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CADEAUX DE NOËL A VOS CLIENTS : QUELLES 

EXONERATIONS FISCALES ? 

Les cadeaux offerts aux clients par l'entreprise peuvent 
bénéficier d'une exonération fiscale. 

Les cadeaux offerts aux clients par l'entreprise sont dé-
ductibles des bénéfices imposables lorsqu'ils sont 
offerts dans l'intérêt de la bonne marche ou du déve-
loppement de l'entreprise. 

Si les cadeaux dépassent 3 000 € par an, l'entreprise doit 
remplir la déclaration n°2067 (relevé des frais généraux 
pour les sociétés) ou le cadre F de la déclaration n°
2031 (pour les entreprises individuelles) de la liasse fiscale. 

Une entreprise peut également récupérer la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) lorsque le prix de revient ou 
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d'achat du cadeau offert est de 69 € maximum par an 
et par bénéficiaire. 
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BONS D'ACHAT ET CADEAUX AUX SALARIES : LES 

CONDITIONS POUR NE PAS PAYER DE COTISATIONS 

Noël, rentrée scolaire, naissance... : les occasions sont 
nombreuses pour offrir des avantages à vos salariés. Mais 
les bons d'achat et autres cadeaux délivrés par le comité 
d'entreprise - ou directement par l'employeur en l'absence 
de comité - doivent normalement donner lieu au paiement 
de cotisations de sécurité sociale. Il est toutefois possible 
d'en être exonéré, sous conditions. 

Si le montant du cadeau ou bon d'achat ne dépasse 
pas le seuil autorisé 

Vous n'avez pas à payer de cotisations si le montant 
total des bons et cadeaux attribués sur une année civile 
à un salarié ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de 
la sécurité sociale. Cela équivaut à 166 € en 2018. 

Si le montant du cadeau ou bon d'achat dépasse le seuil 

Si le total des avantages monte au-delà de cette limite, 
il est encore possible de bénéficier de l'exonération. A 
la condition de bien réunir 3 critères : 

 Les bons d'achats et/ou cadeaux doivent être donnés 
dans le cadre d'un événement précis (naissance ou 
adoption, mariage ou Pacs, départ en retraite, Noël, 
fête des mères et des pères, rentrée scolaire, Sainte-
Catherine, Saint-Nicolas) qui impacte le bénéficiaire. 

 L’utilisation de ces avantages doit être en lien avec l'évé-
nement. « Le bon d'achat doit mentionner soit la nature 
du bien qu'il permet d'acquérir, soit un ou plusieurs 
rayons (...) ou le nom d'un ou plusieurs magasins ». Un 
bon pour la rentrée scolaire pourra par exemple être 
limité à l'achat de fournitures, livres ou vêtements. 

 Le montant ne doit pas être disproportionné et doit 
rester sous les 5 % du plafond mensuel de la sécurité 
sociale par événement. Seules exceptions : « pour la 
rentrée scolaire, le seuil est de 5 % (...) par enfant » et 
pour Noël de « 5 % par enfant et 5 % par salarié ». 

Si ces conditions ne sont pas remplies, les bons et ca-
deaux sont « soumis aux cotisations de sécurité sociale 
pour [leur] montant global, (...) dès le premier euro ». 

Source : URSSAF 



IMAGE PME : découvrez les chiffres du 3e trimestre 2018 

La croissance du chiffre d'affaires des TPE-PME françaises 
poursuit sa diminution sur le 3e trimestre, repassant sous la 
barre des 2 %. L’activité a en effet progressé, à nombre de 
jours comparables, de 1,8 % par rapport au 3ème trimestre 
2017.  Côté investissement, la frilosité reste de rigueur, 
comme depuis la fin d'année 2017. Les TPE-PME françaises 
ont réduit les montants investis de 2,9 %, après les baisses 
de 3,3 % lors du 2e trimestre, de 3,8 % au 1er trimestre et 
de 2 % au 4e trimestre 2017.  

Source : OEC  

Prélèvements obligatoires : la France championne 
d’Europe en 2017 

La France arrive de nouveau en tête des pays de l’Union 
européenne, en termes de poids des cotisations sociales 
et des impôts, rapportés au montant du PIB. Avec un 
taux 48,4% la France est sur la plus haute marche du po-
dium devant la Belgique (47,3%) et le Danemark (46,5%) 
qui « perd » une place au classement. 

L’Irlande reste le pays d’UE où ce taux est le plus faible 
(23,5%). 

Le taux moyen de prélèvement obligatoire dans l’Union 
européenne est en hausse. Il est passé de 39,9 en 2016 à 
40,2% en 2017.  

Pour en savoir plus ou pour nous rencontrer n’hésitez 
pas à nous consulter. Contactez-nous à info@agora-
sea.fr. Retrouvez les coordonnées de nos agences et l’en-
semble des compétences que nous pouvons mettre à 
votre disposition sur www.agora-sea.fr.  
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COMMENT FONCTIONNE L'EPARGNE SALARIALE ? 

Certaines entreprises mettent en place une épargne 
salariale pour leurs employés. De quoi parle-t-on ? Est-
ce obligatoire ? Toutes les réponses. 

Qu’est-ce que l’épargne salariale ? 

L’épargne salariale est un système d'épargne collectif 
mis en place au sein de certaines entreprises. Ces en-
treprises versent à chaque salarié une part sur leurs 
bénéfices ou leurs performances. 

Quelle est la différence entre intéressement et partici-
pation ? 

L’intéressement est versé aux salariés en fonction des 
résultats ou des performances de l’entreprise. Les cri-
tères de résultat ou performance sont fixées par l'en-
treprise elle-même, selon certaines règles. C’est une 
démarche volontaire. 

La participation représente une quote-part des béné-
fices de l’entreprise. Elle est obligatoirement mise en 
place dans les entreprises de plus de 50 salariés, et est 
facultative pour les autres entreprises. 

Où est placé l’argent de l’épargne salariale ? 

La prime attribuée dans le cadre de l’intéressement ou 
de la participation peut être versée directement au 
salarié ou placée sur des plans d’épargne salariale 
comme le PEE, le PEI, le PEG ou le PERCO. 

Le plan d’épargne entreprise (PEE) 

Le PEE permet aux salariés de se constituer un porte-
feuille de valeurs mobilières au sein de l'entreprise. Les 
versements du salarié liés à l'intéressement ou la parti-
cipation peuvent être complétés par des contributions 
de l'entreprise (abondements). Les sommes sont blo-
quées au moins 5 ans, sauf cas de déblocages excep-
tionnels. 

Le plan d’épargne pour la retraite collective 

Le PERCO est un dispositif d'entreprise qui permet aux 
salariés de se constituer une épargne. Les sommes sont 
bloquées jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage ex-
ceptionnel. Les versements du salarié peuvent être 
complétés par des contributions de l'entreprise 
(abondements). Au moment de la retraite, les sommes 
sont disponibles sous forme de rente ou, si l'accord 
collectif le prévoit, sous forme de capital. 

Source : economie.gouv 

Une Question ? Un Conseil ? Contactez-nous à 
info@agora-sea.fr.  

mailto:info@agora-sea.fr

