Primes et cadeaux
Sont




compris :
Cadeaux et chèques-cadeaux
Prime de mariage
Primes d'anciennetés

Cadeaux et chèques-cadeaux
Les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement attribués
aux travailleurs ne constituent pas de la rémunération lorsque certaines conditions
sont remplies.
Depuis le 1er janvier 2018, le montant total attribué ne peut excéder un maximum
de :
 plafond exonération ONSS pour cadeaux aux travailleurs : 40,00 € par an
par travailleur, éventuellement majoré de 40,00 € par enfant à charge de
ce travailleur ;
 plafond exonération ONSS pour cadeaux en cas de distinction honorifique :
120,00 € par an par travailleur ;
 plafond exonération ONSS pour cadeaux en cas de mise à la retraite : par
année de service chez l'employeur 40,00 € et pour autant qu'ils atteignent
un montant de 120,00 € minimum et de 1.000,00 € maximum.
Prime de mariage
Une prime au travailleur en cas de mariage ou de l’accomplissement de la
déclaration de cohabitation légale, est sous certaines conditions, exonérée de
cotisations de sécurité sociale.
 Plafond exonération ONSS pour prime de mariage : 245,00 € (montant
applicable depuis le 1er janvier 2018)
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Primes d’anciennetés
Une prime d'ancienneté octroyée en espèce, sous forme de cadeau ou de bon
d'achat ne constitue pas de la rémunération, si elle respecte des plafonds.
Le régime d’exonération, applicable aux primes d’ancienneté attribuées ou payées
à partir du 1er janvier 2006, est soumis aux conditions suivantes :





la prime peut être attribuée 2 fois au maximum au cours de la carrière d’un
travailleur chez un même employeur;
la première attribution de la prime doit survenir au plus tôt dans l’année
calendrier au cours de laquelle un travailleur a atteint 25 ans de service
auprès de l’employeur et doit s’élever au maximum à une fois le montant
brut du salaire mensuel (avant déduction des cotisations de sécurité
sociale);
la seconde attribution de la prime doit survenir au plus tôt dans l’année
calendrier au cours de laquelle un travailleur a atteint 35 ans de service
auprès de l’employeur et doit s’élever au maximum à 2 fois le montant
brut du salaire mensuel (avant déduction des cotisations de sécurité
sociale).

La circulaire précise qu’il est tenu compte du salaire mensuel perçu au moment de
l’attribution de la prime d’ancienneté (qui ne correspond pas nécessairement au
salaire perçu au moment où l’ancienneté est acquise).
Source :
http://ekladata.com/sk78oOPZXkYDry0MiHDnuhoal54.pdf
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