
PRIMES & CADEAUX

PRIMES CONVENTIONNELLES

• d’ancienneté (obligatoire)

3 % après 3 ans d’ancienneté, 6 % après 6 ans d’ancienneté,
9 % après 9 ans d’ancienneté, 12 % après 12 ans d’ancienneté,
puis 1 % supplémentaire par année au delà de la 12ème et jusqu’à 
20 ans (prime plafonnée à 20 %).

• de secrétariat (due si des travaux de secrétariat sont exécutées) 
(Voir fiche pratique “Prime de secrétariat”).

PRIMES EXCEPTIONNELLES

Si vous versez une prime mais que vous ne souhaitez pas qu’elle devienne obligatoire, vous devez en modifier
le montant et la date de versement tous les ans.

Les primes sont intégrées à la rémunération brute mensuelle.

Exemple d’une prime de 1 000€ brut, (760€ net pour le salarié) : les charges sociales patronales et la taxe sur les
salaires représentent 59 % de la base (soit 590€). Le coût total de la prime est donc de 1 590€ pour l’employeur.
À noter : les primes sont intégrées dans la rémunération annuelle brute, ce qui diminue les allègements Fillon.

CADEAUX ET BONS D’ACHAT (Pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés sans payer de charges sociales)

L'administration admet les cadeaux ou la remise de bons d’achat. Ils ne sont pas imposables pour le salarié et ne
donnent pas lieu à charges sociales dans certaines conditions :

• c’est une démarche spontanée de l’employeur,
• l’attribution n’est pas discriminatoire,
• l'ensemble des bons d'achat offerts sur 1 an n’excéde pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS)

par évènement et par salarié. Pour 2015, ce montant est de 159€.

Bons d’achat offerts à l’occasion d’un évènement particulier : pour certains évènements*, le seuil de 5 %
du PMSS peut être appliqué individuellement si : 

• son attribution est en lien avec l’évènement,
• son utilisation est en lien avec l’évènement,
• son montant est < à 5 % du PMSS

• Rentrée scolaire : le seuil est de 5 % du PMSS par enfant,
• Noël : le seuil est de 5 % par enfant + 5 % par salarié.

*Mariage, PACS, naissance, adoption, fête des mères/pères, rentrée scolaire, Noël...

Voir également les fiches : Prime de transport - Titres restaurant/Chèques 
vacances - Chèque emploi service universel / Cesu préfinancé
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