
 

Calcul Brut-Net    
   

   

   

Employeur/Travailleur    

Si l'employeur/travailleur est déjà dans le système, vous pouvez le sélectionner via l'icône  .  

L'employeur et le travailleur choisi seront alors remplis dans les champs "Employeur" et "Travailleur".   

Si vous voulez faire un calcul pour un employeur/travailleur qui n'est pas encore dans le système,  

vous pouvez éventuellement remplir le nom dans les champs "Employeur" et "Travailleur".   

Sélectionner un employeur/travailleur     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

 



 

 

  

Aperçu des coûts divers   

Via cette icône vous pouvez ajouter des codes pour calculer des coûts divers, comme par  

exemple une assurance contre les accidents du travail.   

   

Statut   

Remplissez le statut du travailleur: Ouvrier, Employé ou Indépendant.   

Genre de calcul    

I ndiquez si vous voulez faire un calcul "brut  _  net" ou un calcul "net  _  brut" + si c'est un calcul sur  

base d'un salaire mensuel ou d'un salaire horaire.   

M ontant de base   (à remplir obligatoirement)   

Remplissez le montant sur base duquel vous voulez faire le calcul.   

Calcul brut-net: le montant de base = le brut  

Calcul net-brut: le montant de base = le net    

 



 

 
 

Aperçu des codes salariaux utilisés    

Via cette icône vous pouvez ajouter des codes salariaux qui doivent être pris en compte dans la  

simulation, par exemple pour des chèques repas.  

  

P ériode de-à  (à remplir obligatoirement)   

Selon la période que vous remplissez ici, les constantes correspondantes seront prises en  

compte.   

Q uand vous remplissez une période pour laquelle il n'existent pas de constantes et vous cliquez  

sur "Suivant", vous aurez un avertissement:   

  

_  "Les constantes trimestrielles demandées ne sont pas présentes. Les constantes  

trimestrielles qui correspondent le mieux à la période demandée sont: 1/2013."    

Pécule de vacances    

S'il s'agit d'un ouvrier, vous pouvez seulement remplir une "Provision pécule de vacances".   

S'il s'agit d'un employé, vous pouvez remplir un pourcentage pour calculer le "Double pécule de  

vacances" et le "Double pécule de vacances complémentaire".   

S'il s'agit d'un indépendant, la partie "Pécule de vacances" n'est pas disponible.   

Prime de fin d'année    

Ici, vous pouvez remplir un pourcentage pour une prime de fin d'année.   

La partie "Prime de fin d'année n'est pas disponible pour les indépendants.   

   

Quand vous avez rempli les données, cliquez sur "Suivant" pour passer à l'écran suivant:    

Situation familiale    

Q uand vous avez rempli toutes les données et que vous cliquez sur "Suivant", vous obtenez l'écran  

suivant:      



 

 

  

Sur cette page, vous pouvez spécifier la situation familiale du travailleur pour lequel vous voulez  

f aire une simulation d'un calcul de salaires. Ces données ne sont pas à remplir obligatoirement,  

mais peuvent faire une différence dans le calcul du précompte.   

   

Quand vous avez rempli toutes les données, cliquez sur "Suivant" pour passer à l'écran suivant:    

Contrat    

Dans cet écran vous remplissez les données du contrat (type de contrat, régime, code travailleur,  

heures, commission paritaire, etc…):     

 



 

 

  

Remplissez toutes les données du contrat et cliquez sur "Suivant".  

Régime   
Le régime de travail.   

Genre du contrat   
I ndiquez le type de contrat ("Général", "Etudiant" ou "Libre d'ONSS")  

Code ONSS employeur   
Remplissez le code ONSS de l'employeur. Ceci peut être important pour le calcul des déductions ONSS.   

Commission paritaire   
Remplissez la commission paritaire. Ceci peut être important pour le calcul des déductions ONSS.   

Spécification   
"Néant", "Intermittent" ou "Saisonnier".   

Routine de taxe   
"Routine normale" = selon la formule-clé.   

Si vous choisissez une autre routine de taxe, vous pouvez éventuellement remplir un pourcentage ou un  
montant.   

Déduction   
Q uand le travailleur a droit à une certaine déduction, veuillez indiquer la déduction + éventuellement  
remplir une date "à partir de".   

Système   
I ci, vous indiquez le système de paiement du travailleur. Choix entre: "Mois", "14 jours", "Bimensuel" ou  
"Semaine".     

 



 

 

Le travailleur peut être payé par mois, par semaine, … Ceci est important pour le calcul du précompte  
professionnel.   

Code travailleur   
Le code travailleur. Par exemple: 879 pour prépension, 015 pour ouvrier, 495 pour employé, etc…   
Ceci peut être important pour le calcul de l'ONSS.   

Heures travailleur   
Le nombre d'heures que le travailleur preste dans une semaine.   

Heures employeur   
Le nombre d'heures qu'un travailleur à temps plein preste dans une semaine.   

Règlement de travail   
"T emps plein" ou "Temps partiel"  

Région flamande   
I mportant pour le calcul de la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel.   

Réductions groupes-cibles      

I ci, vous pouvez remplir les données des éventuelles réductions groupe-cible dont le travailleur a  

droit.   

 
 

 



 

 

  

Q uand vous avez rempli les données des réductions, cliquez sur "Calculer" pour continuer la  

simulation.   

Vous obtenez une page similaire à celui-ci-dessous:    

 



 

 

  

Cette page montre le résultat du calcul. Vous pouvez voir le calcul de brut à net + les codes utilisés.  

Dans cet exemple le code 4200 a été ajouté dans l'écran principal. Ce code a été pris  

en compte.   

I l y a une réduction PP pour les bas ou moyens revenus + la cotisation spéciale sécurité sociale a  

été calculée.   

Données patronales    

P our consulter les données patronales, vous cliquez sur l'icône  . Vous obtenez l'écran ci- 

dessous:  

     

 



 

 

  
   

P our retourner vers l'écran du calcul, cliquez sur le bouton "Fermer".   

I mprimer    

Q uand vous cliquez sur l'icône  , vous obtenez un écran imprimable:  

     

 



 

 

    

 



 

 

  
   

Sur cette page imprimable vous obtenez également un aperçu des cotisations patronales:  

   

     

 



 

 

  

  

  
   

P our quitter cette page, vous avec 2 possibilités:   

   

1 ) via “Nouveau calcul”       
Vous retournez vers la page principale où vous pouvez faire un nouveau calcul.   

   

2 ) via “Précédent”       

Vous retournez vers la page précédente (= 'Réductions groupes-cibles'). Sur cette page vous  

pouvez également retourner vers la page précédente pour éventuellement modifier des données  

et refaire le même calcul.   

      

 

 


