
Des solutions exonérées adaptées à vos besoins réguliers ou ponctuels,

pour des salariés engagés et une entreprise performante.
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Découvrez nos solutions

votre entreprise.

qui font du bien au quotidien 

de vos salariés et boostent



75 minutes de pause 
seraient de rigueur pour 

permettre à un adulte de 
continuer sa journée à 100% 

de ses capacités.*

ACCESSIBLE À TOUS

A partir d’1 salarié. Temps plein, 
temps partiel, CDI, CDD, alternance, 

stagiaire...

UN LARGE RÉSEAU

220 000 points de restauration 
partout en France.

CO-FINANCÉ

De 50 à 60% par l’employeur et la 
part restante par le salarié.

EXONÉRÉ DE COTISATIONS 
FISCALES ET SOCIALES 

Dans la limite du plafond 
d’exonération de 6,50€ par jour et par 

salarié.

PLAFOND 25€

Plafond fixé à 25€ par jour et par 
bénéficiaire.

DISPONIBLE EN 2 SUPPORTS 

Choisissez entre les formats carte 
ou chèque en fonction de vos 

besoins.

* ( Étude du Guardian, Mieux-lemag.fr )

Avec UpDéjeuner, vous disposez d’une solution très appréciée des salariés permettant d’augmenter leur pouvoir d’achat. 

Simple et rapide à mettre en place, c’est aussi un « plus » pour le recrutement et la fidélisation de vos talents. 

* Plafond exceptionnellement augmenté à 25€ du 1er octobre jusque fin d'année 2023



Avec Chèque Domicile, disponible en 2 formats : chèque ou 100% digital, vous donnez accès à vos salariés à 900 000 

prestataires dans toute la France susceptibles de les aider à faciliter leur quotidien.

36% des salariés 
estiment que l’équilibre entre 

travail et engagements dans 
la sphère privée est difficile à 

trouver.*

26 SERVICES À LA PERSONNE

Services à la famille : soutien scolaire, crèche, garde 
d’enfants… Services de la vie quotidienne : ménage, petits 

travaux, jardinage… Services aux personnes 
indépendantes : accompagnant, assistance à domicile…

** ( Dès lors que l’entreprise relève du régime réel d’imposition et qu’elle emploie impérativement des salariés )

ACCESSIBLE

également aux dirigeants 

non salariés.

.

JUSQU’À 100% DE SUBVENTIONS 

prises en charge par l’entreprise.

JUSQU’À 2 301 € / AN EXONÉRÉS

de cotisations sociales et fiscales par an et par 
bénéficiaire.

CRÉDIT D’IMPÔT 

de 25% sur les sommes versées. **

* ( QVT : Où en est-on ? article loptimisme.pro, 2020 )



Soyez présents pour les moments 

clés de la vie de vos collaborateurs

en leur offrant un petit plus

pour les remercier de leur engagement.



Avec UpCadhoc, faites plaisir à tous les coups en donnant accès à tous les univers de consommation. 

Vos collaborateurs n'auront plus qu'à en profiter !

Un salarié heureux est 

31% plus productif, 

et 55% plus créatif. * 

2 SUPPORTS AU CHOIX

Chèque ou carte

DES SOLUTIONS

ÉLIGIBLES À TOUS 

Pour vos salariés et leurs enfants. 

100% D’EXONÉRATION DE COTISATIONS 

SOCIALES ET FISCALES

dans la limite de 183€ par bénéficiaire et par 
événement URSSAF.

UNE DOTATION ADAPTÉE

aux 11 événement exonérés 
reconnus par l’URSSAF.

TOUS LES UNIVERS CADEAUX

Mode, sport, loisirs, jouet, voyage, beauté, 
décoration, grande distribution, gastronomie, 
bien-être, puériculture, maison, équipement…

* ( Étude Harvard/ MIT, article happypal.fr, 2020 )

GAGNANT / GAGNANT

Un véritable soutien au pouvoir 

d’achat des salariés, sans 

cotisations

http://www.happypal.fr/


66 % des Français 
trouvent que la culture n’est 

pas financièrement 
abordable. *

* ( Les Zooms de l’Observatoire Cetelem par Harris Interactive, « La culture dans tous ses états », 2018 )

UNE SOLUTION ÉLIGIBLE

À TOUS VOS SALARIÉS

sans limite de budget.

100% D’EXONÉRATION 

DE COTISATIONS SOCIALES

sans limites de plafond ni d’événement URSSAF 
grâce à la circulaire ACOS.

Avec Chèque Culture, vous donnez accès à tous les loisirs culturels et les divertissements partout en France.

1 SUPPORT DISPONIBLE

Chèque

GAGNANT / GAGNANT

Un véritable soutien au budget 

culturel des salariés, sans 

cotisations

TOUT POUR LA CULTURE

Dotation dédiée aux loisirs 

culturels : visites, spectacles, 

livres, CD, DVD, jeux vidéo…



* ( Baromètre Sport Santé de la FFV )

75 % des Français 
attendent des initiatives sport 

de leur employeur. *

Avec Up Sport&Loisirs, donnez accès au plus grand panorama d'activités sport, loisirs et détente pour tous les âges !

TOUS LES UNIVERS SPORT & LOISIRS

Foot, Tennis, Natation, Judo, Danse, Badminton, Loisirs 

enfants, bowling, karting, jeux de laser, accrobranche,  

yoga…

100% D’EXONÉRATION 

sans plafond d’événement, ni de montant.

N°1 DU SPORT ET DES LOISIRS

disponibles sur tout le territoire national.

UN RÉSEAU AVEC PLUS DE 10 000 

PARTENAIRES

partout en France.



Avec Chèque-Vacances ANCV, gonflez le budget vacances de vos collaborateurs à moindre coût. 

Tourisme, restauration, loisirs... tout est possible !

1 234 € 
c’est le budget moyen des 

Français pour les vacances 
d’été 2020. En baisse de 

231€ vs. 2019. *

UNE DÉPENSE DÉDUCTIBLE 

de votre bénéfice imposable.

** ( Dans la limite du montant d’un SMIC mensuel par salarié et par an (soit 1 603,12€ en 2023 )

LE TITRE DE PAIEMENT

100% vacances et loisirs.

POUR TOUS LES SALARIÉS 

qu’ils soient en CDD ou en CDI, et 

les TNS.

JUSQU’À 80%

DE CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE

selon la rémunération du bénéficiaire.
(+5% par enfant à charge du bénéficiaire +15% maximum)

490€ / BÉNÉFICIAIRE / AN

EXONÉRÉS

de cotisations sociales et fiscales. **

* ( Sofinscope, le baromètre de la conso et du quotidien par Sofinco, Juin 2020 ) 



Votre partenariat

Vos tarifs préférentiels 
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Prix public HT Votre Tarif

Frais annuels de gestion 20 € HT Offerts

Frais de chargement des comptes
€ HT / Compte chargé par bénéficiaire à chaque 
chargement effectué

3 € HT 0,99 € HT

Frais de livraison sur site 15 € HT / livraison 4,95 € HT / livraison

Frais de livraison chez les bénéficiaires
Pli individuel/carte

3 € HT / pli 0,99 € HT / pli

Mise à disposition /carte
Pour 4 ans

6 € HT 3 € HT / pli

Remplacement carte (en cas de perte, vol, …) 6 € HT 0,96 € HT

Jusqu’à 70%
d’économies réalisées sur notre tarification publique



Prix public TTC Votre Tarif

Frais d'ouverture de compte 50 € TTC Offerts

Frais de traitement des commandes 30 € TTC Offerts

Frais de livraison sur site 18 € TTC / livraison 5 € TTC / livraison

Frais de livraison chez les bénéficiaires
Pli individuel/carte

1,75 € TTC 0.90 € TTC

Mise à disposition / carte 1,50 € TTC / carte 0,50 € TTC / carte

Plus de 70% 
d’économies réalisées sur notre tarification publique



Prix public HT Votre Tarif

Frais d'ouverture de compte 20 € HT Offerts

Frais de chargement des comptes
Entre 3% et 4,50%

de la valeur de la commande
1% de la valeur
de la commande

Minimum de facturation 40 € HT 12 € HT

Echange Automatique (permet 
d’augmenter d’un an la date de fin de validité)

1 % Offerts

Plus de 70% 
d’économies réalisées sur notre tarification publique



L’équipe PARTENARIAT

01 76 49 65 45 
partenariatspme@up.coop
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