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Les "événements URSSAF" et le CSE : quels sont les critères  
à respecter pour bénéficier des exonérations de cotisations ? 

Tout au long de l’année, le Comité Social et Économique peut décider 
d’intégrer l’attribution de chèques cadeaux, de bons d’achat et de cadeaux 
en nature dans sa politique d’avantages salariés. Un objectif : augmenter 
la qualité de vie au travail. 

Tout avantage est soumis aux cotisations de Sécurité Sociale puisqu’il s’agit 
d’un complément de salaire. 

Une exception toutefois permet de s’exonérer de ces cotisations : les 
avantages attribués à l’occasion des "événements URSSAF", sous certaines 
conditions bien précises. 

Définition des "événements URSSAF" 

On recense sept "événements URSSAF" qui reviennent chaque année au calendrier. Ils concernent la vie 
personnelle ou la vie d’entreprise. La célébration de ces événements est une occasion de distribuer des 
chèques cadeaux, des bons d’achat et des cadeaux en nature (panier garni, coffret naissance, fleurs…) 
et pour prétendre aux exonérations, il faut s’assurer par événement que : 

• Le montant global de l’ensemble des cartes cadeaux, des bons d’achat, des cadeaux en nature
attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5% du plafond de la Sécurité Sociale.
Pour 2021, le montant maximum attribué est fixé à 171 € (Si le montant des chèques cadeaux,
des bons d’achat, des cadeaux en nature dépasse ce montant, c’est la totalité de la facture qui sera
soumise à cotisations sociales).

• Ces événements sont en rapport avec "l’événement URSSAF" célébré et distribués au plus proche
de sa date de célébration (par exemple, un bon d’achat pour la rentrée scolaire en plein mois
de mai, dans ce cas l’URSSAF sera en droit de réclamer le paiement des cotisations sociales sur
cet avantage).

• Ils sont attribués aux bénéficiaires éligibles (par exemple, pas de bon de rentrée scolaire
si le bénéficiaire n’a pas d’enfant).

• Leur utilisation est déterminée : l’objet du bon d’achat, du cadeau en nature ou de la carte cadeau
doit être en relation avec l’événement. Ils doivent mentionner soit la nature du bien soit un ou
plusieurs rayons d’un grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Ils ne peuvent être
échangeables contre des produits alimentaires ou du carburant. Les produits alimentaires courants
dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis.

• Ils sont accordés sans discrimination pour conserver le caractère de prestations relevant des ASC.
Leur distribution ne peut être corrélée au travail fourni, au temps de travail dans l’entreprise,
à la nature du contrat.

Ces règles sont à cumuler pour être en conformité avec l’URSSAF afin d’éviter un redressement en cas 
de contrôle. 
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Quels sont les "événements URSSAF" ? 

Le mariage et le Pacs : si un bénéficiaire se marie ou se pacse au cours de l’année civile et que "l’événement 
URSSAF" entre dans la politique ASC, en échange d’un justificatif idoine le CSE peut lui attribuer un bon 
d’achat, un chèque cadeau ou un cadeau en nature. 

La naissance et l'adoption : voilà une bonne nouvelle qui mérite d’être célébrée, le CSE pourra offrir 
un chèque cadeau, un bon d’achat ou un cadeau en nature à utiliser dans les magasins aidant à accueillir 
l’enfant sur présentation d’un acte de naissance ou d’adoption. À noter, il ne faut qu’aucune discrimination 
entre la naissance ou l’adoption ne soit commise. 

Le départ à la retraite : le CSE peut faire bénéficier le salarié d’un chèque cadeau, d’un bon d’achat 
ou d’un cadeau en nature pour le remercier de ses années de service et lui permettre d’entamer sa retraite 
sous les meilleurs auspices.  Cet événement est particulièrement pertinent puisqu’il concerne directement 
un temps fort de la vie en entreprise. Toutefois, l’événement doit strictement intervenir durant l’année 
civile. 

La fête des Mères et la fête des Pères, calées sur les dates officielles du calendrier : les bénéficiaires 
(qui sont parents uniquement) peuvent recevoir un cadeau en nature, un chèque cadeau ou un bon d’achat. 
Il s’agit de deux événements séparés, et il serait délicat de célébrer la fête des Mères et pas celle des Pères 
(ou inversement). 

La rentrée scolaire : pour en bénéficier, le salarié doit avoir au minimum un enfant de moins de 26 ans, 
scolarisé au cours de l’année d’attribution (justificatifs tels que le certificat de scolarité, l’inscription 
en faculté…). 

La Sainte Catherine & La Saint Nicolas : cet événement met à l’honneur toutes les jeunes femmes 
non mariées durant l’année civile où elles fêtent leur 25ème anniversaire. Le jour de la Sainte Catherine 
tombe le 25 novembre. 

La Saint Nicolas évoquera à certains le début des festivités de Noël dans le Grand Est de la France, 
mais rien à voir aux yeux de l’URSSAF (reconnu discriminatoire par rapport aux autres régions par l’URSSAF). 
Célébrée le 6 décembre, c’est l’équivalent masculin de la Sainte Catherine pour les hommes non mariés 
durant l’année civile de leur 30ème anniversaire. 

Le Noël des salariés & des enfants : Pour les parents dont les enfants ont jusqu’à 16 ans révolus, 
l’attribution de chèques cadeaux ou de bons d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec 
Noël (jouets, livres, disques…) ou la remise de cadeaux en nature. Concernant le Noël des salariés, 
les chèques cadeaux, bons d’achat ou cadeaux en nature doivent être remis sans discrimination (temps de 
travail à temps complet ou partiel, en CDD ou en CDI, alternants et stagiaires) et présents le jour 
de la distribution. 
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Conclusion 

Très important : le CSE peut décider de célébrer tous les "événements URSSAF", à condition de respecter 
toutes les règles énoncées précédemment : 

• Une dotation de 171€ maximum par avantage et par événement ;

• Un bon d’achat ou un chèque cadeau ouvrant des droits sur des produits en lien avec l’événement ;

• Le respect du calendrier des événements lors de l’attribution (pas de Noël des enfants en juin !).

Tout aussi important : un couple de salariés travaillant dans la même structure reçoit individuellement 
ses avantages liés aux "événements URSSAF". S’ils ont un enfant, ils recevront chacun un bon d’achat 
pour le Noël de l’enfant, et non pas un pour deux ! 


