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Laga Newsflash
Cash ou warrants ? Vos travailleurs ontils déjà fait leur choix ?

Certaines sociétés permettent à leurs travailleurs de choisir de
recevoir leur rémunération variable soit sous forme de
rémunération en espèce, soit sous forme de warrants.
Les travailleurs expriment généralement leur choix via un
formulaire fourni par l’employeur à cette fin, expliquant les
différentes options et leurs conséquences.
Il est important que les travailleurs expriment leur choix avant
la fin de l’année pour laquelle le bonus est octroyé. Si ce choix
n’est pas exprimé dans ce délai, les warrants pourraient être
considérés comme de la rémunération soumise aux cotisations
de sécurité sociale.
La fin de l’année de référence pour l’octroi du bonus coïncide
souvent avec la fin de l’année civile. De ce fait, des démarches
peuvent donc être nécessaires avant la fin de l’année afin de
disposer à temps des documents attestant des choix effectués.
Outre les warrants, un certain nombre d’alternatives existent
en vue d’octroyer un avantage variable aux travailleurs, telles
qu’une prime bénéficiaire, un avantage non-récurrent lié aux
résultats (CCT 90), un plan de pension bonus, etc.
L’équipe Employment, Pensions & Benefits de Laga peut vous
conseiller concernant les avantages alternatifs variables qui
conviennent le mieux à votre entreprise.
Les personnes ci-dessous sont à votre entière disposition pour
établir les documents nécessaires en vue de la mise en œuvre
des avantages variables de votre choix, y compris les
warrants.
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