Méthode de calcul de l’avantage en nature lié à la voiture de société
Suite à la réforme fiscale 2017, la méthode d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature voiture
dépend du taux d’émission de CO2 et du type de motorisation du véhicule.
Pour déterminer le montant de l’avantage en nature, il convient d’appliquer un pourcentage variant de
0,5 % à 1,8% sur la valeur du véhicule neuf (TVA comprise).
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Pour les voitures qui font l'objet d'un contrat non-échu au 1er janvier 2017, l'avantage est calculé
jusqu'à l'échéance normale du terme au taux de 1,5%.
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