Nos solutions pour les Comités d'entreprise

Comment soutenir le budget des salariés ?
Avec la Solution Cadeau du groupe Up, œuvrez pour le budget plaisir et loisir de tous
les salariés. Exonérée de charges*, adaptée aux 11 événements URSSAF**, elle donne
accès à tous les modes de distribution, y compris Internet, et tous les univers de
consommation (mode, déco, sport, jouets, voyages, beauté…).
Cadhoc vous donne un accès à tous les univers et tous les modes de consommation
grâce au meilleur réseau de magasins partenaires agréés partout en France.
C’kdo, une dotation 100% digitale utilisable sur une plateforme dédiée (culture & loisirs, cinéma, parcs),
offre aux salariés un accès aux activités sociales et culturelles à des tarifs remisés.
Quels que soient vos besoins et les attentes de vos salariés, la Solution Cadeau du groupe Up vous
accompagne dans la mise en place de votre politique sociale et culturelle.
* 0% de charges jusqu’à 166€ / salarié / événement / an.
** Fête des Mères, Fête des Pères, Noël adultes, rentrée scolaire, mariage, naissance, retraite…

71%

des français souhaient recevoir des titres-cadeaux de la part de leur CE*.
*Source : étude réalisée par A3C - Harris Interactive sur les chèques cadeaux offerts par les
Comités d'entreprise et assimilés - Décembre 2016

DÉCOUVREZ NOTRE SOLUTION CADEAU
C'kdo

La dotation 100% digitale

Cadhoc

Le cadeau qui emballe tout le monde !
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La dotation 100% digitale
Avantages
Pour tous les évènements URSSAF ou simplement pour faire plaisir aux salariés, C’kdo est la solution
cadeau 100% digitale du groupe Up, directement utilisable sur ckdo.fr, un site culture et loisirs dédié et
ses milliers d’offres remisées…
Cette dotation s’adaptera à chacun de vos besoins que ce soit en matière de format (carte physique, ecarte), de personnalisation (nom de l’événement, montant, mot du CE...) ou bien selon l’événement.
La gamme C’kdo est dédiée à tous les événements URSSAF (jusqu’à 166€ par
événement/bénéficiaire/an).
C’kdo, bien plus qu’un cadeau
C'kdo, c'est la garantie d'offrir à vos bénéficiaires le + grand choix grâce à une solution cadeau digitale,
utilisable directement sur un site dédié culture et loisirs et ses milliers d’offres remisées www.ckdo.fr.
En plus d'accéder à leurs enseignes préférées dans tous les univers de consommation, ils pourront
également retrouver tout le réseau des chèques Cadhoc, Chèque Culture et Chèque Lire.

Nous contacter
infosolutionce@up-france.fr
0 970 256 256 (prix d'un appel local)
www.ckdo.fr
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La dotation 100% digitale
Caractéristiques techniques

Réseau

Un cadeau personnalisé :
Choix du format :
- Carte physique avec son support adapté
- E-carte (format wallet) créditée sur le compte C’kdo du bénéficiaire pour une utilisation immédiate
- E-carte (format voucher) envoyée par mail au bénéficiaire ou mise à disposition sur le compte du CE
Choix de la personnalisation :
Toutes nos C'kdo sont personnalisables. Vous définissez le montant à attribuer, choisissez le nom de
l’évènement, apposez votre logo, rédigez le contenu de votre message et indiquez le nom et prénom des
bénéficiaires. Le visuel de la C’kdo est également 100% personnalisable.
Une logistique déléguée pour une distribution allégée
Pour la distribution de vos C’kdo, choisissez l’option qui vous convient.
- Cartes physiques : envoi au CE, sur plusieurs sites, ou directement au domicile du salarié,
- E-cartes : envoyées directement par email aux salariés ou mises à votre disposition sur « Mon compte
CE » pour une impression/distribution par vos soins,
- Portefeuille électronique sur le compte ckdo.fr du salarié : montant directement crédité sur le compte du
bénéficiaire. Il n’a plus qu’à se connecter pour en profiter.
Une livraison vraiment très rapide
Pour les solutions dématérialisées, la mise à disposition est effective le jour même ! Vous préférez la
carte physique ? Le temps de la personnaliser, l’imprimer et de l’acheminer, comptez seulement 5 jours
ouvrés maximum, de la commande à la réception, pour procurer un véritable moment d’émotion.
Une sécurité maximum
Activées uniquement après réception des C'kdo, ou directement créditées sur le compte du bénéficiaire,
les C’kdo sont pour vous la garantie d’une sécurité maximum. Aucun risque de perte ou de vol.
Les + bénéficiaires :
Plus de choix ! Accès au plus grand réseau d’offres du marché : leurs enseignes préférées dans tous les
univers de consommation + tout le réseau des chèques Cadhoc, Chèque Culture et Chèque Lire.
Plus d’instantanéité ! Le meilleur du cinéma, des spectacles, des bons d’achat, des parcs… disponibles
en e-billets ou e-tickets.
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en e-billets ou e-tickets.
Plus de soutien aux salariés ! Avec la C’kdo, des milliers d’offres à tarifs remisés. Plus d’opportunité !
C’kdo utilisable en une ou plusieurs fois.
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La dotation 100% digitale
Caractéristiques techniques

Réseau

C’kdo, la dotation 100% digitale qui vous simplifie la vie, directement utilisable sur le site ckdo.fr : les
offres éligibles sont signalées par un pictogramme en fonction du type de C’kdo, dans le respect de la
réglementation URSSAF.
C’kdo, bien plus qu’un cadeau :
- Un accès au plus grand réseau d’offres du marché : vos bénéficiaires retrouvent leurs enseignes
préférées dans tous les univers de consommation et tous les univers cadeaux (jouets, mode, loisirs,
sport, décoration, gastronomie…) et tout le réseau Cadhoc, Chèque Culture, Chèque Lire.
- Un accès à des offres et promotions sur des milliers de prestations culturelles & loisirs partout en
France.
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Le cadeau qui emballe tout le monde !
Avantages
Le chèque cadeau multienseigne pour célébrer tous les grands événements
Une dotation Cadeau efficace et adaptée aux 11 événements URSSAF, disponible sous forme de chèque,
carte.
0% de charges sociales sur les sommes attribuées (jusqu'à 166 € / salarié / événement par an selon la
réglementation URSSAF).
Pour vos salariés, la liberté de choisir parmi tous les univers de consommation pour être sûr de faire
plaisir.
Le meilleur réseau multienseigne
Un véritable pouvoir d'achat supplémentaire simple d'utilisation qui donne accès à tous les univers de
consommation (mode, décoration, sport, beauté…), tous les modes de distribution (commerce de
proximité, grande distribution, e-commerce, VPC...) et toutes les gammes de prix.
Le meilleur réseau multienseigne par sa diversité et sa taille : plus de 62 000 points de vente partout en
France, plus de 597 enseignes nationales, 7 540 commerces de proximité et 168 sites e-commerce.
Des réductions et des offres promotionnelles exclusives spécialement négociées pour vos salariés auprès
de nos enseignes partenaires.

Nous contacter
infosolutionce@up-france.fr
Première commande ?
Tél. : 0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
Fax : 01 41 85 09 20
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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