Nos solutions pour les Comités d'entreprise

Comment participer au bien-être des salariés en facilitant leur
quotidien ?
Avec la Solution Sociale : Chèque Domicile, Domicours et Chèque de Services, œuvrez
pour le bien-être et la disponibilité des salariés. Cette solution vous permet de faciliter le
quotidien des salariés (garde d'enfants, ménage, portage de repas à domicile, soutien
scolaire...) et de soutenir les plus fragiles d'entre eux (aide au budget d'alimentation,
d'hygiène ou d'énergie...).

50%

des salariés éprouvent des difficultés à accomplir les tâches ménagères et 51%
rencontrent des difficultés à passer du temps avec leurs proches
*Source : Concilier sa vie professionnelle et sa vie privée » Résultats du sondage TNS Sofres Juin
2014

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SOLUTIONS DÉDIÉES
Chèque de Services Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) pour l’achat de biens de
première nécessité
Chèque Domicile

Le leader du CESU préfinancé

Domicours

Soutien scolaire et cours à domicile pour tous
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Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) pour l’achat de biens de première nécessité
Avantages

Une aide immédiate aux salariés fragilisés
Utilisé par les collectivités locales, les organismes sociaux ou les associations caritatives, Chèque de
Services se révèle un outil adapté aux missions sociales menées par les Comités d’entreprise.
Il correspond pour les Comités d’entreprise à un secours simple, immédiat et exonéré, pour soutenir les
salariés traversant des difficultés financières.
Le secours est défini par l’URSSAF comme l’attribution exceptionnelle de fonds ou de biens en nature, en
raison d’une situation particulièrement digne d’intérêt.
Une somme ayant un caractère de secours n’est pas soumise à cotisations.
Cette règle est aussi applicable pour les secours attribués aux retraités et préretraités.
Un titre de paiement affecté
La garantie d’utilisation des fonds attribués ; grâce aux mentions que vous choisissez d’apposer sur le
chèque, vous orientez vos aides vers des besoins essentiels de la vie courante.
Avec son réseau de près de 200 000 points de vente, Chèque de Services permet l’acquisition de tous les
biens de premières nécessités : Alimentation, Energie, Hygiène…
Un engagement visible, valorisant le rôle social fondamental des Comités d’entreprise envers les salariés
les plus fragiles.

Nous contacter
smpa@chequedejeuner.fr
Tél. : 0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
Fax : 01 41 85 09 98
www.chequedeservices.fr
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Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) pour l’achat de biens de première nécessité
Caractéristiques techniques

Réseau

Chèque de Services est un titre de paiement destiné à soutenir les personnes rencontrant des difficultés
financières importantes, en les aidant à acquérir des biens de première nécessité.
C’est un moyen de paiement affecté : la zone géographique et les domaines d‘application sont imprimés
sur les chèques, ce qui permet de contrôler et de maîtriser leur utilisation par les bénéficiaires.
Une mise en place simple et rapide : quelques minutes suffisent pour effectuer vos commandes. Une
gestion simplifiée : vous allégez vos tâches administratives et réduisez considérablement le temps et les
coûts inhérents aux aides traditionnelles.
Un accompagnement personnalisé : notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour vous
informer, vous conseiller et vous soutenir dans les différentes étapes de mise en place et de suivi du
dispositif.
Un vecteur de communication valorisant : un titre de paiement personnalisé qui permet de véhiculer votre
image tout en valorisant votre politique sociale.
Pour les bénéficiaires :
Un anonymat total, source d’une plus grande dignité.
Une liberté de choix de consommation répondant aux besoins d’autonomie et d’écoute.
Un réseau large et varié accueillant les bénéficiaires de Chèque de Services au même titre que tout
autre consommateur.
Un titre de paiement valorisant et facile à utiliser.
Un moyen de responsabiliser les personnes dans leurs achats et pour la gestion de leur budget.
Une réponse concrète et immédiate aux besoins urgents.
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Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) pour l’achat de biens de première nécessité
Caractéristiques techniques

Réseau

Un large réseau de commerces à disposition :
Près de 200 000 établissements acceptent les Chèques de Services, partout en France : commerces
de proximité, magasins spécialisés, grandes surfaces, sociétés de services...
Liste des affiliés remise à jour mensuellement sur www.chequedeservices.fr
9 domaines d’application sont possibles :
Alimentation,
Énergie : eau, gaz, électricité, chauffage, carburants...
Hygiène, pharmacie,
Habillement,
Hébergement : urgence, nuitées d’hôtels...
Culture et actions éducatives : livres, fournitures scolaires, CD, jouets...
Sports et loisirs : frais d’inscription, piscine, patinoire, cinéma...
Transports : transports collectifs, ambulances, taxis...
Habitat : mobilier, électroménager, équipement et aménagement de la maison...

Nous contacter
www.chequedeservices.fr
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Soutien scolaire et cours à domicile pour tous
Avantages

Soutien scolaire et cours à domicile
Avec Domicours, vous donnez les moyens aux salariés d'accompagner les progrès et la scolarité de
leur(s) enfant(s) et de lutter contre l'échec scolaire.
Des prestations sur mesure (cours à domicile en formules ou à la carte, stages intensifs, séjours
vacances maths et langues, préparation aux concours et aux examens...), ajustables en fonction des
besoins des familles et pensées pour être accessibles, économiques et égalitaires.
Domicours, la solution « soutien scolaire » de l’économie sociale
Un acteur national du soutien scolaire, lié aux valeurs de l’économie sociale par ses partenaires
fondateurs et référencé parmi de nombreuses entreprises et collectivités.
En partenariat avec les Comités d'entreprise, des offres préférentielles pour tous les salariés.
Un interlocuteur dédié pour définir avec vous les conditions d’une éventuelle prise en charge totale ou
partielle du coût des prestations.
Pour les salariés, un crédit d'impôts de 50% du montant total des prestations (selon la loi de finances en
vigueur) et un réglement possible en CESU.

Nous contacter
partenariat@domicours.fr
0 800 256 256 (appel et services gratuits)
www.domicours.fr
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Soutien scolaire et cours à domicile pour tous
Caractéristiques techniques

Réseau

Le spécialiste du soutien scolaire :
Tous niveaux : primaire, collège, lycée, post-bac…
Toutes formules : cours réguliers, préparations aux examens, aides aux devoirs, formations
professionnelles, stages vacances, cours de perfectionnement, cours de remise à niveau…
Toutes matières : maths, physique, chimie, biologie, français, philosophie, histoire, géographie, anglais,
allemand, espagnol, italien, droit, économie, comptabilité, informatique…
Pour toutes les familles :
Des solutions souples et économiques : cours à la carte ou en formule, tarifs préférentiels pour les
Comités d’entreprise partenaires, 50% de crédit d’impôts*, possibilité de régler en CESU.
La prise en charge intégrale de toutes les formalités administratives : contrat de travail, bulletin de
salaire (Domicours est l’employeur des enseignants), attestation fiscale...
Une approche sociale et humaine : écoute et accompagnement des familles pour l’épanouissement et
le développement du potentiel de chaque élève, selon le niveau scolaire et le projet pédagogique.
Une couverture géographique nationale métropole et DOM-TOM.
Domicours, c’est aussi des cours pour adultes, dans le cadre de formations professionnelles ou
personnelles : langues vivantes, informatique, remise à niveau, culture générale, préparation aux
concours ou aux examens…
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Soutien scolaire et cours à domicile pour tous
Caractéristiques techniques

Réseau

Plus de 3 500 enseignants diplômés bac+3 minimum : professeurs vacataires, à mi-temps, retraités de
l’Education Nationale, seniors, étudiants en filières universitaires, écoles de commerce ou d’ingénieurs...
Accompagnement personnalisé grâce à la mise en place d’un projet pédagogique sur mesure construit
avec l’élève et la famille…
Des actionnaires fondateurs issus de l’Économie Sociale : MACIF, MATMUT, MUTUALITÉ FRANCAISE
et GROUPE CHÈQUE DÉJEUNER.

Nous contacter
www.domicours.fr
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Le leader du CESU préfinancé
Avantages

Le leader du CESU préfinancé
Un outil d'action sociale au service du bien-être des salariés qui améliore leur qualité de vie et leur permet
de mieux concilier vie professionnelle/vie privée.
Une exonération de charges sociales et fiscales sur les sommes attribuées (plafond de 1830€ /an
/salarié).
Un accès facilité aux Services à la Personne pour tous les salariés, même pour les plus petits salaires,
avec une subvention du CE jusqu'à 100% de la valeur des chèques et un crédit ou réduction d'impôt de
50% sur les sommes restant à charge (Article 199 sexdecies code général des impôts).
Permet à tous les salariés d'accéder aux Services à la Personne : aide à la reprise d’activité des
personnes en insertion professionnelle, soutien et maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées et soutien des familles dans l’organisation de leur vie quotidienne (garde d'enfants, …) à
moindre coût.
Vous offrez la liberté de choisir la ou les prestations de Services à la Personne adaptée(s) aux besoins
des salariés : garde d'enfant, ménage, repassage, jardinage, soutien scolaire...

Nous contacter
commercial@chequedomicile.fr
Tél. : 0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
Fax : 01 41 47 24 52
www.chequedomicile.fr
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Le leader du CESU préfinancé
Caractéristiques

Réseau

Les Services à la Personne payables en Chèques Domicile :
Services à la famille : garde d’enfants, soutien scolaire, aide aux devoirs…
Services de la vie quotidienne : ménage, repassage, assistance informatique, jardinage, bricolage…
Services aux personnes dépendantes : accompagnement, assistance à domicile hors actes médicaux,
activités d’interprète, préparation ou portage de repas à domicile…
Le réseau des prestataires de services à la personne est consultable gratuitement sur le site de Chèque
Domicile.
Des services souples adaptés à vos besoins :
Choix de la forme : papier ou électronique (e-CESU).
Choix de la valeur : vous déterminez librement le montant de votre subvention (de 0 à 100 % de la
valeur du chèque) pour chaque bénéficiaire.
Choix du mode de commande : logiciel sécurisé de commande et de gestion en ligne, commande par
extraction via votre propre système ou un fichier Excel pré-formaté et prêt à l’emploi.
Livraison sur mesure et sécurisée sous 72 h.
Suivi des commandes : interlocuteur privilégié, suivi des colis, traçabilité de votre commande.
Entièrement sécurisé : points de sécurité pour garantir des chèques infalsifiables.
Mise à disposition d’outils d’animation et de communication pour informer les bénéficiaires du dispositif
mis en place.
Possibilité de souscrire à la Garantie Sérénité, la première assistance juridique au service des
bénéficiaires de CESU.
Une qualité de service rendu :
Une expertise confirmée avec les certifications qualité ISO 9001 et environnement ISO 14001.
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Le leader du CESU préfinancé
Caractéristiques

Réseau

Un réseau national de prestataires qualifiés :
14 000 prestataires affiliés au CRCESU (Centre de Remboursement des CESU).
400 000 intervenants qualifiés.
Plus de 6 000 organismes agréés référencés.
7 réseaux de partenaires spécialistes : UNA, ADESSADOMICILE, COORACE, ADMR, COFSAD,
FNARS, UNCCAS.
Une vocation issue de l’économie sociale :
Des partenaires investisseurs de l’économie sociale : le groupe Up, le Crédit Mutuel, le Crédit
Coopératif, la Macif, l’UNCCAS, l’UNA.
Une relation privilégiée avec les partenaires sociaux : CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC.

Nous contacter
info@chequedomicile.fr
Entreprises : 0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
www.chequedomicile.fr
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