
SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES

soutenez les salariés 
ou les agents dans leur vie
quotidienne

TouT sur 
la législaTion 
du pass cesu !

> Exonéré de charges jusqu’à 1830 € 
par an et par salarié ou agent.

> Cumulable par les utilisateurs avec 
les aides octroyées par la CAF.

> Crédit d’impôt dans les 2 sens : 25% 
pour l’employeur, 50% pour l’employé.

Le Pass CESU est le Chèque Emploi Service Universel de Sodexo. 
Il permet de régler les services à domicile, les services à la 
personne et la garde d’enfants. C’est la réponse aux enjeux de dia-
logue social et de qualité de vie pour les salariés ou les agents ! 

Le Pass CESU existe aussi en format électronique. Il permet un paiement 
au centime près !

les avantages

pour vous
> Une équipe dédiée pour vous accompagner 
à toutes les étapes : de la conception de votre 
dispositif à l’accompagnement de vos bénéficiaires.

> La personnalisation de votre dispositif en 
fonction de vos besoins et de ceux des bénéficiaires.

> Le renforcement de la politique sociale sur les 
contraintes quotidiennes des salariés et agents.

> L’amélioration de la qualité de vie au sein de 
l’entreprise ou de la collectivité.

> La visibilité de votre action grâce à des outils de 
communication dédiés. 

pour vos salaries/agenTs
>  Du pouvoir d’achat défiscalisé.

> Permet d’accéder à plus de 20 services à la personne dans 
3 catégorie (enfance, maison, famille).

> L’utilisation souple (cumul des titres et/ou avec un autre 
moyen de règlement).

> La liberté de choix parmi plus de 1 million de prestataires 
de services à la personne : entreprises et/ou salariés en 
emploi direct.

> Une ligne d’information pour guider la recherche de pres-
tataires et l’utilisation du Pass CESU.

> Un moteur de recherche pour localiser les prestataires de 
services à la personne autour de chez eux.

> L’accès au Club Sodexo pour profiter d’offres promotionnelles 
dans les univers de services à la personne.

2 possiBiliTés pour financer voTre disposiTif pass cesu :

1.
Financé en totalité 

par l’employeur

2.
Co-financé par l’employeur et 
le bénéficiaire de 1 à 100 %



les services à la personne payables en cesu

1. Agrément requis pour les organismes auprès des publics fragiles et enfants de moins de 3 ans. 2. Sans hébergement pour les enfants de moins de 6 ans. 3. À la condition que 
l’organisme qui fournit cette prestation propose d’autres services réalisés à domicile. 4. Transport par taxi des bénéficiaires de l’APA. Liste au 31/11/2012, non exhaustive et 
susceptible d’évoluer.

*Assistance aux personnes fragilisées hors soins médicaux.

Sodexo C’eST AUSSi :

enFance
• Garde d’enfants à domicile 1

•  Garde d’enfants hors domicile 
- Assistance maternelle 
- Crèche et halte-garderie 
- Garderie périscolaire 
- Jardin d’enfants 
- Centres de loisirs 2

• Soutien scolaire à domicile
• Accompagnement, 
déplacements 1, 3 d’enfants de + 
de 3 ans et de - de 3 ans.

quotidien à doMicile

• Entretien de la maison et 
travaux ménagers
• Collecte et livraison de linge 
repassé 3

• Petits travaux de jardinage
• Travaux de petit bricolage
• Assistance informatique
• Assistance administrative
• Commission et préparation de 
repas
• Cours particuliers (musique, 
sport...)
• Maintenance et vigilance de 
résidence

assistance*

• Assistance aux personnes 
âgées (bénéficiaires ou 
ascendants recevant l’APA) 1

• Garde malade, sauf soins 1

• Assistance aux personnes 
handicapées 1

• Aide à la mobilité et au 
transport de personnes 1, 3, 4

• Accompagnement hors 
domicile PA et/ou PH 1, 3

• Conduite du véhicule personnel 3

• Soins esthétiques
• Soins et promenade d’animaux 
de compagnie
• Télé-assistance et visio-assistance

pour en savoir plus :

1.
Notre site internet :
sodexoavantages.fr

2.
Notre vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=EdqL5m6RIu0

