
Stimulation externe,
Incentive interne,
Œuvres sociales…

Ce qu’il faut retenir de
la règlementation sur les 

gratifications.

Fiche Pratique



Les gratifications adressées aux équipes de partenaires commerciaux ou à vos salariés permettent d’obtenir des 
résultats appréciables. Les entreprises de toutes tailles l’ont bien compris : elles innovent sans cesse pour proposer 
à leurs collaborateurs des cadeaux et autres titres capables d’améliorer leur motivation par un pouvoir d’achat en 
hausse, symbole de reconnaissance. Outre des performances améliorées, les sociétés (et leur CSE pour les entreprises 
de plus de 50 salariés) peuvent bénéficier d’exonérations fiscales incitatives. Mais encore faut-il répondre aux exigences 
d’une législation pointilleuse...

Stimulation externe, incentive interne, œuvres sociales... 
pour chaque type de gratification découvrez dans cette 
fiche pratique :

 > Qui peut être à l’initiative de la gratification ?
 > Quels types d’opérations sont concernés ?
 > Qui sont les bénéficiaires potentiels ?
 > Quel est le régime de taxation ?
 > Comment vous acquitter de vos cotisations ?
 > Que propose Sodexo pour vous accompagner ?



Vous souhaitez récompenser et motiver les salariés d’un de 
vos partenaires commerciaux ? En tant que tiers financeur, 
vous pouvez distribuer des sommes ou des avantages en 
contrepartie d’activités commerciales. Ces opérations d’in-
centive sont soumises à taxation. Pourtant, certains points 
de réglementation vous permettront de bénéficier d’exonéra-
tions partielles ou totales.

Qui peut être à l’initiative de ces 
incentives externes ?

Les entreprises, peu importe leur 
forme juridique et leur taille, sou-
haitant motiver des salariés de par-
tenaires commerciaux.

Quels types d’opérations sont 
concernés ?

Les actions mises en œuvre doivent :
> viser une hausse des ventes et/
ou une augmentation des parts de 
marché ;
> sensibiliser le salarié à vos pro-
duits/services afin qu’il en fasse la 
promotion à l’extérieur.

Ainsi, les gratifications réclament 
en contrepartie une activité accom-
plie dans l’intérêt de l’organisateur 
de l’opération.
Ces incentives peuvent prendre la 
forme de toute somme ou avantage 
en nature (objets, voyages, titres ca-
deaux...), sous condition qu’ils :
- ne soient pas octroyés en raison 
du statut du salarié ou de sa situa-
tion personnelle ;
- ne puissent être qualifiés de frais 

professionnels ou de frais d’entreprise.

Ils sont à apprécier en fonction de leur valeur réelle pour le salarié, non 

pas en fonction du coût pour le tiers financeur. Ainsi, ce sera la valeur 
réelle d’un cadeau ou la valeur faciale des titres hors frais de port qui 
sera prise en compte comme assiette de calcul des taxes à appliquer.

Qui sont les bénéficiaires potentiels ?

 - Les salariés d’une entreprise partenaire ;
 - Les assimilés salariés d’une entreprise partenaire    
  (voir la liste détaillée).
 - Les personnes d’une équipe externe challengée,    
  même lorsqu’ils ne sont pas en lien direct avec la vente   
  (et qu’ils sont minoritaires).

Tous doivent être soumis au régime de Sécurité sociale française.

Cela exclut : les personnes morales (entreprises), les indépendants et les 
salariés de filiales du groupe du tiers financeur.

Quel est le régime de taxation ?

Barème général

Certaines activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle sont 
éligibles à une contribution forfaitaire libératoire, ce qui permet de bé-
néficier d’une taxation avantageuse (liste non-exhaustive) :

 - personnels de vente des secteurs cosmétiques, parfumeries,   
  pharmaceutiques, distribution, grands magasins, concessionnaires ;

 - portiers d’hôtel ;

 - employés des secteurs bancaires et assurances (en  lien direct,  
  potentiellement dématérialisé, avec la clientèle) ;

 - personnels plaçant des financements en support à la vente des  
  produits et services proposés par leur employeur...

Qu’est-ce que la contribution libératoire ?

Selon la circulaire interministérielle DSS/5B no 2012-56 du 5 mars 
2012 : « La contribution libératoire est une contribution proportion-
nelle globale, uniquement à la charge du tiers. Cette contribution 
est exclusive de tout autre versement, notamment de cotisations 
salariales de sécurité sociale. Les autres cotisations d’origine légale 
ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont donc pas 
dues. »

Stimulation externe



Conformément à la circulaire, les taxations sont réparties comme suit :

Dotation de l’opération par an 
et par salarié

Assujettissement à cotisation

Inférieur ou égal à 15 % du SMIC 
mensuel brut

Aucune cotisation

Fraction entre 15 et 150 % du SMIC 
mensuel brut

Contribution forfaitaire libératoire de 
20 %

Fraction excédant 150 % du SMIC 
mensuel brut

Cotisations du régime général de la 
Sécurité sociale

Barème spécifique

Encore plus intéressant pour vos finances, un barème est appliqué pour 
les avantages délivrés aux salariés sous forme exclusive de titres cadeaux 
non échangeables en numéraire.

Dotation en titre cadeau par 
opération et par salarié

Assujettissement à cotisation

Montant inférieur ou égal à 10 % du 
SMIC brut

Aucune cotisation

Fraction comprise entre 10 et 70 %
Contribution forfaitaire libératoire de 
20 % 

Dès lors que le montant dépasse 70 
% du SMIC mensuel (pour l’année et 
par salarié)

Passage au barème général

4 opérations par an maximum

Pour bénéficier d’éventuelles exonérations de cotisations dans le cas 
où les avantages sont uniquement des titres cadeaux, vous ne pou-
vez pas dépasser la limite annuelle de 4 opérations par an, comme 
fixé par la circulaire d’application du 5 mars 2012. De plus, il est in-
terdit de fractionner artificiellement les avantages dans le but exclu-
sif d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales. 
Cela peut s’apparenter à un abus de droit.

Les risques en cas de fraude ?
     - Paiement des taxes dues.
     - Pénalité de 20 % des sommes dues.
     - Redressement de l’Urssaf sur 3 ans.

Comment vous acquitter de vos cotisations ?

À quelle fréquence ? 

Une fois l’opération terminée ou une fois par an, sauf en cas d’exoné-
ration.

Comment faire ?

Transmettez la Déclaration sociale nominative (DSN) et le bordereau 
récapitulatif sur le site https://www.net-entreprises.fr/. Les éléments 
seront envoyés à l’URSSAF ou à la CGSS dont vous dépendez. Le paie-
ment est automatique une fois la déclaration effectuée (au plus tard le 
31 mars de l’année suivante). Pour cela, il est nécessaire de collecter 
et conserver plusieurs informations sur les bénéficiaires et leurs em-
ployeurs.

Que faut-il renseigner ?

 - Les nom, prénom, adresse personnelle des bénéficiaires, ainsi  
  que leur numéro de Sécurité sociale, genre et date et lieu   
  de naissance si le seuil de 150 % du SMIC mensuel brut est dé- 
  passé ;

 - Les coordonnées de l’employeur des bénéficiaires avec la raison  
  sociale, le numéro SIRET et l’adresse ;

 - Les montants attribués à chaque bénéficiaire.

Autre obligation : informez les bénéficiaires des sommes ou avantages 
versés et du montant des cotisations et contributions sociales acquit-
tées. Cela doit se faire au plus tard le 1er jour du mois suivant l’allocation 
ou le 31 janvier N+1, par notification ou signature de la feuille d’émar-
gement pour les chèques cadeaux (une copie des documents peut être 
réclamée par les organismes de recouvrement). 

Le + Sodexo
Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en place de leurs 
actions d’incentive, Sodexo met en œuvre Motiv’Stim. Ce programme 
mobilise des experts en motivation, dont la mission est d’optimiser la 
performance de vos initiatives. De la phase de conseil initial, à la mise 
en place de vos outils jusqu’au pilotage des actions, ils vous donne-
ront toutes les clés pour atteindre, et peut-être même dépasser, vos 
objectifs.

Stimulation externe



Afin de récompenser et motiver vos salariés, vous pouvez op-
ter pour des opérations d’incentive internes. Sous différentes 
formes, ces solutions prouvent leur efficacité pour conserver 
les meilleurs talents ou recruter les perles rares. Elles aident à 
améliorer la cohésion d’équipe, freiner l’absentéisme et créer 
une émulation favorable à l’activité de l’entreprise. Mais at-
tention ! Pour les mettre en place, vous devrez veiller à res-
pecter certaines règles.

Qui peut être à l’initiative de ces 
incentive internes ?

Les entreprises de toute taille : des 
TPE aux grands groupes.

Quels types d’opérations sont 
concernés ?

Titres cadeaux, voyages, cadeaux... 
Peuvent récompenser vos salariés 
ayant, par exemple, atteint des ob-
jectifs commerciaux ou ayant cu-
mulé une certaine ancienneté.

Qui sont les bénéficiaires poten-
tiels ?

Les salariés ou assimilés de votre 
entreprise, mais aussi des filiales de 
votre groupe, peuvent être concer-
nés par ces gratifications, dès lors 
qu’un lien de subordination avec 
votre entreprise est établi. 

Quel est le régime de taxation ?

La stimulation interne est assimilée 
à une rémunération. Ainsi, les dis-
positions de droit commun sont ap-
pliquées : les impôts, les taxes, ainsi 

que la déclaration et les cotisations de Sécurité sociale en vigueur.

« Toute somme ou avantage en nature versé à un salarié est soumis à 
cotisations, sauf si son exonération est expressément prévue », article 
242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Quelles sont les obligations pour votre entreprise ?

Les sommes et valeurs de biens ou services attribués sont à répercuter 
dans la fiche de paie du bénéficiaire, dans la rubrique « Avantage en 
nature - cadeaux ». Ces données sont ensuite transmises à l’Urssaf via 
la Déclaration sociale nominative (DSN).

En tant qu’employeur, vous devez vous acquitter des cotisations patro-
nales, tandis que les salariés acquittent les cotisations salariales qui 
diminueront leur net imposable.

Le + Sodexo

Sodexo propose une large gamme de produits bénéficiant d’une 
taxation avantageuse :

- la carte Spirit of Cadeau +, avec l’accès à un réseau de plus de 500 
enseignes nationales et régionales et 50 sites internet ;

- le chèque cadeaux « Mon Cadeau Liberté » TirGroupé by Sodexo, 
avec 52 000 points de vente, 880 enseignes et sites e-commerce 
dans tous les univers de consommation ;

- le chèque cadeaux « Mon Cadeau Bonheur » TirGroupé by Sodexo, 
avec 41 000 points de vente et 755 enseignes et sites e-commerce ;

- une plateforme web clé-en-main pour piloter les opérations et 
permettre aux bénéficiaires d’accéder facilement à un catalogue ca-
deaux complet ou échanger leurs points en titres cadeaux.

Stimulation interne



Œuvres sociales

Vous pouvez offrir des cadeaux (objets, titres, bons d’achat) à vos col-
laborateurs lors d’événements précis. Un bonus de pouvoir d’achat 
toujours apprécié. Il est alors possible de bénéficier d’exonérations de 
cotisations et contributions sociales.

Qui peut être à l’initiative de ces 
œuvres sociales ?

Les entreprises de moins de 50 sa-
lariés ou avec un comité social et 
économique (CSE).

Quels types d’opérations sont 
concernés ?

Pour vos œuvres sociales (participa-
tion financière aux activités sociales 
et culturelles de vos salariés), vous 
pouvez opter pour des cadeaux et 
bons d’achat, sous la forme de titres 
cadeaux par exemple, afin d’aug-
menter le pouvoir d’achat de vos 
collaborateurs. 

L’Urssaf définit des événements 
pour lesquels l’exonération de 
charges est possible, du moment 
que l’utilisation du titre cadeaux est 
en lien avec celui-ci :

- mariage / PACS ;
- naissance / adoption d’un enfant ;
- départ à la retraite ;
- fêtes des mères et pères ;
- rentrée scolaire (moins de 26 ans 
avec justificatif d’inscription  dans 
un établissement scolaire, lycée profes-
sionnel, centre d’apprentissage...) ;

- Sainte-Catherine (pour les femmes célibataires de 25 ans) ;
- Saint-Nicolas (pour les hommes célibataires de 30 ans) ;
- Noël des salariés et/ou des enfants (moins de 16 ans révolus   
dans l’année civile).

Qui sont les bénéficiaires potentiels ?

Une catégorie de personnes ou l’ensemble des salariés. Aucun critère de 
discrimination n’est admis : sanction après retard, résultats commer-
ciaux insuffisants, niveau de rémunération, type de contrat (CDD, stage, 
temps partiel...), sexe, religion, âge, origine... Les revenus du foyer ou la 
composition familiale peuvent en revanche être pris en compte.

L’attribution des titres peut également concerner les enfants des sala-
riés, lors de la rentrée ou à Noël, selon les dispositions inscrites dans le 
règlement intérieur.

Quel est le régime de taxation ?

Jusqu’à une certaine dotation ces titres bénéficient d’une fiscalité inté-
ressante. En 2019, cette somme est de169 € par an/par bénéficiaire en 
2019, soit 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Si les condi-
tions ne sont pas respectées (montant, événement, usage en lien), les 
titres sont soumis aux cotisations en totalité, dès le 1er euro.

Des gratifications distribuées lors d’événements d’entreprise sont éga-
lement exonérées de cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, 
les sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu. Dès lors, il faut que le 
montant total des cadeaux, titres et/ou bons d’achat ne dépasse pas le 
seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par opération et 
par bénéficiaire.

Comment vous acquitter de vos cotisations ?

Par la DSN :

 - le 5 du mois suivant ;

 - le 15 du mois suivant pour les entreprises de moins de 50 sala- 
  riés ou de plus de 50 salariés en décalage de paye ;

 - le 25 du mois suivant pour les entreprises de travail temporaire.

Les dates de paiement peuvent varier en fonction des effectifs.

Œuvres Sociales



Et toute l’année ?

Les titres « culture », destinés aux activités culturelles des salariés et de 
leur famille, ne sont pas soumis à cotisations sociales.

Le + Sodexo
Sodexo vous permet de commander des titres cadeaux déclinés en 
différents supports : les chèques cadeaux TirGroupé, la carte Spi-
rit of Cadeau + ou la plateforme web Pass Multicadeaux. Faciles à 
commander et à utiliser, tous répondent aux exigences réglemen-
taires en vigueur.

Œuvres Sociales


