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Stimulation externe

LES MODALITÉS DE TAXATION PRÉVUES
LE PÉRIMÈTRE DE LA TAXATION
Toute somme ou avantage alloué à un salarié par un tiers non employeur du salarié, dans le cas où ce salarié exerce une
activité commerciale ou une activité en lien direct avec la clientèle, dans l’intérêt du tiers.

LA SOCIÉTÉ TIERS
SOCIÉTÉ A
=
Société tiers

Elle organise le programme
de stimulation externe
et récompense des salariés qui ne sont
pas salariés de sa société

=

Emetteur de titres et solutions
cadeaux

SOCIÉTÉ B
=

Employeur des salariés incentivés

Il développe et pilote
le programme de stimulation

SALARIÉS
DE LA SOCIÉTÉ B

LA FORME DE RÉMUNÉRATION TAXÉE
• Toute somme versée en argent ou en nature (objet, voyage…).
• Tous les « titres cadeaux » : les bons cadeaux, les chèques cadeaux, les cartes cadeaux, les coffrets cadeaux, y compris
les formes dématérialisées (points cadeaux donnant accès à un catalogue cadeaux).
NB : le barème 2 « Titres Cadeaux » ne s’applique qu’aux Titres Cadeaux non échangeables en numéraire.

LES BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉS
• Les salariés ou assimilés (gérant de société, profession libérale, vendeur à domicile, avocat salarié…).
Liste complète à l’article L.311-3 CSS.
• Les bénéficiaires concernés sont ceux soumis à la législation française de la Sécurité Sociale.
• Les personnes d’une équipe challengée (y compris les salariés fonction support sans lien direct avec la vente, si ces
derniers sont en nombre minoritaire).
• La contribution libératoire de 20% est inapplicable entre filiales d’un même groupe.

LA DATE DE PRISE D’EFFET
1er janvier 2012 (selon circulaire du 5 mars 2012).

Rappel des textes de référence
Loi de Finances de la Sécurité Sociale 2011 (parution JO 21/12/2010)
Création d’un article spécifique relatif à l’assujettissement à cotisations des gratifications financées par des tiers, dont
les dotations remises dans le cadre d’opérations de stimulation externe : Article L.242.1-4 du Code de la Sécurité Sociale
Circulaires d’application :
Circulaire interministérielle DSS/5B/2011/415 du 9 novembre 2011, pour novembre et décembre 2011
Circulaire interministérielle DSS/5B/2012/56 du 5/03/2012, qui prend effet à compter du 01/01/12
Textes de référence :
- Art. L.311-3 CSS (assimilés salariés)
- Art. L.136-1 CSS, L.14-10-4 CASF, Ord. n°96-50 du 24/01/1996 art. 14 (cotisations et contributions)
- Décret n°2011-1387 du 25/10/2011 (obligations déclaratives du tiers à l’employeur).
- Arrêté du 12/10/2011 (cotisations accidents du travail et maladies professionnelles).
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Stimulation externe

LE CALCUL DE LA TAXATION
2 barèmes possibles :
BARÈME SPÉCIFIQUE

BARÈME GÉNÉRAL

AUX TITRES CADEAUX

(TOUS LES AUTRES MOYENS DE STIMULATION)

(ATTRIBUTION EXCLUSIVE EN TITRES CADEAUX)

Taxation par opération
Montant par salarié et par opération :
dans la limite de 4 par an.
Au-delà, présomption d’abus de droit.

>

>

Passage au barème général pour
l’ensemble des Titres Cadeaux attribués
depuis le 1er janvier de l’année en cours.

>

(soit 4 310,38 €/
an max.)

153,94 €

Tranche 1

>

Tranche 3

• Titres cadeaux et /ou avantage
en nature
= cotisations patronales
(45% environ)

De 10 À 70% du SMIC *,
régime particulier :
• Taxation de 20%
sur la tranche

Tranche 2
(Contribution
libératoire)

NB : Dans le cas de points cadeaux (échangés au sein
d’un catalogue cadeaux), la valeur de ces avantages
correspond à la valeur des points cadeaux consommés.

>

2309,13 €
Tranche 2

De 0 à 10% du SMIC *,
régime particulier :
• Aucune taxation

Au-delà de 1,5 SMIC *,
2 cas :
• Numéraire /ou récompense mixte
(titres cadeaux, avantage en
nature et numéraire)
= taxation droit commun
(68 % environ)

Au-delà de 70% du SMIC *,

1 077,59 €

(soit 615,77 €/an
max.)

Taxation annuelle
Montant par salarié et par an :

• Taxation de 20% sur la tranche

(Contribution
libératoire)

>

230,91 €

De 15% à 1,5 SMIC *,
régime particulier :

Tranche 1

De 0 à 15% du SMIC *,
régime particulier :
• Aucune taxation

* SMIC mensuel brut au 1er Janvier de l’année en cours (soit 1 539,42 € au 01/01/2020 sur une base de 35h hebdomadaires).

Le choix du barème se fait en début d’année (décidé par le tiers – pas besoin de faire de déclaration).

Pour aller plus loin...
dans la comprehension des barèmes
1. Les bénéficiaires d’une même opération peuvent

être dans des barèmes différents, selon les
montants perçus.

2. Dans le cadre du barème spécifique Titres Cadeaux

(par opération), lorsque l’une des dotations
reçues par le bénéficiaire dépasse le plafond de la
tranche 2 (1 077,59 €), l’ensemble des dotations
versées depuis le 1er janvier de l’année en cours
devient taxable au titre du barème général pour ce
bénéficiaire.
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3. CAS PARTICULIER DES UNITÉS CADEAUX :
Les Unités Cadeaux seront en principe taxables à la
consommation. Or elles peuvent être consommées bien
après leur attribution. Pour maîtriser votre budget, il
est donc recommandé d’imposer une date limite de
consommation des Unités Cadeaux.

Stimulation externe

CAS D’AVANTAGES
VERSÉS À DES
SALARIÉS DE FILIALES
D’UN MÊME GROUPE
Le régime de la contribution
libératoire ne s’applique pas (pas
de versement selon différentes
tranches).
Le tiers doit acquitter les cotisations
et contributions telles que prévues
dans le régime de la stimulation
interne, dès le 1er euro versé.

CAS HORS CHAMPS D’APPLICATION
DE LA CIRCULAIRE
SOCIÉTÉ B

SOCIÉTÉ A

(Personne morale)

DOTATION
POUR L’ENTREPRISE
(achat de biens ou services
pour le fonctionnement
de l’entreprise)

PERSONNE
PHYSIQUE
(dirigeant
ou
salarié)

aucune taxation

Stimulation interne

=

=

LES OBLIGATIONS DU TIERS
L’ENTREPRISE À L’INITIATIVE DU PROGRAMME DE STIMULATION EXTERNE
1. COLLECTER

2. DECLARER

3. PAYER

4. INFORMER

les éléments nécessaires
à l’identification
du bénéficiaire,
de son employeur et à la
réalisation d’une déclaration
de cotisations si nécessaire

les taxes dûes en fonction des différentes tranches

les taxes dûes
en fonction
des différentes tranches

le bénéficiaire
et son employeur
des gratifications
et taxes
correspondantes

- Nom + prénom
+ adresse personnelle

Tranche 1

- Coordonnées employeur
(raison sociale, adresse,
SIRET)

Déclaration des taxes
de l’entreprise aux URSSAF
(non nominatif)

Déclaration des taxes par
bénéficiaire aux URSSAF

Aucune déclaration
à réaliser

Aucune déclaration
à réaliser

-

- Nom + prénom
+ adresse personnelle

Tranche 2

Tranche 3

-

- Coordonnées employeur
(raison sociale, adresse,
SIRET)
- Nom + prénom
+ adresse personnelle
+ n° de Sécurité Sociale
+ date et lieu de naissance
+ genre
+pays de naissance

Information obligatoire
Sur le site
www.net-entreprise.fr

Automatique
(après la déclaration)
Via logiciel de paie

- Coordonnées employeur
(raison sociale, adresse,
SIRET)

Les délais

Tout au long
de votre opération

1- Consever les éléments
collectés en cas de contrôle
URSSAF.

Remarques

2- Attester
des sommes versées
au bénéficiaires
(feuille d’émargement,
ou notification tenue
à disposition des URSSAF)

Au choix du tiers
(quel que soit le barème) :
- après chaque opération
- une seule fois par an
(date butoir au 31 janvier
de l’année suivante)

-

1- Possibilité de
déclaration cumulée des
contributions libératoires
et du régime de droit
commun en 1 seule fois.
2- Possibilité de
déclaration par
l’employeur des salariés
s’il existe un accord
écrit entre le tiers et
l’employeur (mis à
disposition des URSSAF).

-

Au choix du tiers
(quel que soit le barème) :
- après chaque opération
- une seule fois par an
(date butoir au 31 Mars
de l’année suivante)
1- Possibilité de ne faire
qu’une seule déclaration
pour les bénéficiaires au
niveau national aux URSSAF
ou CGSS, dont le siège social
du tiers dépend.
2- Possibilité de paiement
par l’employeur des salariés
s’il existe un accord écrit
entre le tiers et l’employeur
(mis à disposition
des URSSAF).

Au choix du tiers
(quel que soit le barème) :
- le 1er jour du mois suivant
l’allocation
- une seule fois par an
(date butoir au 31 Janvier
de l’année suivante)

Conserver une copie
des éléments envoyés
en cas de contrôle URSSAF
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Stimulation externe

Pour aller plus loin...
dans la compréhension des déclarations Urssaf
D’une façon générale, pour leurs salariés, les entreprises réalisent 2 types de déclarations :

1. D
 ÉCLARATION DU MONTANT

DES TAXES À ACQUITTER
PAR L’ENTREPRISE AUX URSSAF

2. DÉCLARATION DES MONTANTS

non nominatif
après chaque opération ou 1 fois par an
•

ACQUITTÉS PAR BÉNÉFICIAIRE
AUX URSSAF (ORGANISME COLLECTEUR)
nominatif
après chaque opération ou 1 fois par an

Saisie sur le site www.net-entreprises.fr.
- le mode de saisie varie selon le logiciel de paie,
automatisé ou manuel.
- espace de saisie spécifique pour le montant de la
contribution forfaitaire libératoire (20%).
- intégration des montants relatifs à la T3 avec les
données de l’entreprise.



LES OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
1. Communiquer au tiers :
•
•

les informations permettant de l’identifier.
les informations relatives à son employeur (raison sociale, adresse, SIRET).

2. Reporter les sommes perçues sur sa déclaration de revenus.
NB : La déclaration devrait être pré-remplie pour les sommes perçues en Tranche 3

LES RISQUES ENCOURUS PAR LE TIERS
EN CAS DE FRAUDE
• Paiement des taxes dûes.
• Pénalités de 20 %.
• Redressement possible sur 3 ans.
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Stimulation interne

LES MODALITÉS DE TAXATION PRÉVUES
LE PÉRIMÈTRE DE LA STIMULATION INTERNE
On parle de stimulation interne, lorsqu’une société attribue à ses propres salariés tous biens ou services ayant une valeur
en euros.
Rentrent dans ce cas quels que soient le salarié et le service concernés, par exemple :
• les biens ou services attribués dans le cadre de challenges de tout type
(sécurité, accréditation, animation des forces de ventes...)
• les biens ou services attribués à titre de cadeaux ou de récompense
(ancienneté, prime exceptionnelle individuelle ou collective...).
NB : Ne rentrent pas dans ce périmètre, les gratifications versées dans le cadre des 10 événements URSSAF (Noël, Fête des mères,
Rentrée scolaire…) , distribuées par les C.E. et C.S.E (entreprise de plus de 50 salariés) ou les dirigeants d’entreprise (entreprise
de moins de 50 salariés).
Ces gratifications font l’objet d’une exonération de charges sociales jusqu’à 171 Euros* par an, par événement et par salarié.
* Législation et plafond URSSAF 2020.

LA FORME DES RÉMUNÉRATIONS DISTRIBUÉES :
Les biens ou services distribués peuvent prendre les formes suivantes : Chèques Cadeaux, Coffrets Cadeaux, Cartes
Cadeaux, Unités Cadeaux, Objets, Voyages, Numéraire, etc…
Ces récompenses sont traitées fiscalement comme un salaire.

LES MODALITES DE CALCUL DES TAXES
LES VALEURS ET MONTANTS À PRENDRE EN COMPTE
1. T
 itres cadeaux (Chèques Cadeaux, Cartes cadeaux, Coffrets Cadeaux, Unités Cadeaux) :
la valeur taxable est la contre valeur du/des titre(s) cadeaux attribué(s).
2. A
 vantages en nature (type stylo, voyage, etc…) :
leur valorisation correspond à leur valeur de marché (prix public moyen).
NB : Néanmoins cette valorisation correspondra en principe au montant facturé à l’employeur pour l’acquisition de cet
avantage en nature qui sert de base à la taxation.
•
Seront notamment prises en compte les éventuelles remises sur volumes obtenues par l’employeur lors de l’achat de ces
biens et services : donc valorisation au prix réellement facturé à l’entreprise (TVA comprise).
•
Dans le cas très particulier de l’attribution de biens fabriqués par l’entreprise, la valeur du-dit bien sera la valeur de
marché avec une décôte de 30% du prix TTC généralement pratiqué.

LE TAUX DE TAXATION À APPLIQUER
Le taux moyen applicable est de 68% (correspond à celui des cotisations et contributions patronales et salariales)
Il est applicable sur les sommes versées, ou sur la valeur des biens et services attribués :
•
environ 45% de charges patronales
•
environ 23% de charges salariales

IMPACT ET TRAITEMENT SUR LA FICHE DE PAIE
Dans la fiche de paie, la récompense est à comptabiliser dans une rubrique type « avantage en nature – cadeaux »
(le libellé de cette rubrique est personnalisable).
L’employeur acquitte les cotisations patronales / le salarié acquitte les cotisations salariales.
NB : Pour le salarié, le net imposable sera diminué uniquement des cotisations salariales.
Les sommes seront intégrées directement dans le net imposable, et reportées de façon automatique
dans la déclaration à faire aux impôts sur le revenu des personnes physiques.
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RGPD

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES, DIT « GDPR »
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
• Entrée en vigueur le 25/05/2018
• Sans transposition : Règlement d’application directe en droit français

LE RGPD RENFORCE LES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DE TRAITEMENT ET
DES SOUS-TRAITANTS :

Introduit un dispositif de
contrôle de conformité des
traitements

Renforce les droits
des personnes

Généralise l’obligation
de notification des violations
de sécurité

RENFORCEMENT DES DROITS DES PERSONNES
• Droit à une information complète en langage clair, intelligible et aisément accessible aux personnes concernées.
• Droit à l’oubli et suppression des données à échéance du traitement.
• Droit à la limitation du traitement et droit d’opposition.
• Droit à la portabilité des données.
• Conditions particulières pour le traitement des données des mineurs de moins de 16 ans.

QUELLES SONT LES NOUVELLES OBLIGATIONS
POUR LES ORGANISATIONS
Garantir la protection des données personnelles dès la conception des systèmes & traitements.
Garantir la protection des données personnelles par défaut (garantir une sécurité et une confidentialité appropriées).
Se mettre en conformité et pouvoir le démontrer.
• Obligation de maintenir un registre des traitements.
• Dossiers d’analyse des risques orientés vie privée (PIA - Privacy Impacts Assessment).
Le CIL (Correspondant Informatique et Libertés) se mue en Délégué à la protection des données (DPO) et devient
obligatoire.
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CE QUE NOUS AVONS FAIT POUR LA MISE EN PLACE
DU RGPD
Lister les données personnelles détenues
et traitées par la société
Exemples:
Nom, prénom, téléphone, adresse postale.
Email, mot de passe, adresse IP, logs de connexion, données
de géolocalisation.
Numéro de cartes, transactions.
Données RH (casier judiciaire, données de paie).

Lister les traitements
Toute opération (ou ensemble d’opérations) appliquée à
des données personnelles effectuée à l’aide de procédés
automatisés ou pas.
Collecte
enregistrement

organisation

structuration

conservation

adaptation

modification

extraction

consultation

utilisation

communication
par transmission

diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition

rapprochement

interconnexion

limitation

effacement

destruction

LE REGISTRE DES TRAITEMENTS
Le registre des traitements :
• Est obligatoire pour toute entreprise de plus de 250 personnes.
• Recense l’ensemble des traitements mis en œuvre.
• Décrit les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour assurer la sécurité de chaque
traitement.
• Sous la responsabilité du DPO.
Il remplace les anciennes déclarations CNIL.

LA NOTION DE CONSENTEMENT
Toute personne doit explicitement consentir au traitement de ses données.
• Le consentement doit consister en une action positive et claire.
• Il ne peut pas être déduit d’une inactivité, du silence ou d’un cochage par défaut.
• Il est recueilli de manière distincte de toute autre question.
• Le consentement des enfants de moins de 16 ans doit être donné par les parents.
• La personne a le droit de retirer son consentement à tout moment, sans impacts sur les traitements
antérieurs.

NOTIFICATION DES VIOLATIONS
« Que se passe-il si on se fait voler les données ? »
Obligation du Responsable de traitement de notifier toute violation de données à l’Autorité de contrôle, dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 72h suivant la découverte de la violation.
Obligation applicable à plusieurs niveaux :
• Le sous-traitant doit, lui, notifier son responsable de traitement dans les meilleurs délais.
• Le responsable de traitement peut être tenu d’informer les personnes concernées dans les meilleurs délais
si la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés.
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RGPD

LE CONSENTEMENT ET SES IMPACTS
« Le one clic c’est fini »
Démultiplication des opti-in vs ergonomie des sites.
Traçabilité accrue des consentements et des finalités.
Durées de conservation des données et suppression ou anonymisation obligatoire à échéance.

NOTIFICATION DES VIOLATIONS ET SES IMPACTS
Le principe de notification des violations a plusieurs impacts :
• Notion de remontées rapide d’informations (en interne & en externe).
• Identifier les violations, le contexte (circonstances, nature/volume de données, personnes concernées etc.)
pour l’entreprise et ses sous-traitants.
• Identifier les mesures en place pour endiguer les menaces.
• Mettre en place des procédures de notifications à l’autorité de contrôle et éventuellement aux parties prenantes
(Bénéficiaires, Clients, sous-traitants).

LES ÉTAPES DE LA MISE EN CONFORMITÉ
1. Désigner un pilote, le DPO : pour faire le lien avec la Direction et disposer des moyens humains et financiers
pour assurer la mise en conformité.
2. Cartographier les données et les traitements: pour mesurer l’impact du Règlement (avec l’élaboration du
registre des traitements).
3. Prioriser les actions à mener en fonction des risques que représentent les traitements sur les droits et
libertés des personnes.
4. Analyser et gérer les risques afin de mettre en place les mesures à implémenter pour les traitements
à risques (notion de PIA).
5. Organiser les processus internes afin de répondre aux différentes exigences du règlement, en prenant
en compte le cycle de vie des traitements et les évènements correspondants.
6. Documenter la conformité afin de pouvoir démontrer que l’organisation respecte le règlement.
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