UK Market -23.04.2014

Dear Clients,

Chers Clients,

From 6 April 2014 employers can claim the Employment
Allowance and reduce their employer Class 1 National
Insurance contributions (NICs) up to £2 000!

A partir du 6 Avril 2014 les employeurs peuvent demander
au gouvernement Britannique une indemnité d’emploi
offrant jusqu'à £2 000 de réduction sur votre «Class 1
NICs » .

Key facts - who can claim
• The Employment Allowance is available from 6 April 2014. If
you are eligible you can reduce your employer Class 1 NICs
by up to £2,000 each tax year.
• You can claim the Employment Allowance if you are a
business or charity (including Community Amateur Sports
Clubs) that pays employer Class 1 NICs on your employees’
or directors’ earnings.
• If your company belongs to a group of companies or your
charity is part of a charities structure, only one company or
charity can claim the allowance. It is up to you to decide
which company or charity will claim the allowance.
• You can only claim the £2,000 Employment Allowance
against one PAYE scheme - even if your business runs
multiple schemes (also see the further guidance on claiming
the Employment Allowance).
• Not all businesses can claim the Employment Allowance,
see excluded employers for more information. »

Points clés
• Cette indemnité d’emploi est disponible dès le 6 Avril 2014.
Si vous êtes éligible, vous pouvez réduire votre « employer
Class 1 NICs » jusqu'à £2000 chaque année d'imposition.
• Vous pouvez demander cette indemnité d’emploi si vous
êtes une entreprise ou association qui paie un « employer
Class 1 NICs » pour vos employés.
• Si votre entreprise appartient à un groupe de sociétés ou
votre association fait partie d'une structure d’organismes
de bienfaisance, une seule entreprise ou association peut
demander l'indemnité .
• Vous ne pouvez demander cette indemnité d’emploi
« against one PAYE scheme » - même si votre entreprise
détient plusieurs « schemes ».
• Pas toutes les entreprises peuvent bénéficier de cette
indemnité , voir les conditions d’éligibilité pour plus
d'informations. »

Source: GOV.UK
For further information, please follow this link:
https://www.gov.uk/employment-allowance-up-to-2000-offyour-class-1-nics

Source: GOV.UK
Pour plus d’informations, cliquez ici:
https://www.gov.uk/employment-allowance-up-to-2000off-your-class-1-nics
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