
EXPERTISESERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES

des chèques, cartes et dotations cadeaux
dans le cadre des œuvres sociales

La règlementation



La règlementation URSSAF (1) vous autorise à 
ofrir aux salariés et aux agents des chèques ou 
cartes cadeaux exonérés du paiement des cotisations 
et contributions de Sécurité Sociale, à condition 
que le montant total ne dépasse pas 5 % du 
plafond mensuel de la Sécurité sociale :

> 163 € (2) par an / par salarié ou agent.
> En 1 ou plusieurs fois.

CRÉEZ VOTRE PROPRE ÉVÈNEMENT 

Pour valoriser votre action, nous vous conseillons 
de choisir des moments dans l’année comme :

> L’anniversaire de votre entreprise
 ou organisme.
> La fête du Travail.
> La fête du personnel.
> La fête du printemps ou de l’été.
> Les vœux…
…Les idées ne manquent pas !

BON À SAVOIR

Si vous prévoyez de dépasser les 163 € de 
dotations cadeaux par an et par bénéiciaire, 
toutes dotations et cadeaux confondus, vous 
devez rattacher leur attribution à un ou plusieurs   
évènements URSSAF pour pouvoir proiter de 
l’exonération.

CAS PARTICULIERS

Que faire si deux conjoints sont dans une 
même entreprise ?
S’ils s’unissent et/ou s’ils ont un enfant : cha-
cun d’entre eux peut bénéicier de la dotation 
cadeau dans le cadre du mariage/Pacs et/ou 
dans le cadre de la naissance. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le plafond s’entend « tous avantages confondus ». 
Exemple : si vous ofrez une boîte de chocolats 
et un chèque cadeau, le montant total ne doit 
pas dépasser le montant URSSAF.

Ofrez jusqu’à 163 € exonérés 
de cotisations et contributions 
sociales.

(1) Lettre ministérielle du 12 décembre 1988 (difusée par la lettre 
circulaire ACOSS 89-5 du 4 janvier 1989). (2) Plafond pour 2017.

(3) Jusqu’à 16 ans révolus.(4) Pour les enfants scolarisés de moins de 
26 ans dans l’année civile d’attribution. www.acoss.urssaf.fr

Suivez les règles d’attribution liées aux évènements 
URSSAF :

1. Attribuer en lien avec les évènements :
Noël des adultes, Noël des enfants (3), rentrée 
scolaire (4), fête des Mères, fête des Pères, mariage, 
Pacs, naissance, adoption, départ à la retraite, 
Sainte- Catherine, Saint-Nicolas.

2. Ne pas dépasser, pour chacun des évènements 
choisis, 163 € (2)/par an/par bénéiciaire.

3. Le bénéficiaire doit être concerné par 
l’évènement (exemple : n’ofrez pas un chèque 
cadeau pour la fête des Pères à un collaborateur 
sans enfant).

4. Le cadeau ofert doit être conforme à 
l’évènement (exemple : n’ofrez pas un chèque 
voyage pour la rentrée scolaire).

BON À SAVOIR

> L’évènement Rentrée Scolaire concerne les 
enfants scolarisés de moins de 26 ans. Les pa-
rents doivent vous fournir un justiicatif de 
suivi de scolarité. Tout type de scolarisation 
est pris en compte quelle que soit la nature de 
l’établissement (les lycées professionnels, les 
centres d’apprentissage...). Pour être conforme 
à la législation,  la dotation oferte doit donner 
accès à des biens comme les livres et fourni-
tures scolaires, l’habillement, l’équipement 
sportif, le mobilier de bureau.

> Départ en retraite : les primes versées à 
cette occasion sont soumises à cotisations. Si 
elles sont versées en bons d’achat, elles sont exo-
nérées de cotisations et contributions sociales 
sous réserve du respect du plafond de 163 €.

> Pour la fête des Mères/Pères, l’âge de l’en-
fant n’est pas pris en considération, même s’il 
n’est plus à charge depuis longtemps.

> Saint-Nicolas/Sainte-Catherine : ces évène-
ments sont limités aux hommes non mariés 
qui fêtent leur 30e anniversaire et aux femmes 
célibataires qui fêtent leur 25e anniversaire.
En revanche : à l’occasion de la Saint-Nicolas 
l’attribution de cadeaux aux enfants dans 
l’Est et le Nord de la France (à l’instar des fêtes 
de Noël), ou toute autre pratique résultant 
d’usages locaux (Sainte-Barbe…), ne peut être 
exonérée de cotisations et contributions sociales 
au risque d’introduire une discrimination entre 
les salariés selon les « coutumes locales ».

Quelles solutions si vous 
souhaitez ofrir plus de 163 € ?



Il n’est pas nécessaire de lier l’attribution 
des chèques culture à un évènement URSSAF,
ni de respecter le seuil de 5 % du plafond mensuel 
de la Sécurité sociale (Lettre-Circ. ACOSS 
n°2004-144 du 27 oct. 2004 et lettre circulaire 
ACOSS n°2006-124 du 14 déc. 2006).
Le chèque culture est totalement exonéré de 
cotisations et contributions sociales quel que 
soit le montant octroyé. En contrepartie, il doit 
être ofert équitablement à tous.

Les chèques culture doivent donner accès 
exclusivement à des biens et des prestations 
de nature culturelle, tels que : 

> Livres, bandes dessinées.
> Supports musicaux ou vidéo (CD audio, DVD…).
> Places de spectacles. 
> Places de concerts. 
> Places de cirque. 
> Places de cinéma. 
> Billets d’accès aux musées. 
> Billets d’accès à des monuments historiques.

BONS PLANS

Mon Cadeau Culture est un incontournable de 
vos œuvres sociales.
De nombreuses occasions se présentent à 
vous pour l’ofrir : 

> Toute l’année.

> Pour la fête de la musique.

> Avant les vacances.

> À la rentrée.

Mon Cadeau Culture est une très bonne solution 
pour solder votre budget.

Connaissez-vous les avantages 
du chèque culture ?

Mon Cadeau Liberté : 
Pour tous les évènements (sauf Rentrée Scolaire)

Mon Cadeau Bonheur 

Mon Cadeau Rentrée : Spécial Rentrée Scolaire 

Mon Cadeau Culture 

Nos cartes cadeaux Spirit of Cadeau Plus

La plateforme www.passmulticadeaux.fr

+ de 880 
enseignes 
et sites
e-commerce

+ de 524 
enseignes 
et lieux
culturels

+ de 500 
enseignes 
et sites 
Internet

• E-boutique.
• Chèques cadeaux.
• Cartes cadeaux.
Pour tous les 
évènements + 
culture.

+ de 755 
enseignes 
et sites
e-commerce

+ de 347 
enseignes 
et sites
e-commerce

Nos solutions cadeaux
adaptées à chaque évènement. 

PLUS D’INFOS : abonnez-vous à la 
newsletter sur mieux-lemag.fr
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Suivez-nous sur :

Sodexo France - Services Avantages et Récompenses
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