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Préface
La mobilité d'entreprise n'est plus telle que nous
la connaissons. Les événements turbulents de
2020 ont accéléré le changement d'une
manière que nous n'aurions jamais pu prévoir.

En tant qu'employé, vous avez dû vous adapter
à une nouvelle façon de travailler qui aura un
impact durable sur vos déplacements. Nous
assistons également à un afflux de nouvelles
réglementations qui favorisent une mobilité
flexible et verte. Par exemple, à partir de 2026,
toutes les voitures de société devront être
électriques. Mais il y a plus.

Le budget mobilité légal, par exemple. Cette
initiative vous permet d'échanger votre voiture
de société contre un budget. Vous pouvez
librement consacrer ce budget à un nombre
quasi illimité d'options de mobilité alternatives
et plus respectueuses de l'environnement.

Cela ne concerne pas seulement la mobilité
partagée (comme les vélos ou les voitures
partagées), mais aussi le leasing de voitures
respectueuses de l'environnement. Associé à la
forte ambition du gouvernement belge d'avoir
une flotte verte d'ici 2026, ce thème est plus que
jamais d'actualité.

Dans cette brochure, nous vous guidons à
travers les principes du budget mobilité et vous
donnons des exemples concrets.

Bonne lecture! 

Amaury Gerard,
CEO Mbrella
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1. Qu’est-ce que le budget mobilité ?

Un incitant belge qui permet aux salariés d'échanger leur
voiture de société ou leur droit à une voiture de société contre
un budget mobilité. Les salariés peuvent utiliser ce budget
pour financer des dépenses de mobilité alternative et durable,
sans payer d'impôts ci-dessus. Pas d'impôts? En Belgique? Et
oui, c'est possible !

Ce budget doit s'élever à minimum 3.000 euros par an et ne
peut pas dépasser 20% de la rémunération brute annuelle,
avec un plafond maximum à 16.000€.

2. Quels sont les avantages du budget mobilité pour vous ? 

En optant pour le budget mobilité, vous pouvez : 

Réduire votre empreinte écologique
et vos émissions de CO2

Recevoir un package salarial 
plus attractif

Profiter de +100 fournisseurs de
mobilité
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4. Comment est calculé le
budget mobilité ? 

Vous ne pouvez bénéficier du budget
mobilité que si vous disposez déjà d'une
voiture de société ou si vous y avez
droit. Ce dernier détail est important :
en tant que salarié, vous pouvez
également opter pour un budget
mobilité, même si vous n'avez pas
encore de voiture de société à ce jour,
vous devez uniquement être éligible à
cet avantage. 

3. Qui est éligible à un budget
mobilité ? 

Votre budget mobilité est égal au Total
Cost of Ownership ou TCO de votre
voiture de société. Le TCO comprend
tous les coûts relatifs à votre voiture
tels que le leasing, l'entretien, les frais
d'assurance, le carburant, etc.

Une voiture de société avec un TCO de
500€/mois représente un budget
mobilité annuel de 6000€ (12 x 500€).
Cela signifie que plus la voiture
actuelle est chère, plus le budget
mobilité est important.

Exemple
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PILIER 1 : Une voiture respectueuse de l'environnement 

5. À quoi pouvez-vous consacrer le budget mobilité ? 

Croyez-le ou non, le nombre d'options pour lesquelles vous pouvez dépenser votre
budget est presque infini. Les seules conditions sont qu'il y ait un lien avec la
mobilité et que l'option mobilité soit durable. Les options sont officiellement divisées
en 3 piliers :

Un budget mobilité peut toujours inclure une voiture, tant qu'il s'agit d'une voiture
électrique ou d'une voiture qui obtient un meilleur score que votre voiture de société
actuelle en termes d'émissions de CO2 (max. 95g/km), de polluants
atmosphériques et de capacité énergétique (min. 0,5kWh/ 100kg ) ou le poids de la
voiture (pour les hybrides). A partir du 1er Janvier 2026, seules les voitures
entièrement électriques seront considérées comme respectueuses de
l’environnement. La possibilité de choisir une voiture émettant du CO2 sous un
certain plafond sera supprimée. L’employeur n'est pas obligé de proposer le pilier 1.
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PILIER 2 : Mobilité et frais de logement 

Vous pouvez choisir de consacrer votre budget à l'achat, la location, le leasing et
l'entretien d'un vélo (électrique, motorisé ou non), d'un scooter, d'un hoverboard et
bien plus encore. Quelques exemples : Vélo ordinaire, vélo pliant, vélo de course, vélo
électrique, speed pedelec, kick scooter, mono-wheel, hoverboard, one-wheel,
cyclomoteur,... 
Vous pouvez également utiliser votre budget pour des coûts de financement (par
exemple, les prêts pour les vélos), des coûts de garage et des coûts d’équipement
en vue de la protection du conducteur et de ses passagers et de l’amélioration de
leur visibilité. L'achat peut être pour l'employé lui-même ou pour les membres de sa
famille vivant sous le même toit.

1. Transport personnel

Les tickets et les abonnements aux transports publics peuvent être couverts par le
budget mobilité et ce pour vous et les membres de votre famille vivant sous le
même toit. Qu'ils soient achetés par l'intermédiaire de fournisseurs de transports
publics officiels ou non officiels. Les billets d'avion ne peuvent pas être financés avec
le budget mobilité, car voler n'est pas si respectueux de l'environnement…

2. Transports publics

Quelques exemples de ce qui est autorisé : Abonnement SNCB, abonnement De Lijn,
abonnement TEC, billets Thalys, billets TGV, billets et abonnements de transports en
commun pour les membres de la famille
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On parle de transport collectif organisé lorsque vous partagez le transport avec des
salariés dans un véhicule pouvant accueillir au moins 2 personnes, organisé par
l'employeur, un groupe d'employeurs ou un tiers. Par exemple : Covoiturage ou un
bus de bureau. 

3. Transports en commun organisés

Par mobilité partagée, nous entendons les véhicules personnels partagés, les
voitures de location sans chauffeur et les taxis ou voitures de location avec
chauffeur. Par exemple : voitures partagées (Poppy, Cambio,...), vélos partagés
(JUMP, Villo,...), trottinettes partagées (Bird, Lime,...), trajets en taxi, Uber et voitures de
location (maximum 30 jours par an).

4. Mobilité partagée

Le loyer du logement et le capital ainsi que les intérêts des crédits immobiliers
peuvent être financés avec le budget mobilité si vous habitez dans un rayon de 10
kilomètres (à vol d'oiseau) de votre lieu de travail habituel. 

5. Frais de logement

Si les salariés travaillent à domicile minimum 50% du temps, leur domicile compte
comme un lieu de travail normal et ils peuvent donc également utiliser le budget
mobilité pour les frais de logement ! Le lieu de travail normal peut être redéfini
chaque mois.
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PILIER 3 : Versement à taux d'imposition avantageux 

S'il vous reste un budget à la fin de l'année, vous recevrez le surplus en espèces. Ce montant
est diminué d'une cotisation salariale spéciale de 38,07 %, qui est utilisée pour les droits
sociaux, comme une pension.
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6. Il est temps pour un exemple concret 

Prenons un exemple ! Vous trouverez ci-
dessous un exemple pratique de Lisa
qui avait une voiture de société avec un
TCO de 900€ par mois. Lisa décide
d'échanger sa voiture de société contre
un budget mobilité de 10 800 € (900 € x
12).

Elle choisit une voiture qui remplit les
conditions du Pilier 1. Sa nouvelle voiture
a un TCO de 468,73€ par mois. Ce
montant sera déduit du budget,
laissant 5175,24€.

Lisa dépense 3000 euros en mobilité
douce, comme les tickets de transports
en commun et les frais de mobilité
partagée, et décide d'acheter un
scooter électrique pour 600 euros. Le
montant restant de 1575,24 euros sera
versé en fin d'année (moins 38,07 % de
cotisation salariale). Elle dispose ainsi
d'un montant net de 975,55 €
supplémentaires sur son compte
bancaire. C'est ce qu'on appelle la
mobilité flexible !
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7. Comment commencer avec le budget mobilité ?

Votre employeur propose-t-il le budget mobilité dans votre entreprise et souhaitez-
vous y adhérer ? C'est plus facile que vous ne le pensez. Grâce à ce plan étape par
étape, vous pourrez vous lancer en un rien de temps !

Envoyer une demande écrite
Voulez-vous passer au budget mobilité ? Super ! Il faut une demande
écrite de la part de l'employé. Un e-mail suffit.

Signez un avenant au contrat
Votre employeur s'occupera ensuite de la partie administrative : vous
devez signer un avenant à votre contrat. Ce document contient votre
accord en tant que salarié pour échanger votre voiture traditionnelle
contre un budget, définit la taille de votre budget et les conditions.

Gestion du budget
Dès que vous démarrez avec le budget mobilité, votre employeur vous
enverra une invitation à Mbrella. Choisissez un mot de passe et
commencez à ajouter vos dépenses ! Vos dépenses seront contrôlées
une fois par mois par votre responsable RH et traitées avec votre salaire.
Vous serez remboursé de vos dépenses avec votre salaire.

3

2

1



9. Contactez-nous

Vous avez une question sur le budget mobilité ou sur l'utilisation de Mbrella?
N'hésitez pas à nous contacter via le chat dans la plateforme Mbrella !
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8. Bon à savoir

Votre employeur peut choisir les avantages de mobilité qu'il offre, en tenant compte
de sa politique de mobilité et des besoins de mobilité de ses employés. Si vous avez
des doutes quant à la possibilité de financer une dépense particulière avec le
budget de mobilité, vérifiez toujours d'abord la politique de mobilité de votre
entreprise ou demandez-le à votre équipe RH !

Vous n'êtes pas obligé de dépenser votre budget de mobilité dans chacun des trois
piliers. En tant qu'employé, vous pouvez choisir librement le ou les piliers dans
lesquels vous souhaitez utiliser votre budget mobilité dans le cadre de l'offre de
l'employeur.


