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Qu’est-ce qui vous fait le plus peur en cette période d’Halloween ? 

Les fantômes ?       Les vampires ?             

 

Allez, avouez que c’est la réglementation URSSAF autour des chèques cadeaux de fin d’année 

      

Comment s'applique-t-elle sur les chèques cadeaux dématérialisés ? Pourquoi les choisir ? 

 

Ci-dessous une infographie synthétique et pratique pour vous répondre  



4MILLIARDS 
D'EUROS

EN 2022, C'EST

DE DOTATION

12MILLIONS
D'ATTRIBUTION 
CHAQUE ANNÉE    

Un avantage en nature encadré par l'URSSAF

Naissance/Adoption

Mariage/PACS

Culture

Retraite

Multi-enseignes

Rentré scolaire

Fête pères/mères

Noël/Noël des enfants

Les avantages du chèque cadeau dématérialisé pour les élus

Les chèques cadeaux sont des avantages considérables pour les salariés et représentent 
un atout d’attractivité pour l’entreprise qui les propose. 
C'est un titre cadeau d'une certaine valeur à dépenser dans une ou plusieurs enseignes.  
 
L'objectif est de favoriser l'accès des salariés français et leur famille à la culture, 
aux vacances, aux sports et aux loisirs, sans discrimination.

Qu'est-ce qu'un chèque cadeau ? 

L'attribution de chèques cadeaux est exonérée des cotisations de sécurité sociale dans le respect d'un plafond maximal 
de 171€ par salarié et par évènement URSSAF (2022). Le chèque cadeau culture est quant à lui déplafonné. 

 
 

Les différents évènements URSSAF :

La solution idéale : le chèque cadeau dématérialisé !

0 risque, 100% de satisfaction ! 
Le chèque cadeau dématérialisé est le meilleur moyen de concilier satisfaction des élus 
et bonheur des collaborateurs.

et sécurisé sur 
une plateforme intuitive

Les avantages du chèque cadeau démartérialisé pour les collaborateurs

Le plus grand catalogue d'offres éligibles aux chèques cadeaux
Des milliers d'offres pour tous les goûts et tous les âges, selon le chèque attribué

Souplesse d'utilisation Plateforme intuitive Cumulable avec les offres
Achat en boutique ou en ligne, 24h/24 
et 7j/7 et utilisable au centime près !

Suivi du solde en direct via son 
smartphone ou son ordinateur. Plus de 
perte ni de vol grâce au dématérialisé !

Sécable et cumulable avec les soldes 
et promos en cours !

Les chèques cadeaux dématérialisés en chiffres !

suffisent pour attribuer 
des chèques cadeaux

des chèques cadeaux 
sont dépensés dans 

les 2 mois

de chèques cadeaux 
distribués depuis 2016

bénéficiaires 
satisfaits

3 clics 85% 1 million +250 000

Envoi 
automatique

par email : fini la commande, 
l'attente, la distribution et les 

pertes

Communication 
incluse

pour relancer les bénéficiaires 
sur l'utilisation de leurs chèques

Le titre cadeau est l'un des avantages salariés préférés des Français. 
Qu'est-ce qui le rend si attractif ? Quels membres de l'entreprise en bénéficient et comment 
s'utilise-t-il ?

Mode d'emploi
LE CHÈQUE CADEAU DÉMATÉRIALISÉ

Le marché des chèques cadeaux

50%
CHÈQUE CADEAU PAPIER

D'INUTILISATION

Attribution 
simple

Aucun frais de gestion de 
commande

Gratuit


