Nouveauté !

Cher lecteur,
Votre société et/ou votre Comité d’entreprise
a/ont décidé de mettre en place le PASS CESU dans
votre entreprise.
Mais connaissez-vous le PASS CESU préfinancé ?
C’est un titre spécial de paiement, financé partiellement
ou totalement par votre entreprise et/ou votre Comité
d’entreprise, qui vous permet de régler vos dépenses de
services à la personne.
La lecture de cette BD vous permettra de découvrir les
avantages du PASS CESU ainsi que les avantages fiscaux
qui y sont liés et de vous donner les principales étapes
de son utilisation.
Très bonne lecture,

L’équipe du PASS CESU

Dessin : Aurélie Blard-Quintard - Scénario : Xavier Fauche et Cécile Soulignac - Maquette : Studio Makma

Facilitez-vous la vie avec le PASS CESU
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Le PASS CESU qu’il vous faut
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Les chemises de Rémi
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La convalescence de Jean-Marc
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Un jeu d’enfant
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Conception et réalisation : www.unebulleenplus.fr

Zen... Avec le PASS CESU
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Quizz !
Avez-vous besoin de PASS CESU ?
Question 1 : Au travail, vous êtes plutôt…
o a. Jeune cadre dynamique overbooké(e)
o b. La maman ou le papa actif qui jongle avec les horaires
o c. Expert(e) qui aimerait disposer de plus de temps
Question 2 : Entre le travail et la maison, c’est…
o a. Beaucoup de travail et peu de maison
o b. Toujours la course entre les deux
o c. De plus en plus de maison et de moins en moins de travail
Question 3 : A la maison…
o a. Vous rêvez d’avoir ou avez déjà une femme de ménage
o b. Vous vous occupez de tout et tout(e) seul(e)
o c. Vous feriez bien des travaux d’embellissement
Question 4 : Avec vos amis…
o a. Vous n’avez pas le temps de les voir, vous êtes débordé(e)
o b. Vous sortez tout le temps
o c. Vous les invitez souvent pour un bon dîner
Question 5 : En cas de panne d’ordinateur, de bricolage dans votre maison ou pour
		
donner des cours à votre petit dernier…
o a. Vous ne savez pas vers qui vous tourner, vous ne connaissez personne
o b. Vous appelez vos amis en espérant qu’ils résoudront votre problème
o c. Vous reportez à plus tard

		
			
Majorité de a.
Faites comme Rémi
et adoptez le
PASS CESU
pour :
• Régler votre femme
de ménage. Adieu les corvées de
repassage ou de vaisselle !
• Faire dépanner votre ordinateur.

Le saviez-vous ?
Grâce au PASS CESU ,
accédez à un Espace Internet
pour rechercher vos prestataires et
régler vos intervenants.

Calculez le nombre de a, b et c et vérifiez si
le PASS CESU est fait pour vous ?
Majorité de b.
Faites comme Caroline et adoptez
le PASS CESU pour :
• Régler les leçons de français de
votre petit dernier.
Vive les bonnes notes !
• Profiter d’une nounou
pour la soirée. A vous
les dîners entre amis ou
en amoureux !

Le saviez-vous ?
Avec vos premiers PASS CESU ,
recevez un mode d’emploi complet.
Et bénéficiez de réductions exclusives
grâce aux partenaires
du Club Sodexo.

Majorité de c.
Faites comme Sophie
et adoptez le
PASS CESU
pour :
• Engager un jardinier
pour embellir votre jardin.
• Et faire enfin installer l’Internet
haut débit chez vous !

Le saviez-vous ?
Grâce au PASS CESU ,
des conseillers répondent à toutes
vos questions sur les démarches
administratives, la localisation
de prestataires proches
de votre domicile...
9

Le PASS CESU :
mode d’emploi

j

Procurez-vous des PASS CESU préfinancés auprès de votre
entreprise.

k

Localisez votre prestataire en fonction de vos besoins
a Dans le cadre d’un emploi direct comme une assistante
maternelle, l’affiliation au CRCESU est nécessaire.
a Si vous recherchez une entreprise ou une association,
connectez-vous au moteur de recherche en ligne.

l

Réglez votre prestataire en PASS CESU .
		

m

Bénéficiez des avantages fiscaux et des 50% de crédit d’impôt
sur les sommes engagées.

Avec le PASS CESU , c’est un jeu d’enfant !
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Avec le PASS CESU,
bénéficiez d’avantages
exclusifs !
Diminuez vos dépenses de services à la personne grâce à :
•

		

•

		

•

		

•

		

Un financement du PASS CESU par votre entreprise et/ou
comité d’entreprise
Un revenu complémentaire exonéré de charges sociales
et n’entrant pas dans le calcul de l’impôt sur le revenu
Un crédit d’impôt de 50% sur les dépenses engagées
dans le cadre des emplois familiaux
Un bénéfice cumulable avec les aides allouées
par la CAF (PAJE, AGED, AFEAMA).

Gagnez du temps grâce à un accompagnement pas à pas !
•

		

•
•

		

Le mode d’emploi vous décrit le fonctionnement
du PASS CESU
Un espace sécurisé en ligne pour gérer votre compte,
choisir un prestataire ou régler votre intervenant
Nos conseillers PASS CESU sont à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous conseiller.

Emparez-vous des promos et des bons plans grâce au Club Sodexo !
•

		

•

		

Découvrez tous les avantages qui vous sont réservés !
Sur www.clubsodexo.fr
Et profitez de réductions auprès des partenaires de serices
à la personne sélectionnés dans le respect de notre charte qualité.

Liste des partenaires non exhaustive susceptible d’évoluer.

