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Présentation
• Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité d’entreprise ou par l’employeur en cas d’absence de CE
  Remarque : s’il existe un CE au sein de l’entreprise, l’employeur ne peut pas octroyer de cadeaux ou bons d’achat
• Cadeaux considérés comme des avantages en nature
• Mise en place un système d’exonération sous certaines conditions

Seuil d’exonération
• Sur l’année et par salarié, la valeur totale des cadeaux et/ou bons attribués ne doit pas excèder 163€ pour 2017 (5% 
du plafond mensuel de la Sécurité sociale)
• En cas de dépassement, l’exonération reste acquise si ces 3 conditions cumulatives sont réunies pour chaque 
attribution de bons ou cadeaux : le bon d’achat/cadeau doit être attribué en relation avec un événement particulier, doit être 
utilisé de façon déterminée et le montant ne doit pas dépasser 163€
• Conseil : répertorier les cadeaux et bons d’achat dans un tableau récapitulatif (justificatif en cas de contrôle URSSAF)

Exceptions
• Chèques-lire, chèques-disques et chèques-culture : non soumis à cotisations sociales à condition d’être écheangeable : 
 - soit dans une enseigne commercialisant exclusivement des biens culturels
 - soit dans une autre enseigne mais avec une restriction d’utilisation aux seuls biens ou prestations culturels
  Ces chéques peuvent ne pas respecter le seuil de 163€, ni être attribués dans le cadre d’un événement particulier
• Bons d’achat de produits alimentaires : les produits alimentaires courants ne sont pas exonérés
  Les produits alimentaires « festifs » ou « de luxe » (foie gras, champagne...) sont exonérés, dans la limite de 163€ par       
  événement
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Conditions d’exonération

  
• Non obligatoire : ne doit pas être inscrit dans un contrat de travail, accord collectif... C’est un vrai cadeau !

  • Non discriminatoire : les cadeaux doivent être attribués à tous les salariés concernés et pour le même montant
Il y aura discrimination si un salarié est privé pour des raisons subjectives (âge, sexe, appartenance syndicale ou 
religieuse, ancienneté, mauvais résultats...) : ce n’est pas un moyen de sanctionner indirectement les salariés
Des cadeaux individuels peuvent être offerts pour des raisons objectives (mariage, naissance, exploit sportif...)

En bref : à quelle occasion ?
• La remise d’un cadeau ou bon d’achat doit être en relation avec un événement (naissance, mariage, pacs, retraite, fête des       
mères ou des pères, Sainte Catherine, Saint Nicolas, Noël des enfants et des salariés, rentrée scolaire...)
• L’utilisation de bons d’achat doit être en lien avec cet événement et comporter la nature d’un bien déterminé
• Les bénéficiaires doivent être concernés directement par l’événement



Cadeaux & bons d’achat

Mention obligatoire
• Le bon d’achat doit servir à obtenir un objet en relation avec un événement particulier
• ll doit mentionner la nature d’un bien déterminé, ou un ou plusieurs rayons déterminés d’un grand magasin ou le nom 
d’un ou plusieurs magasins
• L’absence de mention relative à une utilisation déterminée, pourrait faire l’objet d’un redressement sur la valeur des bons 
en cas de contrôle URSSAF

                                                                                                                                                                                                                             
Exclusions et seuils

     
  • Les bons d’achat pour les rayons de produits alimentaires courants et les carburants sont exclus

• Un seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale est fixé par événement et par année civile
• Ce seuil est adapté pour 2 événements : la rentrée scolaire (5% par enfant) et le Noël des enfants (5% par enfant)

      Les conjoints qui travaillent dans la même entreprise bénéficient chacun du seuil

Sanctions
• En cas d’attribution de bons d’achat et de cadeaux, les montants doivent être cumulés pour calculer les seuils
• En cas de non respect de ce seuil, les bons d’achats et les cadeaux seront redressés sur leur valeur totale, et pas 
seulement sur la partie dépassant les limites d’exonération

Enfants
• Pour les événements concernant les enfants, le bon d’achat doit permettre l’achat de biens destinés aux enfants : 

- Pour la rentrée scolaire, le bon d’achat devra permettre l’accès à des produits tels que la papeterie/les fournitures 
scolaires, les livres, les cartables, les vêtements enfants, la micro-informatique
- Pour le Noël des enfants, le bon permettra l’accès aux jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs 
ou sportifs

!
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Contact
• Pour + d’informations, contactez votre interlocuteur habituel

   

Bénéficiaires
• Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement
• Un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, 
ou la fête des mères/pères
• Pour la Saint-Nicolas, les bénéficiaires sont les hommes non mariés qui fêtent leur 30 ans avant le 6 décembre
• Pour la Sainte-Catherine, les bénéficiaires sont les femmes non mariées qui fêtent leur 25 ans avant le 25 novembre


