
Le guide complet des 

avantages salariés

Définition, acteurs du marché, solutions



La liste est longue des avantages les plus fréquemment proposés aux 
salariés, du forfait mobilités durables à l'épargne salariale en passant par 
les services à la personne ou les titres-restaurant. Mais en réalité le 
champ des possibles est infini et chaque entreprise à l'opportunité 
d'imaginer la politique d'avantages salariés qui incarne le mieux ses 
valeurs, son identité, correspond le plus à sa marque employeur, répond 
le plus efficacement à la stratégie de l'entreprise. 



Doit-on choisir un avantage pour attirer les meilleurs candidats, 
soutenir le pouvoir d'achat des salariés, améliorer le bien-être, 
augmenter la motivation, tout cela à la fois ?



Prendre la bonne décision peut s'avérer délicat tant certains dispositifs 
pourtant bien connus peuvent apparaître complexes. Comprendre le 
fonctionnement et le cadre réglementaire constitue la base 
indispensable aux équipes des ressources humaines et à la direction de 
l'entreprise pour faire les bons choix et libérer enfin tout le potentiel 
d'une politique d'avantages salariés moderne.

Dans ce livre blanc nous vous proposons un tour d’horizon des principaux 
avantages salariés et vous présentons les acteurs du secteur, afin de vous 
aider à décrypter et vous projeter concrètement dans l'étape d'après, celle 
des choix !



Bonne lecture !
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Benjamin Suchar
Fondateur de Worklife

Avant-propos
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Avantages salariés : 
définition

01



Les avantages salariés qu’est ce que c’est ?
Les avantages constituent toutes les actions proposées par l'entreprise aux 
salariés destinées à améliorer leur qualité de vie au travail, leur 
environnement de travail, leur équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle, leurs liens avec l'entreprise et leurs collègues.



Ces avantages, tant aimés des salariés, peuvent prendre différentes formes. 
Certains sont obligatoires car expressément prévus par la loi, tandis que 
d’autres sont proposés par l’employeur ou négociés par le CSE.



Parmi les avantages obligatoires, on peut citer les congés payés, les 
indemnités liées aux arrêts maladies et accidents de travail, la mutuelle 
d’entreprise, le remboursement des abonnements aux transports en 
commun.



Parmi les avantages salariés non obligatoires, on peut citer les titres-
restaurant, le versement d’indemnités kilométriques, le forfait mobilités 
durables, les services à la personne, le compte épargne-temps, les bons 
d’achat et chèques-vacances.



Au-delà de constituer un excellent levier pour attirer de nouveaux candidats 
et faciliter le recrutement, ils contribuent aussi à fidéliser les collaborateurs 
présents. Ainsi à salaire égal, une entreprise généreuse en matière 
d’avantages salariés pourra se démarquer de ses concurrents sur le marché 
du travail, et ainsi être davantage attractive.

Avantages

SALARIÉS
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Les avantages en nature et monétaires
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En France, d’après l’URSSAF, “les avantages en nature sont constitués par la 
fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou service. La mise à 
disposition peut être gratuite ou moyennant une participation du salarié 
inférieure à leur valeur réelle”.

Ils peuvent avoir plusieurs objets :

Avantages en nature

La fourniture de repas dans un restaurant d’entreprise ou une 
cantine, gérée ou subventionnée par l’employeur, moyennant une 
participation des collaborateurs

Lorsqu’un employeur, propriétaire ou locataire d’une habitation, la 
met à disposition d’un salarié gratuitement, il s’agit d’un avantage 
en nature

Lorsqu’un véhicule d’entreprise est mis à la disposition d’un 
salarié qui l’utilise à des fins à la fois professionnelles et 
personnelles, l’utilisation privée constitue un avantage en nature

L’employeur peut mettre à disposition de son salarié, des outils 
issus des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC), par exemple un téléphone portable, et 
l'autoriser à les utiliser à titre privé

Les conditions préférentielles que l’entreprise peut attribuer aux 
salariés sur la vente de produits ou services commercialisés par 
l’entreprise sont également considérées commes des avantages 
en nature

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature.html
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Les avantages monétaires sont définis comme des versements monétaires hors rémunérations de la part de l’employeur à ses salariés.



Ils sont de plusieurs ordres :

Avantages monétaires

La prévoyance collective

La prévoyance d'entreprise correspond à l'ensemble des garanties mises en 
place dans l'entreprise pour protéger les salariés de certains risques de la vie.



Quels sont les risques concernés par la prévoyance ?




Le décès      
L’invalidité        

 L’arrêt de travail pour incapacité temporair
 La dépendance et la perte d’autonomie

La mutuelle d’entreprise

La complémentaire santé collective constitue une obligation pour tous les employeurs 
depuis le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur de la loi ANI (Accord National 
Interprofessionnel).



Cela constitue un avantage monétaire car 
 La part de la cotisation assumée par le salarié est déduite de son revenu imposabl
 La cotisation patronale s’élève au minimum à 50 % de la prime mensuell
 Le contrat doit couvrir le socle minimal ANI, c’est-à-dire un panier de soins et un 

niveau de remboursement minima
 Le contrat peut couvrir les ayants droit (les enfants, conjoint…) du salarié, à un tarif 

souvent plus avantageux qu’un contrat individuel
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L’épargne salariale

L’épargne salariale permet aux salariés d’être associés financièrement à la 
réussite de leur entreprise. Cet avantage recouvre plusieurs dispositifs qui 
peuvent coexister au sein d’une même entreprise : l’intéressement, la 
participation, l’abondement, le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et le Plan 
d’Épargne Retraite Collectif (PER Collectif).

Le plan d’épargne retraite

L’épargne retraite en entreprise consiste à verser une contribution 
volontaire ou obligatoire au sein d’une enveloppe fiscale et sociale 
avantageuse, investie en valeurs mobilières, qui pourra générer une rente 
ou une restitution en capital au moment de quitter l’entreprise et de faire 
valoir ses droits à la retraite.

9
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Les avantages essentiels 

dans le quotidien du salarié
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Forfait mobilités durables

Le forfait mobilités durables représente une prise en charge facultative par 
l’employeur des frais de transports domicile / travail des salariés effectués en 
« mobilité douce » (vélo, trottinette…), modes « alternatifs » comme le 
covoiturage, ou les modes de transports en commun hors abonnement. 
L’employeur pourra décider d’accorder jusqu’à 500 € par an par salarié dans 
le cadre du forfait mobilités durables dont la somme versée sera exonérée de 
cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu.

Atalante de Vilallonga
Directrice juridique chez Worklife

Notre experte répond à vos questions

L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour 
les déplacements domicile / travail des salariés effectués en modes de 
transport durables 

 Vélo personnel (électrique ou non) : achat, réparatio
 Covoiturage (conducteur ou passager
 Services de mobilité partagée : location ou mise à disposition en libre-

service de vélos, scooters, trottinettes, gyropodes

Quels sont les moyens de transport éligibles au forfait mobilités 
durables ?

Forfait mobilités durables

Le forfait mobilités durables représente une prise en charge facultative par 
l’employeur des frais de transports domicile / travail des salariés effectués en 
« mobilité douce » (vélo, trottinette…), modes « alternatifs » comme le 
covoiturage, ou les modes de transports en commun hors abonnement. 
L’employeur pourra décider d’accorder jusqu’à 500 € par an par salarié dans 
le cadre du forfait mobilités durables dont la somme versée sera exonérée de 
cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu.

Atalante de Vilallonga
Directrice juridique chez Worklife

Notre experte répond à vos questions

L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour 
les déplacements domicile / travail des salariés effectués en modes de 
transport durables 

 Vélo personnel (électrique ou non) : achat, réparatio
 Covoiturage (conducteur ou passager
 Services de mobilité partagée : location ou mise à disposition en libre-

service de vélos, scooters, trottinettes, gyropodes

Quels sont les moyens de transport éligibles au forfait mobilités 
durables ?

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-facultative-des/forfait-mobilites-durables.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-facultative-des/forfait-mobilites-durables.html
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Le forfait mobilités durables est cumulable avec la prise en charge de 50 % 
d’abonnement de transports en commun, ou de prise en charge des frais de 
carburant.



Il existe toutefois des limites d’exonération 

 Cumul avec frais de carburant : l’exonération est de 500 € par an dont   
200 € maximum au titre des frais de carburant (400 € maximum 
jusqu’à fin 2023)

Cumul forfait mobilités durables et abonnements de transports en 
commun

 Cumul avec remboursement obligatoire de transports en commun : 
exonération globale limitée à 800 € par an



Toutefois dans les faits il est très complexe de gérer le cumul de différents 
dispositifs en interne car l’entreprise doit sans cesse contrôler le non 
dépassement des différents seuils. La gestion manuelle d'attestations sur 
l'honneur et autres justificatifs est compliquée et chronophage.

Ce n’est plus le cas avec la solution Worklife ! 



Pour en savoir plus, rendez-vous page 31.

 Services d’autopartage à faibles émissions (véhicules électriques, 
hybrides rechargeables ou à hydrogène

 Transports publics (bus, métro, RER, tramway) hors abonnemen
 Achat trottinette

 Tous les employeurs du secteur priv
 Toutes les catégories de salariés : les salariés en CDI, CDD, les salariés 

intérimaires, les apprentis, les stagiaires, les salariés à temps partie
 Les entreprises publiques : la magistrature, les ministères et préfectures, 

les mairies, départements et régions, les établissements publics, les 
autorités publiques indépendantes, les groupements d’intérêts publics, 
les hôpitaux publics, les maisons de retraite publiques. Cependant les 
règles de mise en place ne sont pas les mêmes que celles pour les 
entreprises du secteur privé

Qui peut bénéficier du forfait mobilités durables ?

Pour aller plus loin : 



Baromètre 2ème édition - Forfait mobilités durables - ADEME / Ministère de 
l’écologie et de la transition énergétique



Forfait mobilités durables, le guide ultime - Livre blanc Worklife


https://www.francemobilites.fr/sites/frenchmobility/files/inline-files/Infographie%20barom%C3%A8tre%20forfait%20mobilites%20durables%202.pdf
https://www.francemobilites.fr/sites/frenchmobility/files/inline-files/Infographie%20barom%C3%A8tre%20forfait%20mobilites%20durables%202.pdf
https://tinyurl.com/28eqowbb
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Indemnités kilométriques

La prise en charge des indemnités kilométriques permet de répondre à la 
demande de mobilité des collaborateurs hors agglomération et utilisant leur 
véhicule personnel dans le cadre des trajets domicile / travail, et de soutenir 
leur pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation du prix des carburants.



Une indemnisation kilométrique pour les trajets domicile / travail ?



De manière générale, il est considéré que le trajet domicile / travail n’est pas 
remboursé en tant que frais professionnel. Toutefois, selon l’URSSAF, ce 
déplacement peut entrer dans ce cadre s’il est avéré que le salarié doit 
prendre son véhicule personnel pour travailler en raison de problèmes 
d’horaires ne lui permettant pas de prendre les transports en commun ou si 
ces transports ne lui permettent pas de se rendre à proximité de son lieu de 
travail.



Pour simplifier la prise en charge de l’indemnité kilométrique dans le cadre 
des trajets domicile / travail, Worklife a lancé l’Avantage Auto. Calculé selon le 
barème des indemnités kilométriques, l’Avantage auto est utilisable dans les 
stations essence, péages, bornes de recharges électriques et parkings.



Rendez-vous page 31 pour en savoir plus sur cet avantage

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/indemnites-kilometriques/voiture.html
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Crédit mobilité

Le crédit mobilité est un avantage qui remplace partiellement ou totalement 
la voiture de fonction.



Le salarié touche une somme d’argent qui vient compenser le renoncement à 
la voiture de fonction et lui permet de payer tous ses déplacements 
professionnels et personnels.

Atalante de Vilallonga
Directrice juridique chez Worklife

Notre experte répond à vos questions

 Billets de trai
 Abonnement Navigo et tous les moyens de transports urbain
 Location voiture ou vél
 Déplacements vacances (train, avions, etc.
 Frais de carburants

Quels frais peuvent être pris en charge par le crédit mobilité ?

Chaque année, le salarié peut recevoir entre 4 000 et 10 000 €, selon les 
entreprises, dédiés uniquement à sa mobilité. Ce montant dépend à la fois du 
prix du véhicule de fonction et du statut du salarié

 Le salarié peut renoncer à sa voiture de fonction seulement partiellement 
et recevoir une compensation pour les périodes où il n’utilise pas le 
véhicul

 Les entreprises ont aussi la possibilité de laisser aux salariés l’usage d’une 
petite voiture de fonction, généralement plus vertueuse, complétée par 
une compensation financièr

 Les entreprises peuvent mettre à disposition des salariés des véhicules en 
autopartage pour réaliser leurs déplacements professionnels. Les 
économies réalisées sont alors reversées aux salariés sous la forme de 
crédit mobilité

Quels montants de la prise en charge ?
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Les titres-restaurant permettent une augmentation du pouvoir d’achat 
importante et un large choix de commerçants auprès desquels ils peuvent 
être utilisés (restaurants, boulangeries, épiceries, supermarchés…). Avec les 
nouveaux modes de travail hybride, c’est aussi la solution de restauration qui 
est au plus près du collaborateur dans son organisation quotidienne.

Titres-restaurant

Pour rappel, quelques évolutions ont eu lieu ces dernières années :



Entre juin 2020 et fin juin 2022, le plafond journalier d'utilisation des titres-
restaurant est passé de 19 € à 38 € dans les restaurants. L'utilisation des 
titres-restaurant le week-end et les jours fériés y était également possible. 
Cette mesure de soutien au secteur de la restauration pendant la crise 
sanitaire a été plusieurs fois reconduite. Cette disposition devait prendre fin 
le 28 février 2022, elle a été prorogée jusqu'au 30 juin 2022. Et désormais, à 
partir du 1er juillet 2022, le plafond journalier des titres-restaurant repasse à 
19 € et il n'est plus possible de les utiliser le week-end et les jours fériés. Le 
plafond journalier devrait remonter à 25 €.
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Pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution patronale au 
financement des titres-restaurant doit respecter deux limites 

 Être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre-
restaurant, les 40 % à 50 % restants sont à la charge du salari

 La part exonérée ne peut pas excéder 5,69 € en 2022 (montant augmenté 
à 5,92 € jusqu'au 31 décembre 2022 suite à la loi de finances rectificatives 
pour 2022)

Comment sont financés les titres-restaurant ?

Quand ?

Les titres-restaurant sont utilisables du lundi au samedi, à toute heure !

Si vos salariés travaillent les dimanches et jours fériés alors ils pourront se 
servir de leurs titres-restaurant ces jours-là aussi.



Combien ?

Vos salariés peuvent utiliser jusqu'à 19 € de titres-restaurant par jour



Où 
 Restauran
 Traiteu
 Boulangeri
 Commerces de distribution alimentair
 Auprès des détaillants en fruits et légumes

Quelles sont les règles d'utilisation des titres-restaurant ?

Atalante de Vilallonga
Directrice juridique chez Worklife

Notre experte répond à vos questions

Qui peut bénéficier des titres-restaurant ?

Peuvent bénéficier des titres-restaurant
 Les salariés à temps plein (CDI, CDD
 Les salariés intérimaires (CDI, CDD
 Les contrats d’apprentissage ou de qualificatio
 Les agents publics (CDI, CDD) 



Ne peuvent pas bénéficier des titres-restaurant 				
 Les salariés absents (pour maladie, accident du travail, congés payés, 

RTT...
 Les salariés à temps partiel : dont la journée de travail se termine avant ou 

débute après la pause déjeune
 Les mandataires sociaux (gérants, président de SAS...) sauf s’ils cumulent 

leur mandat social avec un contrat de travail 		
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Services à la personne

Financer des services à la personne comporte de nombreux avantages pour 
l’entreprise. Celle-ci peut proposer à ses salariés des Cesu préfinancés.

Atalante de Vilallonga
Directrice juridique chez Worklife

Notre experte répond à vos questions

Les Cesu permettent de payer 

 Les prestations des organismes agréés de services à la personn
 Les salaires d'un salarié employé par le particulier à son domicil
 Une structure mandataire agréée, chargée par le particulier employeur 

d'effectuer l'ensemble des formalités sociales : établissement du contrat 
de travail et des bulletins de paie, calcul et déclaration des cotisations 
sociales correspondante

 La garde d'enfants hors du domicile assurée par les assistantes 
maternelles agréées, les établissements : crèches, haltes-garderies, 
jardins d'enfants, les garderies périscolaires (accueil des enfants 
scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui 
précèdent ou suivent la classe)

Que peut-on payer avec les Cesu ?

L’entreprise bénéficie d’une exonération de charges sociales sur les sommes 
versées aux salariés dans la limite de 1 830 € annuel par salarié. Elle bénéficie 
aussi de 25 % de crédit d’impôt plafonné à 500 000 € par an par entreprise. 
De son côté, le salarié bénéficie de 50 % de crédit d’impôt sur les sommes 
restant à sa charge. Worklife, est une solution alternative au CESU utilisable 
dans toutes les crèches et agences de services à la personne, via une carte 
de paiement. Retrouvez les explications à la page 33.

Quelles exonérations pour le financement des services à 

la personne ?
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Indemnité télétravail

La prise en charge des frais engagés par les salariés en télétravail (chauffage, 
électricité, mobilier) est avantageuse pour l’entreprise car une partie de ces 
charges est exonérée de cotisations sociales. L’employeur pourra donc prendre à 
sa charge certains coûts liés au télétravail sous forme d'un remboursement de 
frais réels ou d'une indemnité forfaitaire de télétravail.

Atalante de Vilallonga
Directrice juridique chez Worklife

Notre experte répond à vos questions

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité 
versée à ses salariés, une entreprise doit se plier à l’une des options 

suivantes 

 L’employeur verse 10 € par mois et par salarié pour une journée de 
télétravail par semaine, il verse 20 € par mois et par salarié pour 2 jours 
de télétravail par semaine et ainsi de suite, dans la limite de 50 € 
mensuels pour les salariés qui travaillent 5/7 jours en télétravail. Cette 
solution est utile si le nombre de jours télétravaillés est fixe

Quels montants de la prise en charge ?
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Les dépenses engagés par les salariés en télétravail sont considérées comme 
des frais professionnels et peuvent être présentés en trois catégories :

Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé 
pour un usage professionnel

Les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique



Les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures 
diverses

Quels frais peuvent faire l’objet d’une exonération de cotisations 
sociales supplémentaire ?

D’autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l’employeur 
de démontrer qu’il s’agit de frais professionnels liés au télétravail.



La solution Worklife permet de simplifier la mise en place de l’indemnité 
télétravail (voir page 34)

 L’employeur verse à ses salariés 2,5 € par jour de télétravail, ce qui 
représente une exonération de 50 € pour un mois comprenant 20 jours 
de télétravail. En tout état de cause, l’exonération ne peut pas dépasser 
55 € par mois. Cette solution est utile lorsque le nombre de jours 
télétravaillés change d’une semaine sur l’autr

 L’employeur verse 3,25 € par jour de télétravail si le salarié prend plus d’un 
jour de télétravail dans le mois, dans la limite de 71,50 € par mois, si et 
seulement si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective 
de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de 
groupe. Dans ce cadre conventionnel, si le salarié ne prend qu’un jour de 
télétravail par semaine, l’employeur peut verser jusqu’à 13 € par mois et 
être exonéré de cotisations sociales



Si l’employeur rembourse les frais engagés par ses salariés en dépassant le 
montant fixé par l’Urssaf, l’exonération des charges sociales pourra être 
admise sous justificatifs des frais réellement dépensés par le salarié.

Pour aller plus loin : 



Télétravail, les nouveaux besoins - Livre blanc Worklife



[Webinar] Améliorer la QVT en télétravail : quelles sont les bonnes questions à 
se poser et les réflexes à avoir ?


https://tinyurl.com/2yp48kx4
https://blog.worklife.io/qvt-en-teletravail/
https://blog.worklife.io/qvt-en-teletravail/
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L’avantage sur mesure

Les avantages salariés sont la matière vivante de votre politique de rémunération 
: ils incarnent non seulement la marque employeur mais au-delà le projet de 
l'entreprise toute entière. 



Proposer des avantages qui font écho à l'identité de l'entreprise, au quotidien de 
vos collaborateurs, sont les témoins d'une culture commune forte, un ciment 
d'autant plus important qu'il participe à l'attractivité et à la rétention des talents.



Pour être efficace l'avantage sur mesure doit toutefois rester intégré dans la 
politique de rémunération et d'avantages. Dans cette optique, il est primordial de 
concentrer la perception globale des avantages et de l'histoire qu'ils racontent en 
évitant notamment la dispersion des outils et des technologies liés à la gestion de 
ces avantages. 



Ceci est désormais possible avec la technologie Worklife, multi-bénéfices par 
conception (voir page 38).
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Les autres avantages à considérer
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Chèques-vacances

Prise en charge des chèques-vacances.

Toute entreprise qui le souhaite peut proposer à ses salariés des chèques-
vacances, ces titres de paiement réservés aux vacances et aux loisirs. 
L'apport de l'employeur peut se faire par une participation directe au 
financement ou par une subvention au comité social et économique (CSE) 
pour l'acquisition des titres. Il ne s'agit en aucun cas d'une substitution à un 
élément de rémunération.



Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE en place peut prendre en 
charge l'intégralité du montant des chèques-vacances, sans financement de 
l'entreprise.

Atalante de Vilallonga
Directrice juridique chez Worklife

Notre experte répond à vos questions

L'employeur fixe les conditions d'attribution des chèques-vacances en se 
référant à l'accord collectif de branche ou accord inter-entreprises dont il 
dépend ou, à défaut, après consultation du CSE ou des délégués du 
personnel.

Quels sont les critères d'attribution des chèques-vacances ?
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L'employeur peut bénéficier d'exonérations de charges dans la limite de 490 € 
par an et par salarié. Les entreprises peuvent prendre en charge jusqu’à 80 % 
des chèques-vacances lorsque la rémunération du salarié atteint au maximum 
3 428 € bruts par mois, et 50 % pour les salaires supérieurs. Les chèques-
vacances sont valables deux ans à partir de leur date d'émission (par exemple 
un chèque émis en 2020 est valable jusqu'au 31/12/2022), mais échangeables 
en fin de validité sous trois mois. 

Quelles exonérations avec les chèques-vacances ?

Ils peuvent servir tout au long de l'année, auprès de 200 000 professionnels 
du tourisme et des loisirs (hôtels, clubs de vacances, campings, restaurants, 
trains, avions, locations de voiture, parcs d'attractions, musées, 
monuments...), en France et pour des voyages au sein de l'Union européenne. 
Ces titres nominatifs peuvent être utilisés par leurs bénéficiaires directs, 
mais aussi par leurs conjoints, concubins ou partenaires de PACS et les 
personnes fiscalement à leur charge.

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent proposer des 
chèques-vacances à l'ensemble de leurs salariés, qu'ils soient en CDI ou en 
CDD. Les chèques-vacances doivent être payés en partie par l'employeur et 
en partie par le salarié.



Les dirigeants ou gérants d'une entreprise de moins de 50 salariés peuvent 
eux-mêmes bénéficier de ces titres, ainsi que les travailleurs indépendants.

Qui peut bénéficier des chèques-vacances ?
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Chèques-cadeaux

Conditions d’attribution



Si le seuil de 171,40 €, est dépassé sur l’année civile, il convient de vérifier 
pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si 
les trois conditions suivantes sont remplies :



1. L’attribution du bon est en lien avec 

 La naissance, l’adoptio
 Le mariage, le pac
 Le départ à la retrait
 La fête des mères, des père
 Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année 

civil
 La Sainte-Catherine, la Saint-Nicola
 La rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 

26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve d’une 
justification de scolarité)



Les bénéficiaires doivent être concernés par l’événement. Par exemple, un 
salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la 
rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères / pères.

2. L’utilisation du bon est en lien avec l’événement pour lequel il est 
attribué :	

Le bon doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir (rayon ou 
nom d'enseignes). Le bon d’achat ne peut être échangeable contre du 
carburant ou des produits alimentaires, sauf produits alimentaires courants 
dits de luxe (caractère festif).

3. Son montant doit être conforme aux usages



Le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 171,40 € en 
2022, est appliqué par événement et par année civile. Les bons d’achat sont 
donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond 
mensuel. Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même 
entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux



Quelles exonérations avec les chèques-cadeaux ?



Les bons d'achats et chèques-cadeaux sont distribués par le CSE ou 
l'employeur en l'absence de CSE ou sur délégation expresse du CSE. Ils sont 
soumis à cotisations sociales, sauf tolérance de l'URSSAF dans la limite de 
171,40 € par an, ou pour des événements précis (naissance, mariage, retraite, 
noël, rentrée scolaire).
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Sport

En mai 2021 le Gouvernement a créé une exonération de cotisations et 
contributions sociales appliquée à l'avantage accordé par l'employeur à ses 
salariés pratiquant une activité sportive afin de favoriser et soutenir la 
pratique d'activités physiques et sportives en entreprise.

L'employeur peut financer 

 La mise à disposition d'équipements à usage collectif dédiés à la 
réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport 
appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend 
en charge la location aux fins d'une pratique d'activité physique et 
sportiv

 Le financement de prestations d'activités physiques et sportives tels que 
des cours collectifs d'activités physiques et sportives ou des événements 
ou compétitions de nature sportive

Ceci exclut de façon absolue les cours et abonnements individuels des 
salariés.



Les sommes financées par l'employeur de prestations d'activités physiques 
et sportives tels que des cours collectifs d'activités physiques et sportives ou 
des événements ou compétitions de nature sportive, l'exonération est 
plafonnée à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (3 
428 €, valeur mensuelle, pour l’année 2022) multipliée par l'effectif de 
l'entreprise.
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Par ailleurs, nous essayons d’harmoniser au maximum nos pratiques sur les 
sujets liés aux avantages pour nos équipes dans les différents pays. C’est le 
cas par exemple des cadeaux que l’on fait à deux grands moments de l’année 
: lors des vacances d’été et des fêtes de fin d’année. Nous proposons des 
avantages personnalisés, sur-mesure, qui ont de l’impact et qui augmentent 
le sentiment d’appartenance à l’entreprise. Et le dernier point, qui est aussi 
l’un des plus importants : le sujet de l’attractivité. Notre objectif n’est pas de 
mettre en place des avantages parce que les autres le font. Notre objectif est 
d’avoir un réel impact. Avec notre politique d'avantages, nous avons envie de 
faire quelque chose qui marque les esprits et qui va dans le sens de notre 
marque employeur et de notre culture d’entreprise.



Le sujet de la valorisation  des avantages est très important aussi. Il y a un 
énorme besoin de valoriser notre politique parce que 

 Cela peut aider à retenir des talents et aussi à attirer de nouveaux talent
 Les gens ont de plus en plus besoin d’avoir des avantages. Il y a des 

entreprises très attractives sur le marché et cela permet de l’être 
égalemen

 En interne, les collaborateurs ont besoin de savoir ce qui est mis en place 
pour avoir ce sentiment d’appartenance qui nous est si cher

Nous mettons en place énormément de choses. Le fait de pouvoir travailler 
en télétravail ou en hybride, est déjà un indicateur de bien-être au travail. Les 
bonnes relations avec les équipes et les managers le sont également. De plus, 
nous proposons un accompagnement sur des sujets de santé mentale au 
travail. Dans une optique d’augmentation du pouvoir d’achat et d’une 
meilleure expérience collaborateurs, nous offrons également des titres-
restaurant, des chèques-cadeaux. Nous organisons des événements, des 
séminaires, des soirées. 

Quelle est votre politique en termes d’avantages salariés ?

En tant que People Operations Manager 
chez Heetch, l’une des responsabilités de 
Pierre est de s’assurer que les 230 
collaborateurs de l’entreprise s’y sentent 
bien au quotidien. Pour cela, Pierre a 
notamment placé les avantages salariés au 
cœur de sa politique RH pour créer un 
sentiment d’appartenance et engager ses 
collaborateurs.

Pierre Lucet
People Operations 
Manager chez Heetch

Témoignage

“Notre objectif est de proposer quelque chose qui a un vrai 

impact en termes d’avantages !”
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La grande cartographie 
des acteurs du marché 
des avantages salariés



Les essentiels Autres avantages
Avantages 

financiers & santé
Fonctionnalités supplémentaires Localisation

Titres-
restaurant

Services à la 
personne

Forfait 
mobilité 
durables

Indemnités

kilométriques

Indemnité

télétravail Sur Mesure Sport Déplacements


professionnels
Chèques 

Cadeaux

Chèques 

Vacances Mutuelle Epargne 

salariale BSI Avantages propres à 
l’entreprise Carte Application Pays d’origine Présence en 

France International

De nombreux acteurs sont présents sur le marché des avantages salariés avec des spécificités propres à chacun. Certains sont implantés sur le 
marché depuis de nombreuses années tandis que d'autres se démarquent en proposant une approche disruptive et innovante des avantages 
sociaux, notamment Worklife. En exclusivité, découvrez notre comparatif qui liste les spécificités et périmètres d’action de chacun.
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Worklife

Cobee

Betterway

RoadMate

Swile

Edenred

Up

Sodexo



Les essentiels Autres avantages
Avantages 

financiers & santé
Fonctionnalités supplémentaires Localisation

Titres-
restaurant

Services à la 
personne

Forfait 
mobilité 
durables

Indemnités

kilométriques

Indemnité

télétravail Sur Mesure Sport Déplacements


professionnels
Chèques 

Cadeaux

Chèques 

Vacances Mutuelle Epargne 

salariale BSI Avantages propres 
à l’entreprise Carte Application Pays d’origine Présence en 

France International

Bimpli

ThanksBen

Restoflash

Reward Getaway

Coverflex

Spendit

Circula

Epsor

Alan

Benefex

Benefy
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Worklife : la solution 
experte des avantages 
salariés

03
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Worklife est la solution qui libère le pouvoir des avantages 
salariés et redonne de l’impact aux politiques RH.



S’appuyant sur une technologie unique, intelligente et fiable, Worklife 
propose une application qui regroupe l’ensemble des avantages salariés, une 
carte de paiement pour les financer et une interface d’administration RH 
compatible avec tous les outils internes de SIRH, paie et comptabilité pour 
gérer l'ensemble des avantages de l'entreprise, la communication avec les 
salariés et mesurer la performance des actions menées.



Derrière cette carte, ce sont des salariés heureux et engagés, et des équipes 
RH plus efficaces et concentrées sur leurs missions.

Parole de RH

Stéphane Cardoso
Gestionnaire de ressources humaines chez Saint-Gobain

“L’avantage de la solution Worklife, c’est de pouvoir bénéficier 
d’une plateforme unique sur laquelle tous nos avantages sociaux 

sont centralisés”
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Pourquoi éthiques et solidaires ? 



Car Worklife ne prend aucune commission auprès des restaurateurs. Tous les 
autres émetteurs de titres-restaurants le font. Notre modèle est différent et 
nous permet à la fois de soutenir les restaurateurs et d'être accepté 
VRAIMENT partout (plus de 220 000 restaurants, boulangeries, 
supermarchés...). 



Par ailleurs, les collaborateurs équipés de la carte Worklife peuvent dépenser 
au-delà de la limite journalière autorisée car leur moyen de paiement 
personnel est directement connecté à leur carte et application. Le bon 
montant du titre-restaurant est débité sur la carte Worklife, le dépassement 
sur le moyen de paiement personnel. Plus simple pour vos collaborateurs, 
plus rapide pour les restaurateurs.

Des titres-restaurant éthiques et solidaires

Parole de RH

Audrey Boufflers
Directrice des ressources humaines chez Le Collectionist

Quels impacts majeurs votre politique d’avantages salariés a-t-
elle  eue sur votre entreprise ?

“S’engager auprès de nos salariés en mettant à leur disposition la 
solution de titres-restaurant éthiques et solidaires Worklife, sans 
commissionnement auprès du restaurateur ; leur offrir un cadre 
de travail agréable ; valoriser notre marque employeur et rendre 

l’entreprise attractive.”
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Optez pour la seule solution de titres-restaurant éthiques

100% dématérialisée

100% sans commission

100% solidaire

Révolutionnez l’expérience déjeuner de vos salariés

La carte est acceptée absolument partout

Plus de limite de montant en caisse

Répartition part employeur/employé instantanée

En résumé, les titres-restaurant avec Worklife c’est choisir de :
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Worklife simplifie la mise en place du FMD en intégrant le remboursement 
obligatoire des 50 % de frais de transport par l’entreprise et le forfait mobilité 
durable sur la même carte de paiement. 

La carte permet de flécher les dépenses et de les associer au bon compte, tout 
en veillant au non-dépassement de la limite de 800 €. Worklife garantit que les 
dépenses s’intègrent bien dans le cadre du FMD et évite aux équipes RH la 
gestion manuelle de justificatifs. 

Le suivi des transactions et la vérification de leur validité en fonction de la 
politique de mobilité de l’entreprise se fait instantanément : la carte fait 
automatiquement la répartition de la part employeur et de la part employé. De 
cette manière, les salariés n'ont plus d’avances de frais ni de justificatifs à 
présenter.

Le déploiement du forfait mobilités 
durables peut s’accompagner de 
nombreuses difficultés pratiques 
(sélection des modes de transport 
dits vertueux, types de frais à 
prendre en charge...) et générer de 
l'inquiétude au sein des équipes des 
ressources humaines face à une 
augmentation des tâches de 
gestion.

Le forfait mobilités durables (FMD)

Plafond de prise en charge 
moyen choisi par les 
employeurs

434 €
38% 

 déjà déployé.*
des organisations du secteur privé 

l’ont

*Baromètre 2ème édition - Forfait mobilités durables - ADEME / Ministère de l’écologie et de la transition énergétique

Parole de RH

Jean-Baptiste Sourice
Responsable administratif et financier chez Bartle

"Après la crise, les besoins en mobilité de nos collaborateurs 
avaient beaucoup changés, nous avons dû nous adapter c’est 
dans ce cadre que nous leur avons proposé le forfait mobilités 

durables”
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Face à l’inflation et à la hausse du prix du carburant, cet avantage permet aux 
équipes RH de simplifier la prise en charge de l'indemnité kilométrique et de 
proposer une politique de mobilité plus juste qui s'adresse enfin aux 
collaborateurs éloignés des transports en commun.



Concrètement, il s'agit d'une allocation mensuelle par laquelle l'entreprise 
prend part aux trajets domicile / travail des collaborateurs en finançant leurs 
dépenses au réel.



Le montant maximum que l’entreprise peut verser est calculé selon le barème 
des indemnités kilométriques. Ensuite, c’est l’entreprise qui définit le réseau 
de marchands auprès desquels ses collaborateurs pourront utiliser cet 
avantage (stations essence, péages, bornes de recharges électriques et 
parkings...). 



Worklife gère tous les justificatifs demandés par l’Urssaf (type de véhicule, 
distance domicile / travail, etc.) aussi simplement et rapidement que pour 
n'importe quel autre avantage.

L’avantage auto
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Une alternative au CESU plus performante 
et plus économique avec Worklife

De plus en plus d'entreprises accompagnent leurs salariés dans la 
construction d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, dans 
lequel la prise en charge des services à la personne via des Cesu pré-
financés ont longtemps été l'outil réflexe, malgré de nombreux défauts.



Avec Worklife les entreprises peuvent atteindre le même objectif, plus 
efficacement et à moindre coût. Versez un crédit "services à la personne" à 
vos salariés avec Worklife, c'est pouvoir financer la totalité des coûts, 
cotisations salariales et patronales comprises. Les salariés eux bénéficient de 
50 % de crédit d’impôts sur les montants restants à leur charge. Les mêmes 
exonérations sociales que le CESU classique, mais l’entreprise n’avance plus 
les frais : elle finance uniquement ce qui est réellement utilisé par le 
collaborateurs.



Avec la carte de paiement Worklife, le montant est utilisable dans toutes les 
crèches et agences de services à la personne. La connexion via API avec 
l’Urssaf créée par Worklife rend immédiate la prise en compte du 
prélèvement à la source lors du paiement de l’intervenant à domicile. Le 
crédit Worklife peut aussi financer les heures de garde d’enfants une fois les 
aides de la CAF déduites et permet ainsi de multiplier par 2.5 le nombre 
d’heures financées avec le même montant par rapport au Cesu classique.



Avant Worklife Après Worklife
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L'indemnité télétravail

La carte Worklife simplifie la mise en place de l’indemnité télétravail 

 L’entreprise alloue un montant forfaitaire et finance de 50 % à 100 % des dépenses engagés par les salarié
 Les salariés paient leurs fournitures bureautiques directement avec leur carte Worklife
 La répartition de la part employeur et de la part salarié se fait instantanément au moment du paiement
 Plus de justificatifs à gérer. Worklife fournit une attestation par mois pour l’ensemble des dépenses liées au télétravail, valable en cas de contrôle
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Un BSI live pour valoriser votre politique de 
rémunération

Le Bilan Social Individuel est un outil qui permet de valoriser la culture sociale 
et la politique RH de l'entreprise. Mettre en place des avantages salariés, c'est 
bien, les rendre visibles pour les collaborateurs, c'est mieux !



Worklife c’est votre unique solution pour redonner de l'impact à votre Bilan 
Social Individuel en donnant une une vision claire et instantanée aux 
collaborateurs, de l'ensemble des avantages et dispositifs qui leur sont 
offerts.



Plutôt que de réaliser un BSI une fois par an, Worklife s'intègre aux logiciels 
paie et SIRH (ou via votre DSN) et pousse une fois par mois un BSI aux 
salariés.

Le BSI vous permettra de :

COMMUNIQUER

Valorisez votre package salarial existant.

ENGAGER

Fidélisez vos collaborateurs sur la durée.

SENSIBILISER

Montrez votre engagement pour maintenir 
leur pouvoir d'achat.

CENTRALISER

Regroupez une multitude de dispositifs au 
même endroit.
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Worklife va bien au-delà de la simple prestation d’avantages salariés. La 
solution Worklife permet de créer des avantages sur mesure et d'en pousser 
la personnalisation jusqu'à refléter le plus fidèlement la marque employeur et 
le projet de l'entreprise.



Grâce à sa technologie, Worklife est la seule solution capable de mettre en 
place tout type d’avantage rapidement, dans n'importe quel pays.

Worklife, le système d'exploitation des 
avantages salariés



Regroupez une multitude de 
dispositifs au même endroit
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En  résumé, les avantages salariés 

avec Worklife, c’est : 


CENTRALISER PERSONNALISER VALORISER

Poussez la personnalisation des 
avantages de manière infinie

Redonnez de l’impact à votre 
politique sociale grâce au Bilan 

Social Individuel mensualisé

01 02 03



Vous souhaitez savoir comment nous pouvons vous aider à 
engager davantage vos salariés ?

Contactez-nous

www.worklife.io

contact@worklife.io 

01 76 31 08 06 

https://tinyurl.com/27a5qjed

