PLAFOND - ÉVÈNEMENTS

-

SOLUTIONS C ADEAUX

La règlementation
des évènements
URSSAF

> CSE et ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS

À vos côtés depuis 1983

Toutes les solutions pour faire plaisir aux salariés
Offrez jusqu’à 171 €
exonérés de cotisations et
contributions sociales

La règlementation URSSAF (1) vous autorise à
offrir aux salariés et aux agents des dotations
cadeaux exonérées 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 :
> 171 € par an / par salarié ou agent.
> En 1 ou plusieurs fois.
(2)

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 !

Quelles solutions

si vous souhaitez offrir plus de 171 € ?

CAS PARTICULIERS
Que faire si deux conjoints
sont dans une même entreprise ?
S’ils s’unissent et/ou s’ils ont un enfant : chacun
d’entre eux peut bénéficier de la dotation cadeau
dans le cadre du mariage/Pacs et/ou dans le
cadre de la naissance.
De même, si deux salariés ont un ou plusieurs
enfants en commun, chacun peut bénéficier des
dotations Rentrée Scolaire et Noël Enfants.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le plafond s’entend « tous avantages confondus ».
Exemple : si vous offrez une boîte de chocolats et
un chèque cadeau, le montant total ne doit pas
dépasser le montant URSSAF.

ÉVÈNEMENTS URSSAF
Noël Adulte et enfant
L’évènement de Noël est le préféré des salariés.
Il concerne tous les salariés et permet d’offrir du
pouvoir d’achat exonéré et de faciliter les achats de
jouets et de cadeaux.
Si pour des raisons budgétaires, vous devez émettre une
règle d’attribution (par exemple 6 mois d’ancienneté minimum), elle doit être équitable et applicable à tous.
Pour les enfants :
L’évènement Noël Enfants est applicable aux enfants
de moins de 16 ans.

Rentrée scolaire
Si vous prévoyez de dépasser les 171 € de dotations
cadeaux par an et par bénéficiaire, toutes dotations
et cadeaux confondus, vous devez rattacher leur
attribution à un ou plusieurs évènements URSSAF pour
pouvoir bénéficier de l’exonération.
Suivez les règles d’attribution liées aux évènements
URSSAF :
1. Attribuer les dotations 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, SainteCatherine, Saint-Nicolas.
2. Ne pas dépasser, pour chacun des évènements
choisis, 171 € (2)/par an/par bénéficiaire.
3. Le bénéficiaire doit être concerné par l’évènement
(exemple : n’offrez pas un chèque cadeau pour la
fête des Pères à un collaborateur sans enfant).
4. Le cadeau offert doit être conforme à
l’évènement (exemple : n’offrez pas un chèque
voyage pour la rentrée scolaire).
(1)
(3)

L’évènement Rentrée Scolaire concerne les enfants
scolarisés de moins de 26 ans. Les parents doivent vous
fournir un justificatif 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 offerte doit donner accès à des
biens comme les livres et fournitures scolaires, l’habillement, l’équipement sportif, le mobilier de bureau.

Fête des Mères/Pères
L’âge de l’enfant n’est pas pris en considération, même
s’il n’est plus à charge depuis longtemps.

Mariage / Pacs/ Naissance / Adoption
Les évènements de vie se fêtent également avec des
cadeaux. Besoin d’aménager sa maison ou de préparer
l’arrivée d’un enfant, les dépenses sont nombreuses.
Un coup de pouce fait toujours plaisir !

Départ en retraite
Les primes versées à cette occasion sont soumises à
cotisations. Si elles sont versées en bons d’achat, elles
sont exonérées de cotisations et contributions sociales sous réserve du respect du plafond de 171 €.

Lettre ministérielle du 12 décembre 1988 (diffusée par la lettre circulaire ACOSS 89-5 du 4 janvier 1989). (2) Plafond pour 2021.
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

Saint-Nicolas/Sainte-Catherine
Ces évènements 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 ».

Connaissez-vous
les avantages
du chèque culture ?

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 offert 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’offrir :
> 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.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre chèque culture existe
aussi en version dématérialisée.

La culture
100 % exonérée,

€
€

toute l’année

Assiette de calcul de la masse salariale à utiliser pour
le calcul des subventions CSE
L’assiette de calcul pour définir la masse salariale à
prendre en considération pour le calcul des subventions aux Comités d’Entreprises et Comités Sociaux et
Economiques n’est plus le compte 641 du plan comptable général (rémunération du personnel et des dirigeants) mais l’ensemble des gains et rémunérations
soumis à cotisations de sécurité sociale, déduction
faite de l’intéressement et de la participation, de la
rémunération versée par l’entreprise d’accueil aux salariés mis à disposition, et les indemnités versées à l’occasion de la rupture de CDI.
Transfert du Budget de Fonctionnement vers le Budget Œuvres Sociales
Le Comité Social et Economique (CSE) peut décider, par
une délibération à la majorité en réunion plénière, de
transférer une partie du montant de l’excédent annuel
du budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles de l’année suivante, dans des
conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
(L2315-61 CT)
Par « excédent annuel », il faut comprendre le reliquat
du budget annuel de fonctionnement (ce n’est pas la
subvention initialement versée mais ce qu’il en reste en
fin d’exercice).
Le transfert est limité à 10% de l’excédent annuel
du budget de fonctionnement (R2315-31-1 C.Trav.).La
somme objet du transfert et ses modalités d’utilisation
sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du
CSE ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L2315-65 C.Trav. (livre et état de synthèse
simplifié) et, d’autre part, dans le rapport mentionné à
l’article L2315-69 C.Trav. (rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion
financière). Le transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget ASC de l’année
suivante ne concerne que les CSE et pas les Comités
d’Entreprise.
Attention, le CSE qui décide un tel transfert ne peut
plus, pendant une durée de 3 ans, exiger de l’employeur
que ce dernier prenne en charge des frais d’expertise
que le budget de fonctionnement ne permettrait pas
de couvrir.
Dans la même logique, le CSE qui demande à l’employeur de supporter le coût d’une expertise que le
budget de fonctionnement ne permet pas de couvrir ne
peut pas décider de transférer d’excédents du budget
de fonctionnement au financement des ASC pendant
les 3 années suivantes (L2315-61 & L2315-80 C.Trav.).

www.sodexo.fr
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