
CADO Chèque et CADO Chèque Culture sont des titres émis par :

TITRES CADEAUX

Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros  
445 061 351 RCS Paris - N° TVA Intracommunautaire : FR17445061351
Siège social : 115, rue de Sèvres - 75 275 Paris Cedex 06

CADO Carte Extra est une carte émise par :

NATIXIS

Société anonyme à Conseil d’administration  
au capital de 4 653 020 308,80 euros 
542 044 524 RCS Paris
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
Agréée en qualité d’établissement de crédit par l’Autorité de contrôle  
prudentiel et de résolution, 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.

L’INGÉNIERIE SOCIALE  
SELON LA BANQUE POPULAIRE

En fédérant sous l’appellation « Ingénierie sociale » l’ensemble de  
ses expertises en épargne salariale, épargne retraite, assurances et titres  
de services, la Banque Populaire donne aux professionnels et aux entreprises 
les moyens d’une nouvelle dynamique sociale.

UNE COMMANDE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Selon vos préférences, vous pouvez passer commande :

     directement auprès des Chargés d’affaires du réseau Banque Populaire ;

     par internet ;

     par fichier informatique.

LES ATOUTS  
DU TITRE CADEAU ET DU TITRE CULTURE 

•  De vrais cadeaux élégants, valorisant à la fois votre entreprise et son bénéficiaire.

•  Un réseau d’enseignes partenaires qualitatif et étendu sur l’ensemble du territoire français.

•  Un régime social avantageux pour l’entreprise.

• Une mise en place rapide, souple et personnalisée.

• Une livraison sécurisée.

•  Des plateformes téléphoniques dédiées pour répondre à toutes les questions :

- de l’entreprise sur ses commandes,

- des bénéficiaires sur l’utilisation de leurs titres.
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TITRE CADEAU / TITRE CULTURE
FAITES PLAISIR À VOS SALARIÉS 
AVEC DES CADEAUX SUR-MESURE

BANQUE & ASSURANCE

DDITIONNER LES FORCES
SADDITIONNER LES FORCES 

MULTIPLIER LES CHANCES

DDITIONNER LES FORCES
SADDITIONNER LES FORCES 

MULTIPLIER LES CHANCES

UNE APPROCHE INNOVANTE ET 
GLOBALE POUR MOTIVER ET FIDÉLISER 
VOS SALARIÉS

•  Une réponse adaptée à tous les besoins  
de l’entreprise en matière de politique sociale,  
que ce soit au quotidien, à moyen ou à long terme.

•  Une attractivité sociale et fiscale maximale  
permettant d’optimiser la gestion des rémunérations.

•   Un interlocuteur unique et à l’écoute de l’entreprise  
pour l’accompagner durablement dans toutes ses initiatives.

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SOLUTIONS

Compléter ses revenus

• Participation

• Intéressement

• Plan d’Épargne Entreprise (PEE)

Préparer l’avenir

•  Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

• Article 83

• Assurance homme clé

• Indemnités de fin de carrière (IFC)

Améliorer la vie au quotidien

• Titre-restaurant

• Titre cadeau 

• Titre culture

•  Chèque Emploi-Service Universel (CESU) préfinancé



LE TITRE CADEAU,  
DES BÉNÉFICES SUR TOUS LES PLANS

UNE SOLUTION IDÉALE POUR VALORISER  
VOS SALARIÉS 

Le titre cadeau et le titre culture permettent à votre entreprise de :

•  motiver et fidéliser ses salariés, 

•  bénéficier d’un régime fiscal et social avantageux,

•  proposer une offre complète de biens et services pour faire plaisir à 
coup sûr. 

TOUS LES CADEAUX EN UN SEUL

Le titre cadeau vous offre la possibilité de choisir votre support : 
format papier avec CADO Chèque, format dématérialisé avec  
CADO Carte Extra. Le titre culture, CADO Chèque Culture, 
est au format papier uniquement.

 CADO Chèque vous donne accès à plus de 564 enseignes 
nationales, soit près de 26 624 points d’acceptation(1).

CADO Carte Extra vous donne accès à plus de 500 enseignes 
partenaires, soit plus de 18 860 points d’acceptation(1).

 CADO Chèque Culture vous donne accès à 130 enseignes 
partenaires, soit 3 000 points d’acceptation(1). 

QUI PEUT LES METTRE EN PLACE ?

Le titre cadeau et le titre culture peuvent être mis en place dans 
toute structure ayant au moins 1 salarié. Ils doivent être 
attribués par le comité d’entreprise ou par l’employeur en 
l’absence de ce dernier. 

LE TITRE CADEAU, LE TITRE CULTURE  
LA LIBERTÉ DE FAIRE PLAISIR

CADO Chèque, CADO Chèque Culture  
et CADO Carte Extra sont les titres cadeaux  
et le titre culture multienseignes distribués  
par la Banque Populaire.

Solutions idéales pour valoriser vos 
collaborateurs ou fidéliser vos clients,  
ils couvrent tous vos besoins cadeaux et 
s’offrent à de multiples occasions, toute 
l’année : récompenses à l’occasion  
de certains événements, dotations dans  
le cadre d’animations marketing et commerciales.

(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. (5) Dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. (6) Ces cas bénéficient d’un régime particulier, distinct de 
ceux exposés ci-avant. - (7) Possibilité de livraison des cartes sans courrier d’accompagnement sur demande. (8) Sur devis.

(1) La liste des enseignes partenaires et leurs conditions d’acceptation sont disponibles sur 
www.cadostore.com. - (2) Pour CADO Chèque : montant à choisir parmi les 5 valeurs faciales 
prédéfinies (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 €. 

COMMENT LES METTRE EN PLACE ?

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

•  l’évènement ACOSS pour lequel il souhaite offrir des titres 
cadeaux ;

•  la valeur faciale des titres cadeaux(2) ;

•  le format : papier ou dématérialisé.

POURQUOI CHOISIR LE TITRE CADEAU  
ET LE TITRE CULTURE  
DE LA BANQUE POPULAIRE ?

Motivez vos salariés en leur offrant une 
amélioration de leur pouvoir d’achat.

Zoom sur les événements ACOSS :
Noël des salariés/Noël des enfants, Fête des 
Mères/Fête des Pères, rentrée scolaire, 
mariage/PACS, naissance, départ à la retraite, 
Sainte Catherine/Saint Nicolas.

En optant pour le titre cadeau, vous 
évitez le long travail de constitution 
d’un catalogue cadeaux et la 
logistique souvent complexe à mettre 
en place.

DES AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX ATTRACTIFS

LES SERVICES « PLUS »  
DU TITRE CADEAU 

• Un accompagnement personnalisé et permanent avec : 

- une plateforme téléphonique dédiée disponible du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 18h00, au 

 

0,09 € / appel0 820 20 20 01  ;

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

•  Une livraison sécurisée sous 7 jours ouvrés en moyenne à 
compter de l’encaissement du règlement.

•  Un accompagnement personnalisé pour une utilisation 
optimale des titres cadeaux :

-  une plateforme téléphonique disponible du lundi au 

vendredi, de 9h00 à 18h00, au 09 69 325 005

- un site Internet (www.cadostore.com) pour consulter 
la liste complète des enseignes partenaires.

•  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.).

Zoom sur les « + » de CADO Chèque
•  Le choix entre une pochette ou un carnet : les deux 

supports présentent la liste des enseignes partenaires.

•  Une solution souple : répartition des chèques par 
l’employeur pour ajuster le montant attribué à chaque 
bénéficiaire.

•  Les chèques cadeaux de la gamme CADO Chèque 
possèdent 8 points de sécurité garantissant leur authenticité 
et évitant la contrefaçon et la falsification.

Zoom sur les « + » de CADO Carte Extra
•  Un conditionnement tout en un : cartes livrées 

collées sur un courrier d’accompagnement(7), avec 
une personnalisation possible au nom et prénom du 
bénéficiaire(8). 

•  Un paiement au centime près : possibilité de 
dépenser le montant de sa carte à l’euro près, en une 
ou plusieurs fois. 

•  Une solution sécurisée : cartes livrées inactivées 
pour limiter les risques de vol ou de fraude. En cas de 
perte ou de vol, les cartes peuvent être bloquées.

Pour vous 
Le montant attribué est : 

•  exonéré(3) de cotisations sociales dès lors qu’il n’excède pas, par année 
civile et par salarié pour 2018 :

-  166 € à l’occasion de chacun des « évènements ACOSS » (5 % du 
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), 

ou

-  166 € hors « évènements ACOSS », 

•  déductible de votre bénéfice imposable dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur(4).

Pour vos salariés
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). 

Votre entreprise peut également utiliser le titre cadeau comme récompense ou dotation(6) dans le cadre d’opérations 
marketing et commerciales telles que :

les concours et challenges commerciaux, la fidélisation de clients, la conquête de nouveaux clients, • les parrainages, le 
lancement de nouveaux produits, les campagnes promotionnelles.


