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Traitement spécial pour les cadeaux de 
Noël sous le sapin des employeurs 

 

 

C’est la plus fabuleuse période de l’année pour les personnes 

qui aiment offrir ou recevoir des cadeaux. Saint Nicolas finit à 
peine de distribuer ses présents que Noël et nouvel an 

approchent déjà à grands pas. 
 
Dans le cadre de ces fêtes, certains employeurs aiment offrir 

des cadeaux à leurs travailleurs (ou aux enfants de ceux-ci). 
Ces cadeaux peuvent s’avérer avantageux tant pour 

l’employeur que pour les travailleurs, car ils sont exonérés de 
cotisations de sécurité sociale et entièrement déductibles à 
l’impôt sous certaines conditions.  

 
Les cadeaux de Saint Nicolas, Noël et nouvel an ne sont pas 

soumis aux cotisations de sécurité sociale si le montant total 
de ces cadeaux n’excède pas 40 EUR par travailleur et par an. 
Ce montant est augmenté de 40 EUR par enfant (à charge) et 

par an. Depuis le 1er janvier 2018, l’administration fiscale 
accepte également la déductibilité fiscale de ces mêmes 

montants. 
 
Il est important de noter que ces montants maximaux 

s’appliquent à l’ensemble des cadeaux octroyés pour ces fêtes, 
et non pour chaque cadeau individuellement. Ainsi, si 

l’employeur débourse le montant maximum pour un cadeau de 
Saint Nicolas, il ne pourra plus, la même année, attribuer 

d’autres cadeaux à Noël ou lors du nouvel an avec les mêmes 
avantages sociaux et fiscaux.  
 

De plus, l’administration fiscale et l’ONSS ne vérifient pas le 
montant par employé, mais s’assureront par contre, en cas de 



contrôle, que la politique de l’employeur en matière de 
cadeaux respecte ces conditions.  

 
Si tel n’est pas le cas, des cotisations de sécurité sociale 

seront dues sur tous les cadeaux et les cadeaux ne pourront 
pas être déduits fiscalement.  

 
L’équipe ci-dessous se tient à votre disposition pour vous aider 
à mettre en place une politique de cadeaux d’entreprise qui 

respecte les règles applicables, non seulement en période de 
fêtes mais également pour toute autre occasion (p.ex. départ 

à la retraite, jubilé, etc.). 
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