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Un monde en pleine mutation
La sécurité, l’environnement et la santé sont devenus 
des priorités

Le télétravail gagne en importance

La durabilité tient une place centrale dans les 
différents accords gouvernementaux

Avec le confinement, on a redécouvert le vélo

La règlementation fiscale s’adapte

La durabilité est au cœur de l’agenda des entreprises
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Notre nouvelle vision de la mobilité

• Recherche d’une combinaison 
idéale entre voitures (plus) 
vertes, bornes de recharge, 
transports en commun,
mobilité partagée, vélos 
(électriques)….

Un engagement ESG de Belfius: 
d’ici 2025, réduire de 25% les 
émissions de CO2 de toute la flotte 
de Belfius Auto Lease ainsi que 
celle de nos collaborateurs.

Plus durable grâce à des 
déplacements respectueux 

de l’environnement

• Plus de liberté dans le choix 
des options de mobilité

• Combinaison voiture +  vélo 
+  transports en commun + 
véhicules partagés

Plus facile grâce à une 
offre plus large et plus 

flexible

• Une solution digitale  
proposant une app dédiée à 
l’optimisation et la 
planification des trajets et 
un outil digital destiné à la 
gestion administrative

Plus intelligente grâce à 
l’accélération digitale
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Belfius Bike Lease  

Pour cette offre, Belfius Auto Lease 
collabore avec Cyclis
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Une formule de leasing sur-mesure adaptée à vos 
besoins et à ceux de vos collaborateurs

Durée de 36 mois, loyers constants

Tous types de vélos

Choix du revendeur : plus de 1.200 points de 
vente dans toute la Belgique

Formule ‘all in’  avec assurance omnium vol et 
dommages inclue

L’entretien auprès du revendeur local et 
l’assistance dépannage sont en option

Option d’achat : 16% de la valeur d’achat
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Quels sont les avantages de Belfius Bike Lease? 
Pour votre organisation

Prise en charge
• Service de A à Z : conseils sur plan vélo, infos et 

accompagnement pour les collaborateurs, prise en 
charge…

• Plus aucune contrainte administrative et 1 seule facture 
par mois

• Le Fleet manager peut suivre tous les contrats individuels 
dans un outil en ligne

Employer Branding
• Vous contribuez au maintien du capital santé de vos 

collaborateurs
• Vous encouragez une meilleure mobilité 
• Vous faites un geste concret en faveur de 

l’environnement

Avantage fiscal
• Le coût du leasing et l’indemnité kilométrique peuvent-

être déductibles jusqu’à 100% (en fonction de votre 
régime d’imposition, ISOC ou IPM, consultez votre 
partenaire social ou fiscal)
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Prise en charge
• Accompagnement dans l’offre et processus de commande
• Une tranquillité d’esprit grâce à cette offre All-In

Vaste offre de vélos et de revendeurs
• 1200 distributeurs affiliés + acceptation de tout revendeur 

local,  pour tout type de vélo: vélo de ville, vélo de course, 
VTT, vélo pliant, vélo électrique 

Avantages 
• Possibilité d’utilisation à des fins privées
• Echelonner le paiement dans le temps
• Possibilité de recevoir des indemnités kilométriques
• Possibilité de rachat au terme du contrat calculée sur la base 

d’un pourcentage de la valeur d’achat

Avantage Santé
• Le vélo, c’est la santé!

Quels sont les avantages de Belfius Bike Lease? 
Pour l’utilisateur
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Quelles sont les différentes possibilités offertes 
par Belfius Bike Lease? 

Nous répondons au mieux à vos besoins. 
Nous vous accompagnons dans le choix et la mise en place de la 
solution de mobilité adaptée à vos besoins.

Vélo de Flotte 

Vélo de Fonction 

Vélo Net et Flex
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Vélos de Flotte

Des vélos adaptés pour vos activités professionnelles et une 
gestion simple

Caractéristiques

Usage professionnel uniquement 

Déduction fiscale jusqu’à 100% (en fonction de votre régime 
d’imposition, ISOC ou IPM, consultez votre partenaire social ou 
fiscal)

Un modèle standard de vélo adapté à vos besoins 

Un outil en ligne à la disposition de Fleet manager, pour sa gestion

Exemple: vélos de Police
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Exemple: valeur catalogue du vélo €2500 – usage entièrement interne et professionnel (trajets travail -
travail)

Vélos de Flotte – Vos avantages en chiffres

Pour les employeurs
Frais de leasing de +/- €93/mois (TVA & service light incl.)
Ce montant est facturé chaque mois à l’organisation et est déductible jusqu’à 100% 
(en fonction de votre régime d’imposition, ISOC ou IPM, consultez votre partenaire 
social ou fiscal)

Pour les collaborateurs
L’indemnité vélo n’est pas d’application
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Vélos de Fonction
Vous souhaitez utiliser les vélos tant pour l’activité professionnelle 
que privée

Usage professionnel et privé

À l’employeur de définir les règles d’utilisation privée (règlement 
interne)

Déduction fiscale possible (en fonction de votre régime d’imposition, 
l’ISOC ou  l’IPM, consultez votre partenaire social ou fiscal)

Un outil  en ligne à la disposition du Fleet manager pour la gestion

Exemple: vélos pour les sites universitaires, hôpitaux…



Exemple: valeur catalogue du vélo €2500 – le vélo en leasing est utilisé pour des déplacements 
professionnels et éventuellement aussi privés

Vélos de Fonction – Vos avantages en chiffres

Pour les employeurs Pour les collaborateurs
Indemnité vélo jusqu’à  €0,24 par km 
entièrement exonérée d’impôt

Pour les collaborateurs
Indemnité nette intéressante pour l’employé: €46/mois

Exemple: le collaborateur habite à 8 km de son travail et utilise 
son vélo en moyenne 3x/semaine
à €0,24 x 16 km = €3,84/jour ou €11,52/semaine ou €46/mois

Frais de leasing de +/- €93/mois (TVA & service light incl.)
Ce montant est facturé chaque mois et est déductible jusqu’à 
100%  (en fonction de votre régime d’imposition, l’ISOC 
ou  l’IPM, consultez votre partenaire social ou fiscal)
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Vélos Net et Flex
Choix parmi tout type de vélos payé par le collaborateur (via 
son salaire brut ou net) avec éventuellement également une 
participation de l’employeur

Caractéristiques

Usage privé et professionnel 

Formule all-in ou light

Pas de limitation dans les modèles et le choix des options

L’accès à l’outil en ligne de Belfius Bike Lease pour les 
simulations, les commandes et la gestion du plan 



Pour les statutaires :
- Déduction des frais de leasing du salaire net car « barèmisés », 
- Pas d’exigences spécifiques quant à l’utilisation privée ou professionnelle car pas d’avantage fiscal,
- Participation éventuelle de l’employeur,

Pour les contractuels:
- Si possibilité de déduction des frais de leasing du salaire brut (échange salarial): avantage fiscal, alors 
le vélo doit être utilisé au minimum pour 20% déplacements domicile-lieu de travail
- Sinon déduction des fais de leasing du salaire net, as d’exigences spécifiques quant à l’utilisation 
privée ou professionnelle car pas d’avantage fiscal. 

Vélos Net et Flex – Vos avantages en chiffres



Exemple: valeur catalogue du vélo €2.500

Vélos Net et Flex – Vos avantages en chiffres

Pour les employeurs
Frais de leasing de +/- €93/mois ( TVA & services light incl.) 
Ce montant est facturé chaque mois et est déductible jusqu'à 100% (en 
fonction de votre régime d’imposition, l’ISOC ou  l’IPM, consultez votre 
partenaire social ou fiscal)

Eventuellement une participation de l’employeur à concurrence d’un 
montant déterminé sur les frais de leasing net.

Pour les statutaires
Retenue  de +/- €93/mois du salaire net
Participation employeur : €50  alors cout employé = €43/mois
Le montant total du leasing moins la participation de l’employeur est 
déduit du salaire du cycliste

Coût net total pour l’employé/cycliste après 3 ans?
(€93 x 36) + valeur résiduelle = €3.748
(€43 x 36) + valeur résiduelle = €1.948

Pour les contractuels
Echange salarial: retenue de +/- €43/mois du le salaire net
(le calcul du brut en net est effectué par le secrétariat social)

Coût net total pour l’employé/cycliste après 3 ans?
(€43 x 36) + valeur résiduelle = €1.948

Indemnité vélo nette jusqu’à  €0,24/km est entièrement
exonérée d’impôt tant pour les statutaires et les contractuels


