TPE PME, la carte ®
Ticket Restaurant
est aussi faite
pour vous !
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Salariés motivés
Fiscalité attractive

Quotidien facilité

SOLUTION GAGNANTE
1 LA
pour la pause déjeuner de vos salariés

UNE SOLUTION ASTUCIEUSE

Pour le déjeuner
de vos salariés
dès le 1er salarié

Exonérée de charges
patronales et fiscales
et co-financée
employeur/salarié

L’AVANTAGE SOCIAL PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
2

SOLUTION FAITE POUR VOUS
2 UNE
Membre d’un pôle de compétitivité ou d’un cluster français
Vous motivez et fidélisez vos salariés
en leur offrant plus de pouvoir
d’achat et le choix de déjeuner
où ils le souhaitent.
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Vous optez pour une solution simple
pour la pause déjeuner de vos salariés :
- les cartes sont valables 3 ans
- vous les rechargez en ligne en quelques clics
24h/24 et 7j/7.
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Vous bénéficiez d’une fiscalité attractive
le titre restaurant est exonéré de charges
jusqu’à 5.43€ (soit 1194.60€/an) par jour
travaillé et par salarié.
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VOS SALARIÉS
3 POURQUOI
l’aimeront aussi

ILS APPRÉCIERONT
LE SUPPORT CARTE,
SIMPLE ET PRATIQUE

ILS AIMERONT
SA SOUPLESSE
D’UTILISATION

ILS PROFITERONT
DU CHOIX

 Moderne, sa carte
fonctionne comme
une carte de paiement

 Ils peuvent utiliser leur carte
tous les jours, sauf le
dimanche et les jours fériés

 EXCLUSIF et NOUVEAU : La
carte est utilisable sur les
plateformes de livraison* !

 Sécurisée : livrée inactive,
sa carte est protégée par
un code confidentiel

 Ils pourront payer avec leur
carte plusieurs fois dans la
même journée, dans la
limite de 19€ par jour.

 La carte est valable dans
180 000 établissements
partenaires de Ticket Restaurant

* Deliveroo, Uber Eats, Nestor, Dejbox, Rapidle, Elgi.(1) restaurants traditionnels, restauration rapide, boulangeries, vente à emporter, rayon frais et alimentation des grandes surfaces…

 Tous les modes de restauration
sont couverts(1)
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AVANTAGEUX
4 PLUS
qu’un complément de salaire

EXEMPLE : DOTATION ANNUELLE PAR COLLABORATEUR : 1 000€
Augmentation de salaire

Ticket Restaurant

 42% de cotisations patronales
Coût pour l’employeur : 1 420€

 Exonéré de charges sociales
et fiscales(1)

 22% de cotisations salariales
Vos collaborateurs disposent de 760€

 Coût pour l’employeur : 1 000€
et vos collaborateurs disposent de 1 000€

L’EMPLOYEUR AVANCE SA PARTICIPATION ET CELLE DU SALARIÉ,
QU’IL RÉCUPÈRE ENSUITE EN PRÉLEVANT LE SALARIÉ
DIRECTEMENT SUR SON BULLETIN DE SALAIRE.

(1)

Dans la limite du plafond d’exonération en vigueur soit 5.43€ par jour travaillé et par salarié pour 2018
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L’EXPÉRIENCE
5 DÉCOUVREZ
Ticket Restaurant
®

43 000 TPE/PME

font déjà confiance®à
TICKET RESTAURANT !

DES SERVICES
CONNECTÉS

UN SERVICE
SUR-MESURE

97

%

de nos clients
recommenderaient

TICKET RESTAURANT

DE NOMBREUX
AVANTAGES

POUR VOUS

POUR VOUS

POUR VOUS

 Un Espace Client en ligne, permettant
de gérer votre compte et recharger
vos cartes 7j/7 et 24h/24

 Toute une équipe dédiée aux TPE-PME

 Accédez aux offres du club d’avantages pro
réservé à nos clients

POUR VOS SALARIÉS
 De nombreux services connectés,
(espace personnel en ligne, application, SMS…)

permettant la consultation du solde,
la géolocalisation des établissements,
la mise en opposition…

 Un service client à votre écoute.
Élu service client de l’année
pour la 5ème année consécutive

POUR VOS SALARIÉS
 Une équipe spécifique pour répondre
aux questions de vos bénéficiaires.

®

POUR VOS SALARIÉS
 Faites profiter à vos salariés de réductions telles
qu’un CE pourrait négocier pour eux avec le
club Beneficio Club
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Contactez Edenred et découvrez
les conditions tarifaires
spécifiques dont vous bénéficiez
Michel TESSIER :
Responsable Réseaux et Partenariats SME

01.74.31.76.31
michel.tessier@edenred.com

Service commercial :
01.74.31.91.91

