Plan d’aides aux associations

AIDES N°4

Infos
importantes

- PRIME DE POUVOIR D’ACHAT
- CHEQUE CADEAU & BON

Vos associations
peuvent bénéficier
de cette aide.
Y avez-vous
pensé ?

Suivez la
procédure !

Besoin
d’aide ?
Marie Laure Chevron
contact@cbdloire.fr
06.16.83.63.79

D’ACHAT

1) EXTENSION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Le dispositif vous permettant de verser à vos salariés une prime
exceptionnelle, exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, est
reconduit en 2020. Néanmoins, dans le cadre de l’épidémie du Covid-19, le
dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modifié.
- La prime peut être versée par toute entreprise dans la limite de 1000 euros.
- Elle peut être versée jusqu’au 31 décembre 2020.
- Vous devez également respecter les conditions suivantes pour bénéficier du
dispositif :
• la rémunération mensuelle du salarié bénéficiaire doit être
inférieure, au cours des 12 mois précédant le versement de la
prime, à 3 fois le montant du Smic.
• la prime ne peut se substituer à une augmentation de
rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial ou un
contrat de travail.
2) DOUBLEMENT DU PLAFOND DES CHEQUES CADEAUX
& BONS D’ACHATS : de 171€ A 342€

Liens utiles
Site de l’Urssaf

À contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle : le gouvernement vient
d’annoncer le doublement du plafond d’exonération fiscale à 342,80 euros
pour permettre de développer les achats dans les commerces physiques en
cette période de fêtes de fin d’année.
Un employeur peut ainsi attribuer à un salarié des bons d’achat et
cadeaux dans la limite de 10 % du plafond mensuel de la Sécurité
sociale, soit 342€ pour 2020 (exonérés du paiement des cotisations et
contributions de Sécurité sociale sous certaines conditions).
Il est cependant nécessaire de respecter 3 conditions (voir lien site
URSSAF).
L’employeur doit remettre
31 décembre 2020.
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D’autres possibilités de soutien économique à la relance du sport vont être mises
en place. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure.
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