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Cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés : quel est le montant 

exonéré de charges en 2018? 
 

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le CE ou directement par l’employeur 

sont exonérés sous certaines conditions, du paiement des cotisations et contributions de 

Sécurité Sociale. 
 

En effet, l’administration tolère qu’ils soient exonérés de cotisations si le montant global des 

cadeaux et bons d’achat distribués à chaque salarié, au cours d’une même année civile, ne dépasse 

pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 166 € en 2018. 

 

Certains évènements de la vie du salarié permettent de dépasser ce seuil, il convient alors de 

vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois 

conditions suivantes sont remplies :  

1. L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants : 

 La naissance, l’adoption 

 Le mariage, le pacs 

 Le départ à la retraite 

 La fête des mères, des pères 

 La Sainte-Catherine (pour les femmes), la Saint-Nicolas (pour les hommes) 

 La rentrée scolaire (par salarié et par enfant de moins de 26 ans) 

 Noël (par salarié et par enfant de moins de 16 ans) 
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2. L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué : 

Le bon d’achat doit mentionner son utilisation, c’est-à-dire la nature du bien qu’il permet 

d’acheter, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins 

spécialisés (bons multi-enseignes).  

 

3. Son montant doit être conforme aux usages et ne pas 

dépasser le seuil de 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale 

appliqué par évènement et par année civile  

 

 

À défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le bon d’achat ou le cadeau est soumis, pour la 

totalité de sa valeur, aux cotisations sociales. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec votre interlocuteur habituel. 


