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Suivant

Avantages en nature

Nourriture
Logement
Véhicule dont  l’employeur est  propriétaire
Véhicule en locat ion avec ou sans opt ion d’achat

Les avantages en nature sont  des biens ou des services fournis aux salariés de
l’entreprise gratuitement  par l’employeur ou moyennant  une part icipat ion inférieure à leur
valeur réelle.

Les salariés font  l’économie de frais qu’ils auraient  dû normalement  supporter.
L’avantage consent i est  dès lors soumis à cot isat ions.

Pour en savoir plus sur les avantages en nature.
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Découvrir l'Urssaf
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Contact  presse

Open.urssaf

Nos services

Autoentrepreneur

Cea

Cesu

Pajemploi

Tese

Tfe

Tpee

Vous êtes

Employeur

Indépendant

Part iculier

Marin

Art iste-auteur
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Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion

Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé
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Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site
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