
 
Cadre légal et fiscal des avantages sociaux et des cadeaux (en nature, en espèces ou sous 
forme de chèques-cadeaux) 
 
Pour chaque occasion, l’employeur peut offrir un cadeau à son personnel sans que l’employé 
ne soit imposé et sans que ce cadeau ne soit soumis aux cotisations sociales.  Pour bénéficier 
de cet avantage, il doit cependant répondre à certaines conditions qui varient en fonction de 
l’événement qui est à l’origine de l’octroi. 
 
Le tableau repris ci-dessous vous informe des conséquences fiscales et socio-juridiques des 
avantages sociaux et des cadeaux offerts. 
 

Frais Exonération 
ONSS 

Déductibilité 
(employeur) 

IPP 
(bénéficiaire) 

TVA 

Cadeaux offerts à 
l’occasion des 
fêtes de fin 
d’année 

Oui, à condition 
que le montant 
ne dépasse pas 
35€/travailleur 
majoré de 
35€/enfant à 
charge du 
travailleur 

100 % si respect 
des conditions 
énumérées ci-
dessous (*) 

Non imposable Déductible si : 
-les jouets sont 
distribués à tous les 
enfants des membres 
du personnel(ou s’il 
s’agit de cadeaux aux 
membres du 
personnel, ceux-ci 
sont distribués à tous 
les membres du 
personnel) 
-le prix d’achat ou, à 
défaut de prix 
d’achat, la valeur 
normale des biens 
offerts est <à 35€ 
hors TVA 
-la dépense est 
acceptée en frais 
généraux et 
l’attribution n’est pas 
considérée comme un 
avantage de toute 
nature 
Ces conditions sont 
cumulatives 

Octroi d’une 
distinction 
honorifique 

Oui, à condition 
que le montant 
ne dépasse pas 
105€/travailleur 

100% si respect 
des conditions 
énumérées ci-
dessous (*) 

Non imposable TVA non déductible 

Départ à la retraite Oui, à condition 
que le montant 
ne dépasse pas 
35€/année de 
service avec un 
minimum de 

100% si respect 
des conditions 
énumérées ci-
dessous (*) 

Non imposable TVA non déductible 



105€ et un 
maximum de 
875€ 

Mariage ou à 
l’accomplissement 
de la déclaration 
de cohabitation 
légale 

Oui, à condition 
que le montant 
ne dépasse pas 
200€/travailleur. 
Si l’employeur 
octroie un 
cadeau dont la 
valeur est >à 
200€, seul le 
montant qui 
dépasse les 200€ 
sera soumis aux 
cotisations de 
sécurité sociale 

Non déductible, 
mais il y a un 
projet de 
circulaire qui 
pourrait modifier 
le traitement 
fiscal 

Non imposable 
(depuis le 1er 
octobre 2007) 

TVA non déductible 

Cadeaux 
commerciaux 

Non soumis Déductible à 50% Non imposable TVA déductible si 
cadeau de faible 
valeur (si la valeur 
normale pour 
l’ensemble du cadeau 
distribué est <50€ 
HTVA) 

Spiritueux (>22°) Non soumis Déductible à 50% Non imposable TVA non déductible 
Exception : vin ou 
champagne : TVA 
100% déductible si 
prix <à 50€ 

 
 
(*)Les cadeaux en nature ou en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux sont déductibles 
dans le chef de l’employeur sous certaines conditions strictes : 

� Tous les membres du personnel doivent bénéficier du même avantage 
� L’attribution doit se faire à l’occasion : 

- d’une ou plusieurs fêtes ou évènements annuels comme la Noël, le Nouvel An, la 
fête de Saint-Nicolas, la fête votive en usage dans la profession concernée (notamment 
Saint-Eloi ou Sainte-Barbe), un anniversaire,…… 
- d’une remise d’une distinction honorifique 
- de la mise à la retraite 

� Le montant total attribué ne peut pas dépasser : 
- fêtes ou évènements annuels : 35€ par an et par travailleur étant entendu qu’à 

l’occasion de la fête de Saint-Nicolas ou d’une autre fête ayant le même 
caractère social, un montant annuel supplémentaire de maximum 35€ peut être 
accordé pour chaque enfant à charge du travailleur 

- dans le cas d’une remise d’une distinction honorifique : 105€ par année et par 
travailleur 

- lors d’une mise à la retraite : 35,00€ par année complète de service que le 
travailleur a presté pour l’employeur qui offre le cadeau, avec un minimum de 
105€ 



� Les chèques-cadeaux de paiement ne peuvent être échangés qu’auprès d’entreprises 
qui ont préalablement conclu un accord avec l’émetteur desdits chèques.  Ils doivent 
avoir une validité limitée et ne peuvent, en aucun cas, être payés en argent au 
bénéficiaire. 

 
Nous vous citons, à titre d’exemple, différents types de chèques : le chèque Cadeau, le chèque 
Sport & Culture, le chèque Accès Culture Sabam, le chèque CD-DVD Sabam, le chèque 
Livre, le chèque Premium, ….. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations. 
 
Frédérique Loly 
Assistante Conseiller Pme 


