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ALERTES & CONSEILS PAIE

COTISATIONS - FRAIS PROFESSIONNELS    

De la jurisprudence sur les frais
De nombreux arrêts ont fourni d’importantes précisions en matière de frais et de cotisations. 
Retour sur les enseignements pratiques à en tirer.

Sur les frais d’entreprise

Rappels. Les frais d’entreprise remboursés au 
salarié sont exonérés de cotisations  : ils doivent 
être exceptionnels, exposés dans l’intérêt de 
l’entreprise en dehors de l’exercice normal de 
l’activité du salarié, et justifiés par des obligations de 
l’entreprise, la mise en œuvre de ses techniques de 
direction/organisation/gestion et le développement 
de sa politique commerciale (circ.  DSS 2003-07 du 
07.01.2003 réputée abrogée).

Les faits. Des soirées en semaine sont organisées 
par magasin et par service 3  fois/an, sous forme 
de repas dans un restaurant proche du magasin, 
ou de sortie bowling, etc., les salariés y étant 
conviés de  façon facultative et sans leur conjoint. 
L’entreprise paie directement 30  €/salarié, ceux-ci 
payant leurs dépenses excédentaires. L’Urssaf 
redresse l’entreprise, estimant que ces repas sont 
réguliers, et qu’en l’absence de thème de travail, de 
présence et de retour exigé des salariés, il ne s’agit 
pas de frais engagés dans l’intérêt de l’entreprise. 

La solution. L’exo au titre de frais d’entreprise est 
validée, car ces repas, sans les conjoints : 
• n’ont pas besoin d’être irréguliers pour avoir un 

caractère exceptionnel ;
• même s’ils ne sont pas obligatoires, ne compor-

tent pas de thème fixé à l’avance et ne donnent 
pas lieu à un rapport, sont un moment de 
renforcement de la cohésion du service, favorisant 
une réflexion sur les méthodes de travail ;

• sortent du cadre de l’exercice normal de l’activité 
des salariés (Cass. 2e civ. 08.10.2020 n° 19-16.898). 

Sur les frais de crèche

Rappels. Le CSE, ou l’employeur, peut prendre 
en charge des frais de crèche en exonération 
de cotisations jusqu’à 1  830  €/an/salarié (CSS 
art. L 136-1-1 ; C. trav. art. L 7233-4 et D 7233-8).

Les faits. Un employeur réserve 3 places en crèche 
pour 41 400 €/an, qu’il ne soumet pas à cotisations. 
Le redressement qui suit est annulé par les juges :
• les bénéficiaires des places n’étant pas nommés, il 

s’agit d’un simple droit potentiel de réservation ; 

• les places ne sont pas toujours occupées par les 
enfants des salariés de la société, qui n’est pas 
remboursée en cas de sous-occupation ; 

• ce dispositif entre bien dans l’exonération des 
subventions donnant aux entreprises un droit 
potentiel de réservation non individualisée (circ. 
Acoss 2007-1 du 08.01.2007). 

La solution. Les juges d’appel ne pouvaient exonérer 
les 41  400  € alors que la limite d’exonération 
ne s’apprécie pas globalement mais à raison de 
1  830  €/salarié concerné (Cass. 2e  civ. 08.10.2020 
n° 19-16.898). 

Conseil. La tolérance de la circulaire est ainsi 
battue en brèche  : pour être exonéré, il faudrait 
que l’employeur justifie, au moins pour une partie 
du montant global, que certains salariés, nommés, 
ont eu une place en crèche à tarif préférentiel.

Sur le montant de frais réintégré 

Les faits. Une entreprise est redressée sur des 
frais professionnels non justifiés et des indemnités 
diverses versées aux salariés. Pour fixer le redresse-
ment, l’Urssaf rétablit le montant net versé au salarié 
(1 267,16 €) en brut (1 615 €). L’entreprise conteste, 
estimant qu’elle n’a pas à supporter les cotisations 
salariales sur ce montant. La Cour d’appel confirme 
pourtant ce redressement, se basant sur le fait 
que les cotisations se calculent sur l’ensemble des 
sommes comprises dans la paie, ce dont il découle 
que toutes les rémunérations versées aux salariés 
doivent être reconstituées en base brute pour être 
réintégrées dans l’assiette. 

La solution. Cette décision est censurée  : sauf 
dispositions particulières contraires, les cotisations 
sont calculées sur le montant brut des sommes et 
avantages compris dans l’assiette des cotisations, 
avant précompte s’il y a lieu des cotisations 
salariales. L’entreprise n’ayant pas précompté la 
part salariale, les sommes afférentes aux avantages 
litigieux correspondaient bien à leur montant brut 
(Cass. 2e civ. 24.09.2020 n° 19-13.194). 

Conseil. L’Urssaf peut réintégrer des sommes 
dont l’exonération n’est pas justifiée, mais sans y 
ajouter fictivement des cotisations salariales qui 
n’ont pas été prélevées.

 › L’exonération de places en crèches réservées mais non attribuées précisément aux salariés 
est loin d’être évidente. Quant aux frais d’entreprise, ce sont les conditions précises de leur 
attribution qui seront étudiées.


