
MOTIVER VOS SALARIÉS

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

FAITES PLAISIR À VOS SALARIÉS
AVEC DES CADEAUX SUR-MESURE

Comment valoriser et motiver vos collaborateurs
ainsi que fidéliser vos clients ?

(1) Il est rappelé qu’une distribution massive de titres cadeaux à l’ensemble du personnel en dehors de tout évènement visé par la circulaire ACOSS du 03/12/96 entraîne un risque de requali-
fication en prime (en raison du lien apparent avec l’activité) et la perte du régime de faveur. - (2) Pour CADO Chèque : montant à choisir parmi les 5 valeurs faciales prédéfinis (10, 15, 20, 30 et 
50 €) et/ou une valeur libre comprise entre 10 € et 50 €. Pour CADO Carte Extra : la carte cadeau peut être chargée entre 20 et 250 €. - (3) En application et dans les conditions prévues par 
la circulaire ACOSS n° 96-94 du 3 décembre 1996 et des conditions générales prévues par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985. ATTENTION : pour bénéficier des exonérations sociales 
prévues par les lettres circulaires ACOSS, les titres cadeaux doivent être attribués par le comité d’entreprise ou par l’employeur, en l’absence de comité d’entreprise. - (4) Pour les entreprises 
éligibles à l’impôt pour au moins une partie de leur activité.

Le titre cadeau

Le titre cadeau est une solution pour valoriser et motiver les salariés dans un cadre social et fiscal avantageux (1) 
en leur permettant de se faire plaisir dans de nombreux domaines de consommation (TV/Hifi, voyage, mode, etc.).

Les secteurs/acteurs concernés
■ Tous secteurs,
■ Toutes les entreprises employant au moins 1 salarié.

Fonctionnement du titre cadeau

Le titre cadeau peut être mis en place dans toute structure ayant au moins 1 salarié et doit être attribué par 
le comité d’entreprise. Ce n’est qu’en l’absence de ce dernier que l’employeur peut attribuer le titre cadeau.

Le comité d’entreprise ou l’employeur choisit librement :

• l’événement ACOSS pour lequel il souhaite offrir des titres cadeaux ;
• la valeur faciale des titres cadeaux (2) ;
• le format : papier ou dématérialisé.

Le titre cadeau peut être proposé aux salariés et aux stagiaires.

Les avantages pour votre entreprise
■ Une amélioration du pouvoir d’achat pour les bénéficiaires.
■ Le choix de la personnalisation des titres cadeaux avec un message particulier (2 lignes de 30 caractères maximum).

■ Des avantages sociaux et fiscaux attractifs.

Le montant attribué par l’employeur est :

 • exonéré (3) cotisations sociales dès lors qu’il n’excède pas, par année civile et par salarié pour 2016 :
  161 € à l’occasion de chacun des « évènements ACOSS » (5 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale),
  ou 161 € hors « évènements ACOSS »,

 • déductible de son bénéfice imposable dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (4).
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(5) Dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
(8) Possibilité de livraison des cartes sans courrier d’accompagnement sur demande. 
(9) Sur devis

Les avantages pour les bénéficiaires

■ Une amélioration du pouvoir d’achat.
■ Un réseau d’enseignes partenaires accessible, couvrant tous les domaines de consommation : plus de 530 
enseignes nationales soit plus de 23 500 points d’acceptation pour dépenser les chèques cadeaux, plus de 510 
enseignes partenaires soit plus de 17 500 points d’acceptation pour dépenser la carte cadeau.

■ Des avantages sociaux et fiscaux attractifs

Le montant perçu est :

 • exonéré de cotisations sociales et de CSG/CRDS (3), si l’attribution respecte les conditions précitées ;

 • exonéré d’impôt sur le revenu, à condition que le titre cadeau soit bien remis à l’occasion d’un évènement
particulier (5).

LA SOLUTION BANQUE POPULAIRE

CADO Chèque et CADO Carte Extra

• Un accompagnement personnalisé et permanent avec :

  une plateforme téléphonique dédiée disponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00, 
    au 0 820 20 20 01 (0,09 € TTC par min depuis un poste fixe, hors surcoût selon opérateur) ; 

  un espace Internet sécurisé (www.cadostore.com), pour gérer les commandes,
    suivre les livraisons.

• Une commande en toute simplicité :
  par courrier, fax, internet ou directement auprès d’un Chargé d’Affaires.

• Pour CADO Carte Extra :
une application smartphone qui permet d’accéder à un éventail de services
(consultation du solde et des dernières transactions, outil de géolocalisation, etc.).
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