Nos solutions pour les associations

Comment fidéliser vos équipes en leur offrant des bons d'achat
aux périodes clés de l'année, comme dans les grandes
structures ?
Avec Cadhoc, vous donnez à vos salariés un pouvoir d'achat supplémentaire à
l'occasion des événements Adultes et Enfants reconnus par l'URSSAF et vous
bénéficiez de l'exonération de charges, dans la limite de 163 € par salarié, par
événement URSSAF et par an.

81%

Pour 81% des salariés, les petits plaisirs de la vie sont une
nécessité*.
* Source : IPSOS Mars 2013, les Français et le lâcher prise

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SOLUTIONS DÉDIÉES
Cadhoc
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Le cadeau qui emballe tout le monde !
Avantages

Offrez des chèques-cadeaux exonérés de charges à vos salariés… même sans CE !
Cadhoc est un chèque-cadeau qui répond à la législation URSSAF et offre l’opportunité de bénéficier
d’une exonération totale de charges sociales sur les montants versés aux salariés, dans la limite de 5%
du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 166€ en 2018.
Il entre également dans le cadre de la circulaire ACOSS N°96-94 du 3 décembre 1996, qui précise que
ces prestations peuvent être allouées par un CE ou par l’employeur directement, dans les structures de
moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise.
Pour vos salariés, Cadhoc représente un pouvoir d‘achat net d’impôt, qu’ils peuvent dépenser à leur gré
au sein d’un large réseau d’enseignes et de commerces affiliés, partout en France. Pour vous, c’est un
outil idéal de fidélisation et de motivation, qui vous permet de marquer les temps forts de l’année, en
accordant à vos salariés un revenu complémentaire totalement défiscalisé, sans alourdir vos charges.
Donnez du pouvoir d’achat complémentaire à vos ayants droit en difficulté
Dans le cadre de vos missions associatives, Cadhoc peut aussi devenir un moyen simple et efficace pour
aider vos publics cibles, rencontrant des difficultés financières ponctuelles.
Avec Cadhoc, vous donnez rapidement un « coup de pouce » très apprécié au budget de vos ayants droit.
Grâce au réseau unique de magasins agréés Cadhoc, vous procurez immédiatement à vos bénéficiaires
un pouvoir d‘achat complémentaire et valorisant, à dépenser parmi un large choix d’univers de
consommation.

Nous contacter
solutionspme@up-france.fr
Tél. : 0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
Fax : N° Azur 0 810 204 996
www.cadhoc.fr
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Le cadeau qui emballe tout le monde !
Caractéristiques techniques

Réseau

Des services souples adaptés à vos besoins !
Cadhoc personnalise votre cadeau :
Choix de la présentation : chéquier, chèque à l’unité ou lettre chèque personnalisée avec la valeur à
l’euro près.
Choix de la personnalisation : impression des nom et prénom du bénéficiaire, nom et logo de votre
entité, message personnel à l’attention des bénéficiaires et univers cadeaux auxquels ils ont accès.
Des packagings valorisants : pochette cadeau pour accompagner vos chèques présentant toutes les
enseignes agréées du réseau Cadhoc.
Cadhoc simplifie la gestion de votre dotation :
Choix du mode de commande : Internet, téléphone, e-mail, fax ou courrier.
Services de mise sous pli, de conditionnement et de regroupement par service de votre établissement.
Livraison sur mesure vers le ou les sites de votre choix (ou au domicile des bénéficiaires) et fourniture
d’une liste d’émargement.
Espace Clients en ligne : commande Internet rapide et sécurisée, commande nominative, suivi des
commandes en ligne, historique de compte, Informations pratiques…
Une réglementation URSSAF spécifique :
La réglementation spécifique aux chèques-cadeaux, permet de bénéficier d’exonération totale de
charges dans le cadre des oeuvres sociales.
0% de charges sociales sur les sommes attribuées en Cadhoc (jusqu’à 166€ / bénéficiaire / événement
/ an selon la réglementation URSSAF).
Pour tous vos bénéficiaires sans distinction, quels que soient leur statut et leur situation personnelle
(célibataires, mariés...) et pour leurs enfants de moins de 16 ans.
Une dotation adaptée aux 11 événements URSSAF : fête des Mères, fête des Pères, rentrée scolaire,
Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël enfants et Noël adultes, départ à la retraite, naissance, mariage et
pacs.
Côté bénéficiaires :
Supplément de pouvoir d’achat pour s’offrir l’utile comme l’agréable.
Liberté de choix parmi tous les univers de consommation.
Simple d’utilisation : paiement direct en magasin avec un chèque entièrement sécurisé par de
nombreux points de sécurité.
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Réductions et offres promotionnelles exclusives spécialement négociées auprès de nos partenaires,
jeux concours, animations en ligne, chéquiers bons plans,… disponibles sur cadhoc.fr et Cadhoc App.
Mise à jour quotidienne de la liste des partenaires du réseau consultable sur le site cadhoc.fr et sur
l’application Cadhoc mobile iPhone et Android.
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Le cadeau qui emballe tout le monde !
Caractéristiques techniques

Réseau

Le meilleur réseau multienseigne :
Plus de 760 enseignes nationales, plus de 62 000 points de vente et plus de 7 540 commerces de
proximité partout en France.
Tous les univers cadeaux pour être sûr de faire plaisir : mode, voyage, loisirs, déco, culture, sport,
gastronomie…
Tous les modes de distribution : e-commerce, magasins spécialisés, boutiques de proximité, VPC,
grande distribution…
Un réseau dynamique : recherche géolocalisée des partenaires en ligne sur cadhoc.fr et sur
l’application mobile Cadhoc iPhone et Android.
Une Expertise confirmée avec les certifications qualité ISO 9 001 et environnement ISO 14 001.

Nous contacter
www.cheque-cadhoc.fr
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