votre part, de sorte que nous puissions vous tenir 
au courant de nos prochaînes formations.

Le Réglement Général concernant la Protection 
des Données prévoit le droit d’accès, de 
modi� cation et de suppression.  Vous trouverez les 
détails de la manière avec laquelle nous traitons 
vos données dans notre politique de con� dentialité 
sur notre site https://www.infotopics.be/privacy-
policy.

Société : ..........................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Code postal : ....................................................... Lieu : ...................................................................

N° de TVA : .....................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................Site Internet : ......................................................

Secteur : ..............................................................Nombre d’employé(e)s : ......................................

Participants :
Nom : ..................................................................Prénom : ....................................o M o Mme

E-mail: .................................................................

Fonction: .............................................................

Nom : ..................................................................Prénom : ....................................o M o Mme

E-mail: .................................................................

Fonction: .............................................................

Adresse de facturation 
Société : ..........................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Code postale : ..................................................... Lieu : ...................................................................

N° de TVA : .....................................................................................................................................

Date : ..................................................................Signature


