Nos solutions ressources humaines
pour les entreprises à partir de 50 salariés

Attirer, recruter et fidéliser
Attirer, recruter et fidéliser les meilleurs talents est une problématique majeure pour les
DRH d'aujourd'hui, le groupe Up vous aide à répondre efficacement à ce challenge à
travers deux de ses solutions.

43%

43 % des DRH déclarent que les risques liés à la perte de talents les incitent à faire
évoluer leurs pratiques RH*.
* Source : Baromètre défis RH 2013 - ANDRH - Inergie 2013

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SOLUTIONS DÉDIÉES
Chèque Déjeuner

La solution "titre-restaurant" Chèque Déjeuner : le choix du support !

Chèque Domicile

Le leader du CESU préfinancé
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Nos solutions ressources humaines
pour les entreprises à partir de 50 salariés

La solution "titre-restaurant" Chèque Déjeuner : le choix du support !
Avantages

En l'intégrant à votre politique RH, le titre restaurant
Participe à instaurer un climat de convivialité, de cohésion, d’efficacité
Rend votre politique RH visible et populaire
Offre une exonération totale de charges patronales, sociales et fiscales dans la limite d’un plafond
d’exonération fixé à 5,43 € / salarié / jour en 2018
Représente un excellent levier de négociations salariales grâce à sa grande modularité : vous pouvez à
tout moment relever la valeur nominale de vos chèques ou augmenter le nombre de chèques distribués
par mois.

Politique RH et titre restaurant Chèque Déjeuner : les
avantages bénéficiaires
Un programme d'avantages réservé aux bénéficiaires de titre du groupe Up : www.bonnejournee-byup.fr
Un pouvoir d’achat supplémentaire, non imposable : contribution de l’employeur comprise entre 50 et
60% de la valeur du chèque.
Une totale liberté de restauration pour une pause détente quotidienne (restaurants, menus à emporter,
traiteur,…)
L’équilibre d’un repas sain et varié (achat de fruits, légumes, produits laitiers)
Des réductions et offres promotionnelles exclusives spécialement négociées auprès de nos partenaires,
bons plans chéquiers.

Nous contacter
info@chequedejeuner.fr
0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
www.cheque-dejeuner.fr
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Le leader du CESU préfinancé
Avantages
Le Chèque Domicile CESU est un titre de paiement qui permet de régler des prestations de services à la
personne à domicile (ménage, repassage, soutien scolaire, aide à domicile,…) et hors du domicile dans le
cas de la garde d’enfants.
Les avantages pour votre entreprise :
Participe à une meilleure disponibilité et performance des collaborateurs.
Constitue une réponse concrète aux attentes d’un meilleur équilibre vie – travail de vos salariés.
Donne de la visibilité à votre politique RH.
Offre 100% d'exonération de charges sociales et fiscales (plafond de 1830€ / an / salarié) ainsi qu’un
crédit d’impôt de 25 % sur les sommes versées.
Les avantages pour vos salariés :
Permet une meilleure conciliation vie privée – vie professionnelle.
Économie sur les coûts des services à la personne :
subvention de l’entreprise pouvant aller jusqu’à 100 % des Chèques Domicile
50 % de réduction ou de crédit d’impôt sur les sommes restant éventuellement à la charge du salarié
(Article 199 sexdecies du code général des impôts).

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