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1- CADEAUX AUX CLIENTS ET FOURNISSEURS 

Ces cadeaux sont compris dans les charges déductibles s’ils sont faits dans l’intérêt de l’entreprise. 

D’après l’administration, la valeur du cadeau ne doit pas être exagérée. 

Si le montant global des cadeaux excède 3 000€, il doit figurer sur le relevé de frais généraux. Les 

cadeaux spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur n’excède pas 30 € TTC par bénéficiaire 

ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la limite de 3 000 €. 

Les cadeaux offerts à un client établi dans un Etat membre de l’UE n’ont pas à figurer sur la déclaration 

d’échanges de biens. 

 

2. CADEAUX OFFERTS AUX SALARIES 

Les cadeaux sont des avantages en nature ayant le caractère de rémunération qui doivent, en principe, 

être intégrés dans l’assiette des cotisations. 

Cependant, si le montant des cadeaux ne dépasse pas 134 € par salarié pour 2007 (soit 5% du plafond 

mensuel de la sécurité sociale), ces cadeaux sont déductibles du résultat de l’entreprise, ne sont pas 

soumis à cotisations et ne constituent pas, pour le salarié, un avantage en nature imposable.  

Au-delà de 134 € par an et par salarié, les 3 conditions suivantes doivent être respectées pour que les 

cadeaux puissent être déductible du résultat et exonérés de cotisations: 

- Attributions de cadeaux pour un évènement défini tel que le mariage, la naissance, la retraite, la 
rentrée scolaire pour les enfants des salariés (jusqu’à 19 ans révolus) ou encore Noël pour les 
salariés et leurs enfants (jusqu’à 16 ans révolus). 

- Pour être exonérée de cotisation, la valeur du cadeau ne doit pas dépasser 134 € par événement 
pour chaque salarié et chaque enfant de salarié. 

- Le cadeau doit correspondre à l’événement pour lequel il est accordé. 
 

L’entreprise peut être amenée à mentionner sur le relevé des frais généraux les cadeaux offerts aux 

salarié. 

 

3. TVA 
 

Quelle que soit la qualité du bénéficiaire, les cadeaux ouvrent droit à déduction si leur valeur par 

personne et par an n’excède pas 60 € TTC.  
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