
 
 

 

 
 

Permet à tous les salariés de la Banque Populaire Méditerranée de 
bénéficier d’une aide financière au travers de Chèques Emploi Service 
Universel (CESU) préfinancés. 
 
����  Motifs d’utilisation  
Tous les motifs autorisés par la loi : Travaux ménagers, aide aux 
personnes âgées, garde d’enfants, soutien scolaire, bricolage, jardinage… 
 

����  Valeur des chèques attribués  

Possibilité d’obtenir au maximum 15 chèques de 11€ de valeur faciale par mois ,  
soit une valeur faciale totale de 495 € par trimestre au maximum. 

Participation employeur : 79,20%, soit 392,04 € / trimestre au maximum, 

 

 

Participation salarié : 20,80%, soit 102,96 € / trimestre au maximum, bénéficiant d’un crédit 
d’impôts de 50% 

 

����  Conditions d’attribution  
 
Bénéfice :  ouvert à tous les salariés de la Banque Populaire Méditerranée présents au sein de 
l’entreprise lors des campagnes d’attribution des CESU y compris aux salariés en arrêt maladie, 
maternité, accident du travail et touchant des indemnités journalières de la SS.  
 
Limites de bénéfice :  
- Salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé par la SS (congé pour 
convenance personnelles, congé sabbatique, congé création d’entreprise…). 
- Impossibilité pour deux conjoints (concubins, Pacsés) salariés de la Banque Populaire 
Méditerranée de cumuler une prise en charge de CESU au paiement d’un même service au profit 
du même enfant. 
- L’attribution de CESU pour garde d’enfants ne peut se cumuler avec l’indemnité de garde 
perçue au cours du trimestre concerné. 

 
����  Les commandes se font à trimestre échu  
Chaque fin de trimestre, la DRH rappelle par mail à tous les salariés comment demander des 
CESU pour le trimestre échu.  

Les commandes se font directement par le salarié sur le site de Natixis dédié. 
 
 
 
 

BP PROVENCALE ET CORSE  
BP COTE D'AZUR 
BANQUE CHAIX  

SYNTHESE SOCLE SOCIAL 

BP Méditerranée  

C E S U  

SNB Sections BP Provence et Corse, BP Côte d’Azur et Banque Chaix 
 www.snb-bpm.com 

Des Des Des Des questions complémentairesquestions complémentairesquestions complémentairesquestions complémentaires    ???? 

Contactez directement vos représentants SNB locauxContactez directement vos représentants SNB locauxContactez directement vos représentants SNB locauxContactez directement vos représentants SNB locaux 
ou via la messagerieou via la messagerieou via la messagerieou via la messagerie    : : : : info@snbinfo@snbinfo@snbinfo@snb----bpm.combpm.combpm.combpm.com 

=  une aide financière annuelle maximale de 1 568€,  non fiscalisée.  
 


