
OCTROI D’AVANTAGES AUX SALARIÉS
NON ASSUJETTIS AUX CHARGES SOCIALES

Les entreprises sont à la recherche constante
d’une économie de charges sociales. 
En parallèle, les salariés souhaitent voir 
augmenter leur pouvoir d’achat. 
Afin d’articuler les souhaits respectifs de 
chacun, vous pouvez allouer à vos salariés
des avantages non monétaires.
Ces différents outils de rémunération indirecte
des salariés obéissent à un régime social 
particulier.

Bons d’achats
Vous pouvez allouer des bons d’achat et des cadeaux
à vos salariés. Il existe une présomption de non assu-
jettissement des bons alloués aux salariés au cours
d’une année civile. Cette présomption est subordon-
née au respect de certains seuils (144 € par événe-
ment en 2010).

Chèques vacances
L’attribution des chèques vacances bénéficie égale-
ment d’un régime d’exonération. Le financement doit
être commun entre l’employeur et le salarié.

Pour bénéficier de l’exonération, l’attribution des
chèques vacances doit respecter un certain nombre
de règles : montant de la participation patronale, res-
pect de la règle de non substitution, etc.

Tickets restaurants
Vous pouvez allouer des titres restaurants aux salariés
de l’entreprise. Les tickets restaurants doivent être
attribués au prorata du temps de présence.

Pour être exonérée de cotisations de sécurité sociale,
la contribution patronale au financement de l’acquisi-
tion des titres restaurants doit respecter certaines
limites (quote-part de la valeur nominale du titre et ne
pas excéder un certain seuil : 5,21 € en 2010).

CESU
En outre, vous pouvez faciliter l’accès des salariés à des
services aux personnes et aux familles développés au
sein de l’entreprise ou financer des activités entrant
dans le champ des services à la personne et des acti-
vités assurées par les organismes ou personnes assu-
rant hors du domicile familial l’accueil des enfants de
moins de 6 ans ou par des assistantes maternelles
agrées en attribuant des CESU.
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L’attribution d’accessoires de salaire peut
se révéler avantageux socialement tant
pour l’employeur que pour le salarié.

Contactez votre expert-comptable
pour un diagnostic personnalisé !


