Fiche URSSAF
« Traitement social et fiscal des cadeaux et titres cadeaux

»

Ce que dit
la règlementation

« L

es cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le

comité d’entreprise ou directement par l’employeur sont par
principe (à moins qu’ils ne soient constitutifs d’un secours), soumis
aux cotisations de Sécurité sociale, s’agissant au sens strict,
d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à
l’occasion du travail »
.
Toutefois, l’Urssaf fait prévaloir, au bénéfice des salariés, une
approche bienveillante de ces avantages et admet par tolérances
ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages
soit exonéré du paiement des cotisations et contributions
de Sécurité Sociale.

EXONERATION

166€

>

en 2018

Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et
cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile
n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale
(soit 166 € en 2018), ce montant est non assujetti aux
cotisations de Sécurité sociale.

»

Mais …
Oui il y a toujours un « mais » avec l’administration

Possibilités d’
Exonération
au-delà
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Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de
vérifier pour chaque événement, si les trois conditions ciaprès sont remplies :
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Fiche URSSAF
Conditions cumulatives d’exonération à respecter

1

Un événement
identifié

L’attribution du cadeau ou de la
carte cadeau doit être en lien
avec l’un des 7 événements
suivants :
1. Mariage ou PACS
2. Naissance
3. Départ à la retraite
4. Fêtes des Mères / des Pères
5. Ste Catherine & St Nicolas
6. Noël des enfants (jsq 16 ans)
et des salariés
7. La Rentrée scolaire des
enfants (jsq 26 ans et sous
condition de justification du
suivi des études).

2

Corrélation à
l’événement

L’utilisation du cadeau ou de la
carte doit être en lien avec
l’événement pour lequel il est
attribué.
Par exemple, une carte attribuée
à l’occasion de la rentrée scolaire
doit permettre l’accès à des
livres, des fournitures, articles de
sport ou des abonnements
relatifs à la rentrée.

3

Montant du
cadeau

Son montant doit être conforme
aux usages
Un seuil de 5 % du plafond
mensuel de la Sécurité sociale
est appliqué par événement et
par année civile.
Les bons d’achat sont donc
cumulables, par événement, s’ils
respectent le seuil de 5 % du
plafond mensuel.(166€ en 2018)

Tout
Compris ?
Faute du respect des 3 conditions
cumulatives ci-dessus,
le montant total de la dotation
attribuée au salarié sera soumis
à cotisations de sécurité sociale
dès le 1er euro versé.
Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de
vérifier pour chaque événement, si les trois conditions ciaprès sont remplies :

Possibilité
d’
Sous réserve du respect des conditions cumulatives ci-dessus fixées par la
circulaire ACOSS n° 2011- 0000024, le plafond d’exonération est fixé à 5%
Exonération
du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, (soit 166€ pour l’année 2018)
par évènement, par salarié et par année civile.
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