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  Chèques cadeaux : plafond d’exonération  

Le 24 novembre 2021, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a annoncé que le 
plafond d’exonération du paiement des cotisations et contributions de Sécurité so-

ciale pour les chèques-cadeaux sera porté, pour l’année 2021, à 250 €. 

Cette information a été confirmée par une lettre d’information du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance du 25 novembre 2021. Cette augmentation exceptionnelle vise à soutenir 
le pouvoir d’achat des salariés et l’activité des commerces. 

Pour rappel, il existe une présomption de non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou 
cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces der-
niers n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit en 

principe 171 € pour 2021. 

 Protection sociale complémentaire : maintien des garanties en cas de suspension du 
contrat de travail 

Pour rappel, les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoyaient le 
maintien obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (hors re-
traite supplémentaire) à l’ensemble des salariés placés en activité partielle. Ces disposi-
tions ne sont plus applicables depuis le 1er juillet 2021. 

Cependant, afin de pérenniser cette obligation, une instruction interministérielle du 17 juin 2021 a 
imposé le maintien des garanties au profit de l’ensemble des salariés bénéficiaires 
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur afin de bénéficier des exonéra-
tions de sécurité sociale. 

L’instruction a prévu plusieurs périodes de tolérance pendant lesquelles le caractère collectif 
et obligatoire du régime ne sera pas remis en cause : 

• Jusqu’au 31 décembre 2021, pour les contrats collectifs d’assurance qui ne seraient pas 
en conformité au 1er juillet 2021,  dès lors que les garanties protection sociale complémen-
taire seront effectivement maintenues au-delà du 30 juin 2021 ; 

• Jusqu’au 30 juin 2022 pour les décisions unilatérales de l’employeur, dès lors 
que le contrat d’assurance collectif prévoit le maintien des garanties dans les 
cas précités au 1er janvier 2022 (ou au 1er juillet 2022 pour les organismes complémentaires 
devant présenter les modifications des contrats en AG) ; 

• Jusqu’au 31 décembre 2024, pour les accords de branche, conventions collec-
tives, accords d’entreprise ou référendaires dès lors que le contrat d’assu-
rance collectif prévoit le maintien des garanties tel que précité. 

 
A noter : Un courrier de la Direction de la Sécurité sociale du 19 octobre dernier indique que 
« Jusqu’au 31 décembre 2022, l’absence de mention de l’ensemble des cas de sus-
pension du contrat de travail indemnisée n’est pas de nature à priver le contrat 
de son caractère collectif dès lors qu’une information écrite sur le maintien des 

garanties collectives dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail indemni-
sée mentionnés par l’instruction du 17 juin 2021 a été délivrée par l’organisme complé-

mentaire à ses assurés. »  
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