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Chère Cliente, Cher Client,

Noël approche à grands pas… Vous souhaitez récompenser vos salariés et bénéficier d’un dispositif exonéré de
cotisations sociales…
Nous vous rappelons qu’il existe le dispositif de chèques cadeaux ou de bons d’achat !!!

Petit rappel sur les modalités d’attribution de cadeaux et de bons d’achat

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés 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 admet par tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages soit
exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.

Ainsi, 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 159 € en 2015) ce montant est
non assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.

L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec des évènements précis (notamment la naissance,
l’adoption, le mariage, le pacs, Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
etc).

Remarque :
Deux évènements ont nécessité des adaptations de ce seuil de 5 % pour la rentrée scolaire, il est de 5 % du
plafond mensuel par enfant, pour Noël, le seuil est de 5 % par enfant et 5 % par salarié.

Les bénéficiaires doivent être concernés par l’évènement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas
concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des
mères/pères.

Important :

 Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de
grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.

 Le bon d’achat ne peut être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des
produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

 Lorsqu’il est attribué au titre du Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en
rapport avec cet évènement tels que notamment les jouets, les livres, les disques, les vêtements, les
équipements de loisirs ou sportifs.

Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun
d’eux.

Bon à savoir
Si ces trois conditions ne sont pas simultanément remplies, le bon d’achat est soumis aux cotisations de
Sécurité.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire et vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin
d’année,
Nous vous prions de recevoir, Chère Cliente, Cher Client, nos sincères salutations.

Votre Expert Comptable
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Remarque : 

Deux évènements ont nécessité des adaptations de ce seuil de 5 % pour la rentrée scolaire, il est de 5 % du plafond mensuel par enfant, pour Noël, le seuil est de 5 % par enfant et 5 % par salarié.
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