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Comment optimiser
le salaire de vos collaborateurs
grâce aux cadeaux pour
le personnel ?
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UN CADEAU
POUR LE PERSONNEL
FISCALEMENT ET
SOCIALEMENT
AVANTAGEUX

Les employés forment le coeur battant de toute
entreprise et une attention particulière doit leur
être accordée. De plus en plus d’organisations
privées et publiques prennent l’initiative
d’améliorer leur attractivité en tant qu’employeur.
La reconnaissance personnelle joue un grand rôle
dans tout ceci.

En outre, les cadeaux pour le personnel offrent la
possibilité idéale d’optimiser les salaires de vos
employés. Ce guide pratique vous donne un aperçu
clair des possibilités et décrit, en même temps, le
cadre légal qui les accompagne.

Il y a de nombreuses occasions d’offrir un cadeau
fiscalement et socialement avantageux pour vous,
en tant qu’employeur, et pour votre collaborateur.
Les cadeaux sont exemptés de taxes (à la fois pour
l’employeur et l’employé) jusqu’à un certain
montant.

CADRE
LÉGAL
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Pour ces occasions, 40 euros peuvent être offerts par an et par employé
(40 euros au total, et non par occasion). Ce montant est totalement
déductible pour l’employeur et exonéré pour le travailleur, tant sur le plan
fiscal que social (seuls les cadeaux pour les anniversaires ne sont pas
exonéré d’ONSS). En outre, le montant de 40 euros peut être augmenté de
40 euros, par enfant à charge.

Attention: pour être déductible, cela doit concerner un cadeau collectif: 
tous les employés doivent donc recevoir un cadeau.

SAINT-NICOLAS, NOËL, FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET
ANNIVERSAIRES
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Une distinction honorifique est plutôt rare. Il s’agit ici d’une distinction
honorifique qui est remise en dehors de l’entreprise. Par exemple:
une médaille ou un grade de Chevalier, une décoration, un Lauréat du
travail… Le montant d’un cadeau pour une distinction honorifique ne
peut pas dépasser les 120 euros.

DISTINCTION HONORIFIQUE OFFICIELLE

Si l’employé se marie ou s’engage dans la cohabitation légale,
l’employeur peut offrir un cadeau dont le montant ne peut pas
dépasser 245 euros. Ce montant est exempté de taxes, à la fois pour
l’employeur et l’employé.

MARIAGE OU COHABITATION LÉGALE



Pour ses 25 ans d’ancienneté (max. une fois la rémunération
mensuelle brute de l’employé, ou max. une fois la rémunération
mensuelle brute moyenne dans l’entreprise)

Pour ses 35 ans d’ancienneté (max. deux fois la rémunération
mensuelle brute de l’employé, ou max. deux fois la rémunération
mensuelle brute moyenne dans l’entreprise)

Une prime d’ancienneté exemptée peut être offerte à deux moments
au cours de la carrière d’un employé:
    

   

Attention : la prime d’ancienneté est exonérée d’ONSS, mais n’est pas
un coût déductible pour l’employeur.

ANCIENNETÉ
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A l’occasion de la pension d’un employé, un cadeau peut être offert
jusqu’à 40 euros par année de service complète. Cependant,
il y a un minimum de 120 euros et un maximum de 1.000 euros.

Les cadeaux dans le cadre de la retraite sont exonérés d’ONSS jusqu’à
1000 euros. Aucun plafond n’est ici déterminé pour les impôts, tant
qu’il s’agit de 40 euros par année de service.

PENSION ET PENSION ANTICIPÉE

Pour les occasions particulières, telles que l’anniversaire de l’entreprise
ou la naissance de l’enfant d’un employé, un cadeau peut également
être offert. Il doit s’agir d’un cadeau de “faible valeur” (max. 50 euros).
Ce montant est exonéré pour l’employé, mais pas pour l’employeur.

OCCASIONS PARTICULIÈRES



245 euros pour la cohabitation légale  
40 euros + 80 euros (2 x 40 euros pour les enfants à charge) = 120 euros
au total pour Saint-Nicolas, la fin d’année et Noël

Exemple

Un collaborateur s’engage dans la cohabitation légale en 2022 et a deux
enfants à charge. L’employeur a décidé d’offrir des chèques cadeaux en
2022, pour les occasions suivantes: Saint-Nicolas, fin d’année, mariage/
cohabitation légale et Noël.

Le montant maximum que l’employeur peut offrir, tout en maintenant
l’exonération:      

Total: 365 euros de cadeaux en 2022, déductibles pour l’employeur et
exonérés pour l’employé. 

RÉSUMÉ
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CHÈQUES CADEAUX

Les cadeaux pour les collaborateurs peuvent
revêtir de nombreuses formes: des boissons ou
des paniers d’aliments, des cadeaux avec le logo de
l’entreprise, de l’argent sur leur compte,...
Cependant, ce sont des cadeaux qui ne tiennent
pas compte des préférences de l’employé. Offrir un
cadeau personnalisé à chacun est souvent peine
perdue. Et pourtant, c’est possible. De plus en plus
d’entreprises offrent des chèques cadeaux qui
permettent aux employés de choisir eux-mêmes
leur cadeau auprès des partenaires des émetteurs
des chèques cadeaux. En outre, le fait d’offrir un
chèque cadeau a un avantage supplémentaire:
il est exempté de TVA. Grâce à cet avantage et en
raison du choix libre proposé à l’employé, le
chèque cadeau gagne en popularité au fil du
temps.
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De nombreux distributeurs offrent des chèques cadeaux. L’inconvénient, c’est que la validité des
chèques cadeaux est souvent limitée dans le temps et qu’en tant qu’employeur, vous faites à nouveau
le choix du cadeau à la place de l’employé. Afin d’éviter ceci, des émetteurs tels que Sodexo, Edenred,
Monizze et Kadonation sont à votre disposition. Ces entreprises proposent des chèques cadeaux qui
sont échangeables auprès d’un éventail de partenaires affiliés, afin que chaque collaborateur ait
suffisamment de choix pour dépenser son chèque cadeau. De cette façon, le collaborateur peut
entièrement choisir son cadeau.



Chez Kadonation, nous allons encore un peu
plus loin. Notre chèque cadeau peut être
cumulé ou divisé, et est échangeable dans plus
de 70 magasins populaires (tels que Decathlon,
AS Adventure, Coolblue, Zalando, ZEB, Torfs,
Club…) et bonnes causes. 
 
En outre, le chèque cadeau est hautement
personnalisable à l’aide du nom du bénéficiaire
et d’un message personnel. Il est également
adaptable à votre entreprise en y incorporant le
logo, ou même en utilisant votre propre design
d’entreprise. 
 
Bien entendu, le chèque cadeau Kadonation
satisfait toutes les conditions pour bénéficier du
cadre légal avantageux tel que décrit dans ce
guide pratique.

Avez-vous des questions suite à la lecture de ce livre blanc ou souhaitez-vous discuter
des possibilités que Kadonation peut vous offrir? N’hésitez pas à contacter l’un de nos
collaborateurs à l’adresse professionnel@kadonation.com, ou appelez-nous au +32 9 396 32 01.
 
Nous vous aiderons avec plaisir.
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Sources:
- Arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
- Arrêté royal modifiant l'article 19, § 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 
  28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


