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Comment proposer une solution
de restauration à vos salariés ?

Le titre-restaurant

Favoriser la restauration de ses salariés à l’heure du repas est une obligation réglementaire pour toute entre-
prise dont les salariés souhaitent prendre leur repas sur le lieu de travail mais aussi une démarche sociale valo-
risante. Répondant à cette demande, le titre-restaurant est une solution pour fidéliser et motiver les salariés (1) 
dans un cadre social et fiscal avantageux (2) en facilitant leur restauration.

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

Fonctionnement du titre-restaurant
■ Le titre-restaurant peut être mis en place par tout employeur ayant au moins 1 salarié.

■ L’employeur choisit librement :

• la valeur libératoire du titre-restaurant ;
• sa participation entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre-restaurant ;
• le format : papier avec Chèque de Table ® ou dématérialisé avec Apetiz.

■ L’employeur octroie un titre-restaurant par repas compris dans la journée de travail et par bénéficiaire (1) ; 
■ L’utilisation des titres-restaurant est limitée à 19 € par jour travaillé (3) ; 
■ Le titre-restaurant peut être proposé aux salariés, aux stagiaires (4) et aux apprentis (5). 

Les avantages pour votre entreprise
■ Une solution de restauration optimisée, souple et rapide ;
■ Un outil supplémentaire de motivation des collaborateurs ;
■ Une dynamique pour votre politique de ressources humaines ;
■ Des avantages sociaux et fiscaux attractifs ;

Le montant pris en charge est :

 • exonéré de cotisations sociales (6),

 • exonéré de charges fiscales (7),
dès lors que la contribution de l’employeur est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire
du titre-restaurant et qu’elle ne dépasse pas 5,37 € par titre, soit 1181,40 € par salarié (8).

 • déductible de son bénéfice imposable, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (9).
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Les avantages pour les bénéficiaires

■ La liberté du mode et des lieux de restauration.
■ Une amélioration du pouvoir d’achat.

La participation de l’employeur est :

 • exonérée de cotisations sociales (6) et de CSG/CRDS ;

 • exonérée d’impôt sur le revenu (10),
dès lors que les règles sociales et fiscales précitées sont respectées par l’employeur  (5).

LA SOLUTION BANQUE POPULAIRE

Chèque de Table ® et Apetiz

• 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.chequedetable.com ou www.apetiz.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.

• Un programme d’avantages, Guest Club :
  des jeux et des offres sur www.guest-club.fr.

(1) Le statut de salarié est obligatoire. Le stagiaire a accès aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil (art.L.124-13 du code de l’éducation). - (2) Dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. - (3) Hors dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur pour les salariés travaillant ces jours. Il s’agit du montant maximum fixé 
par le décret n° 2014-294 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres-restaurant, paru au Journal Officiel de la République Française du 7 mars 2014. - (4) Voir conditions 
prévues par l’article L.124-13 du code de l’éducation. - (5) Le nombre de titres-restaurant octroyés à un salarié détenteur d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage est calculé sur la 
base de ses jours de travail effectifs. Par contre, les jours de formation passés hors de l’entreprise, propres à ces types de contrats, ne donnent pas droit à l’attribution de titres-restaurant. - (6) Article 
L.131-4 du code de la sécurité sociale. - (7) Droit de timbre, taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires, participation à la formation professionnelle continue, participation à l’effort de construction. - 
(8) Plafond 2016 calculé sur la base de 220 jours travaillés à raison d’un titre par repas compris dans la journée de travail : 5,37 € x 220. - (9) Pour les entreprises éligibles à l’impôt pour au moins 
une partie de leur activité. - (10) En application de l’article 81 19° du code général des impôts.
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