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Je suis gérante d’un restaurant.
Avec KLESIA Pro, je prends soin du
bien-être de mes salariés au quotidien
et, en cas de maladie ou d’accident,
ils sont protégés. Nous pouvons ainsi
nous concentrer sur l’essentiel :
notre activité.

KLESIA Pro vous propose des services et produits d’assurance santé et prévoyance.
Nos solutions sont réalisées avec les représentants de votre secteur d’activité, et ce, sans but
lucratif. Vous et vos salariés bénéficiez ainsi d’un accompagnement adapté à votre situation,
pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel : votre activité.
KLESIA Pro s’engage à vous assurer un avenir serein et contribue à la qualité de vie pour tous.

2

Le Magazine de l'UMIH Paris Ile-de-France

Le Magazine de l'UMIH Paris Ile-de-France

3

ÊTRE ADHÉRENT, C’EST BÉNÉFICIER DE TARIFS NÉGOCIÉS
TARIF SACEM 2022
DIFFUSIONS MUSICALES DANS LES CAFÉS ET RESTAURANTS
Au niveau de la réduction, la SACEM accorde pour 2022 une réduction protocolaire pour le titulaire de l’autorisation à partir du moment où il possède une adhésion à un organisme signataire d’un Accord de partenariat avec la Sacem dont le périmètre inclut le présent barème de :
•28% sur les montants des droits d’auteurs pour les CHR,
•28% sur les montants des droits d’auteurs pour la restauration rapide,
•28% sur les montants des droits d’auteurs pour les bowlings,
•28% sur les montants des droits d’auteurs pour la musique attractive lors d’animations musicales,
•28% sur les montants des droits d’auteurs pour les BAM/RAM, Discothèques, Karaoké, multi activités,
•12% sur les montants des droits d’auteurs pour les réveillons,
•12% sur les montants des droits d’auteurs pour la musique/spectacle vivant dans les concerts, clubs électro, revues, cabarets, concerts.

Redevance annuelle hors taxes
TARIF GÉNÉRAL (1) : Le tarif général est applicable à l’exploitant qui n’a pas procédé à la déclaration préalable à des diffusions musicales données par lui , notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou déclaration en ligne sur le site www.
sacem.fr et n’a pas conclu dans les 15 jours calendaires suivant la date de sa présentation, le contrat général de représentation
l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales.
TARIF RÉDUIT (2) : Le tarif réduit est applicable à l’exploitant qui a procédé à la déclaration préalable des diffusions musicales données par lui, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration en ligne sur le site www.sacem.fr
et a conclu dans les 15 jours calendaires suivant la date de sa présentation, le contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales. Il se traduit par une réduction de 20% sur le tarif général.
TARIF RÉDUIT PROTOCOLAIRE (3) : Le tarif réduit protocolaire est applicable à l’exploitant justifiant de son adhésion à un organisme professionnel ayant conclu un protocole d’accord avec la SACEM. La réduction s’applique sur le seul Tarif Réduit.
TARIF HT
CAFÉS-RESTAURANTS SACEM 2022

(1)
TARIF GÉNÉRAL

Jusqu’à 30 places

490,43

De 31 à 60 places

(2)
TARIF RÉDUIT

(3)
TARIF RÉDUIT PROTOCOLAIRE

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

392,35

282,49

207,94

563,98

451,18

324,85

239,13

De 61 à 100 places

648,60

4518,88

373,59

275,01

Plus de 100 places

745,86

596,69

429,62

316,24

490,44

353,12

259,92

Jusqu’à 2000 HABITANTS

De 2001 à 15000 HABITANTS
Jusqu’à 30 places

613,04

De 31 à 60 places

705

564

406,08

298,92

De 61 à 100 places

810,73

648,58

466,98

343,75

Plus de 100 places

932,35

745,88

537,03

395,32

Jusqu’à 30 places

827,59

662,07

476,69

350,90

De 31 à 60 places

951,75

761,40

548,21

403,54

De 61 à 100 places

1094,49

875,60

630,43

464,06

Plus de 100 places

1203,95

963,16

693,48

510,47

De 15001 à 50000 HABITANTS

Plus de 50000 HABITANTS
Jusqu’à 30 places

1200,04

960,03

691,22

508,82

De 31 à 60 places

1380,02

1104,02

794,89

585,13

De 61 à 100 places

1518,02

1214,42

874,38

643,64

Plus de 100 places

1669,83

1335,87

961,82

708,01

PARIS
Jusqu’à 30 places

1829,26

1463,41

1053,66

775,60

De 31 à 60 places

2103,66

1682,93

1211,71

891,95

De 61 à 100 places

2314,02

1851,21

1332,87

981,15

Plus de 100 places

2545,41

2036,33

1466,16

1079,25

Ces tarifs s’entendent pour l’utilisation d’un seul appareil de diffusion (chaine Hifi ou TV ou jukebox). Pour l’utilisation de plusieurs
appareils de diffusion de musique, le tarif est majoré de 50%.
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ÊTRE ADHÉRENT, C’EST BÉNÉFICIER DE TARIFS NÉGOCIÉS
TARIF SPRE 2022
Tous les établissements exerçant une activité de café, restaurant et/ou restauration rapide qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire
à leur activité commerciale sont concernés par la SPRE. Le 30 novembre 2011, la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010 a fixé le barème applicable aux cafés, restaurants
et/ou restauration rapide qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une
composante accessoire à l’activité commerciale.
La rémunération due est fonction du nombre de places assises de l’établissement et
du nombre d’habitants de la commune de l’établissement. Elle est déterminée selon le
tableau suivant :
Précisions.
• A défaut de connaître le nombre de places assises, l’établissement sera facturé selon
la tranche « 31 - 60 places ».
• Les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d’une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire) sont dénommés « petits cafés » quel que soit le nombre de places assises.
• Les établissements qui exercent également une activité de BAM (Bar à Ambiance
Musicale) ou RAM (Restaurant à Ambiance Musicale) pour la même période et dans le
même lieu et sont facturés à ce titre, se voient appliquer un abattement de 25% sur les
montants facturés selon le tableau ci-dessus.
• Le minimum annuel de facturation (HT) = 101,92 €. Le minimum exclut l’application
de tout abattement ou réduction.
TARIF HT CAFÉSTARIF
TARIF REMISE
RESTAURANTS SPRE 2022
GÉNÉRAL
PROTOCOLAIRE 5%
Jusqu’à 2000 HABITANTS
101,92 tarif mini
Petit café
101,92
Jusqu’à 30 places
131,38
124,81
De 31 à 60 places
190,28
180,77
De 61 à 100 places
218,59
207,66
Plus de 100 places
251,44
238,87
De 2001 à 15000 HABITANTS
Petit café
101,92
101,92 tarif mini

ÉCONOMIE
RÉALISÉE
0
6,57
9,51
10,93
12,57
0

Jusqu’à 30 places

163,09

154,94

8,15

De 31 à 60 places

237,85

225,96

11,89

De 61 à 100 places

274,08

260,38

13,79

Plus de 100 places
314,87
299,13
De 15001 à 50000 HABITANTS
Petit café
124,60
118,37
Jusqu’à 30 places
220,85
209,81
De 31 à 60 places
321,66
305,58
De 61 à 100 places
369,23
350,77
Plus de 100 places
406,61
386,28
Plus de 50000 HABITANTS
Petit café
158,06
150,63
Jusqu’à 30 places
320,53
304,50
De 31 à 60 places
465,52
442,24
De 61 à 100 places
513,08
487,43
Plus de 100 places
564,03
535,83
PARIS
Petit café
237,85
225,96
Jusqu’à 30 places
488,15
463,74
De 31 à 60 places
710,14
674,63
De 61 à 100 places
781,50
742,42
Plus de 100 places
859,65
816,67

15,74
6 ,23
11,04
16,08
18,46
20,33
7,93
16,03
23,28
25,65
28,20
11,89
24,41
35,51
39,07
42,98

TARIF ANNUEL SACEM
HORS TAXES 2022
DIFFUSIONS MUSICALES DANS LES CHAMBRES
ET PARTIES COMMUNES DANS LES HÔTELS
Redevance annuelle hors taxes 2022
Diffusion (chaîne hifi ou TV ou jukebox)
Diffusions gratuites
Etablissements jusqu’à 10 chambres, chambres d’hôtes,
meublés de tourisme, gîtes
Le montant des droits d’auteur relève d’un forfait annuel unique
quelle que soit la période d’exploitation couvrant les diffusions
dans les chambres et les parties communes.
TARIF HT 2022
HÔTELS DIFFUSION
DANS LES CHAMBRES

(1)
TARIF
GÉNÉRAL

(2)
TARIF
RÉDUIT

(3)
TARIF RÉDUIT
PROTOCOLAIRE

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

120,12

96,09

69,18

50,93

NOMBRES DE
CHAMBRES

Etablissements de plus de 10 chambres
TARIF HT 2022
HÔTELS DIFFUSION
DANS LES CHAMBRES
NOMBRES DE
CHAMBRES
De la 11e à
la 19e chambre
De la 20e à
la 49e chambre
De la 50e à
la 99e chambre
De la 100e à
la 149e chambre
A partir
de la 150e
TARIF HT 2022
HÔTELS DIFFUSION
DANS LES PARTIES
COMMUNES
NOMBRES DE
CHAMBRES
Jusqu’à la
19e chambre
De la 20e à
la 49e chambre
De la 50e à
la 99e chambre
De la 100e à
la 149e chambre
A partir
de la 150e

(1)
TARIF
GÉNÉRAL

(2)
TARIF
RÉDUIT

(3)
TARIF RÉDUIT
PROTOCOLAIRE

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

13,68

10,95

7,88

5,80

12,90

10,32

7,43

5,47

12,05

9,64

6,94

5,11

11,25

9,00

6,48

4,77

10,62

8,50

6,12

4,50

(1)
TARIF
GÉNÉRAL

(2)
TARIF
RÉDUIT

(3)
TARIF RÉDUIT
PROTOCOLAIRE

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

7,55

6,04

4,34

3,21

5,30

4,24

3,05

2,25

2,11

1,69

1,22

0,89

0,85

0,68

0,49

0,36

0,35

0,28

0,20

0,15

Pour les Hôtels, Espaces communs sonorisés…
La décision du 5 janvier 2010 :
L’article 6 de la décision du 5 janvier 2010 dispose « sauf adoption par la
commission de tarifs spécifiques à chaque secteur, indépendants de la rémunération du droit d’auteur, la rémunération due par tous les autres établissements, espaces et lieux sonorisés … » est déterminée selon l’assiette constituée par le montant des droits dus au titre de l’exercice du droit d’auteur
correspondant à l’utilisation des œuvres pour cette sonorisation.
Le taux applicable à cette assiette est de 65 % des droits d’auteurs.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 101,92 €
HT par établissement et par an.
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Ces tarifs sont cumulables et à moduler en fonction du nombre
d’étoiles de l’établissement.
• Pour les autres activités comme les BAM, RAM, Restauration
rapide, Bowling, Discothèque, musique attractive lors
d’animations musicales, musique/spectacle vivant dans les
concerts, clubs électro, revues, cabarets, concerts, les tarifs des
redevances SACEM sont à votre disposition à l’UMIH PARIS IDF.
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ÊTRE ADHÉRENT À L’UMIH PARIS ÎLE DE FRANCE,
C’EST BÉNÉFICIER D’UNE PROTECTION JURIDIQUE

VOTRE PROTECTION JURIDIQUE
Face à la recrudescence des contentieux juridiques, notamment suite à des litiges avec votre bailleur ou en Prud'homal ou encore en
fiscal, l’UMIH a jugé impératif de trouver une solution permettant à ses adhérents de pouvoir mieux affronter cette situation avec
des garanties complètes et un tarif accessible au plus grand nombre.
L’UMIH a souhaité enrichir les services qu’elle offre à ses adhérents par des garanties de protection juridique.

LES DOMAINES D’INTERVENTION
Votre adhésion au contrat de protection juridique vous permet de bénéficier de la gratuité des coûts d’inscription à la plateforme de
gestion des Contentieux assurances.
Actions CFDP :
• Vérification que l’établissement est bien adhérent à l’Umih concernée,
• Validation des pièces déposées sur la plateforme,
• Ouverture d’un dossier de protection juridique chez nous,
• Prise en charge conformément à nos montants contractuels des honoraires de gestion amiable (sur présentation de la note
d’honoraires acquittée), soit 100 € HT pour l’intervention amiable, auxquels s’ajouteront 209 € HT si la transaction aboutit.

DES GARANTIES DE PROTECTION JURIDIQUE SUR MESURE
• La protection pénale des personnes physiques : 									
Pour les victimes en cas d’injures, de diffamation, de dénigrement, d’une atteinte à votre e réputation ou de dommages corporels
et dans le cas d’une action sur le terrain pénal
• L’assistance e réputation et communication média : 								
Atteinte à l’image dans le cadre de votre vie publique ou professionnelle. Victime de propos diffamants ou fallacieux, mise en cause
publique
• La protection commerciale : (clients, fournisseurs, concurrents)
• La protection sociale et prud’homale : (URSSAF, CPAM, Pôle emploi, Médecine du travail, DIRECCTE, Prud’hommes)
• La protection fiscale : L’assureur apporte les moyens de contester judiciairement un redressement
• L’assistance travaux : Lorsque l’assureur dommages ouvrages refuse à tort sa garantie
• La protection administrative : 										
Devant une commission ou une juridiction administrative, tout service public ou collectivité territoriale
• La protection patrimoniale : Bail, copropriété, voisinage, travaux, maintenance, entretien, banque et services…
• Le complément d’assurances : Lorsque vos assurances multirisques et de responsabilité sont inopérantes

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION JURIDIQUE
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• Téléphoner au service juridique de l’UMIH Paris Ile-de-France ;
• Vous êtes informé sur vos droits au téléphone ;
• Vos litiges sont gérés amiablement ;
• Vous êtes assisté par des experts qualifiés ;

• Votre défense judiciaire est organisée ;
• Les frais et honoraires de vos défenseurs (avocats,
huissiers, experts…) sont pris en charge
dans la limite des montants contractuels.

Absence de franchise et de délai de carence
Pour apporter une entière satisfaction aux adhérents de l’UMIH,
les interventions sont effectuées sans franchise ni délai de carence.
Des engagements de délais de traitement courts :
• Toute demande sera traitée sous 5 jours

• Phase amiable limitée à 6 mois (pouvant être prolongée de 6
mois maximum avec l’accord de l’adhérent), à compter de la
date de la première intervention
• Remboursement des frais de procédure sous 15 jours.
• Libre choix des auxiliaires de justices (avocats, expert, huissiers…) par l’assuré
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BARÊME APPLICABLE AUX HONORAIRES D’AVOCATS ET D’EXPERT
PHASE AMIABLE
Démarches amiables

Intervention amiable (par intervention)
Protocole ou transaction
Consultation d'expert ou de sachant
Expertise amiable contradictoire

Consultation, expertise

MARD (modes amiables de résolution des différends)

100
210
350
1000

Conciliateur de justice (assistance)
Médiation de la consommation (assistance)
Médiation de la consommation (médiateur)
Médiation conventionnelle ou judiciaire
Arbitrage
Procédure participative

335
335
335
335
335

Assistance préalable à toute procédure pénale
Assistance à une instruction
Assistance à une expertise judiciaire comprenant la rédaction des dires

335
335
335

Démarche au Parquet (par démarche)
Ordonnance sur requête (forfait)
Commissions diverses
Référé / procédure accélérée au fond
Référé d'heure à heure
Tribunal de Police
Tribunal Correctionnel
Tribunal / Chambre de proximité
Tribunal Judiciaire, Tribunal de Commerce, Tribunal Administratif, autres juridictions du 1er degré
Conseil de Prud'hommes :
Référé, Phase de Conciliation, Départage
Phase de Jugement
Incidents d'instance et demandes incidentes
Juge de l'exécution

120
376
335
600
630
670
710
590
850

PHASE JUDICIAIRE
Assistance

Commissions - juridictions de première instance

Juridictions de recours

Cour ou juridiction d'Appel
Recours devant le premier Président de la Cour d'Appel
Cour de cassation, Conseil d'Etat, Cour d'Assises

PLAFONDS, FRANCHISE ET SEUILS D'INTERVENTION

Plafond de prise en charge par litige :
Dont plafond pour :
Démarches amiables
Expertise judiciaire
Plafonds spécifiques de prise en charge par litige :
Article 3.1.9 « l’assistance travaux »
Article 3.1.11 « La protection fiscale »
Plafonds spécifiques de prise en charge par Période d’Assurance :
Article 3.1.4 « l’assistance e-réputation »
Article 3.1.5 « l’assistance communication média »
Seuil d’intervention amiable
Seuil d’intervention judiciaire en demande
Franchise :
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En € HT

600
900
420
600
1 200
515
1 420

En € HT
20 000
310
5 000
600
2 000
1 500
0
418
0

Les montants sont
cumulables et
représentent
le maximum des
engagements
par intervention
ou juridiction.
Ces montants
comprennent les frais
habituels inhérents à la
gestion d'un dossier (frais
de copie, de téléphone,
de déplacement,
de postulation...) et
constituent la limite de
la prise en charge même
en cas de pluralité ou de
changement d'avocat.

Les honoraires sont
réglés une fois la
prestation effectuée.

Les indemnités qui
pourraient vous être
allouées au titre des
articles 700 du Code
de Procédure Civile,
375 et 475-1 du Code
de Procédure Pénale,
L761-1 du Code de
Justice Administrative,
ainsi que les dépenses
et autres frais de
procédure vous
bénéficient par priorité
pour les dépenses
dûment justifiées restées
à votre charge, et
subsidiairement
à l'Assureur dans la
limite des sommes
qu'il a engagées.

	
  

La	
  Fiduciaire	
  de	
  Paris	
  Sud	
  
101	
  rue	
  de	
  Vaugirard	
  75006	
  PARIS	
  
Tél	
  	
  :	
  01	
  43	
  20	
  81	
  19	
  
Fax	
  :	
  01	
  43	
  20	
  49	
  79	
  
E-‐mail	
  :	
  fps@fpsud.fr	
  
epeynet@fpsud.fr	
  
	
  

Une équipe à votre écoute
	
  
La Fiduciaire de Paris Sud est un cabinet d’expertise
comptable, spécialisé depuis 1972 dans le secteur
Hôtels, Cafés, Restaurants et Tabacs.
Notre équipe met à votre service leurs compétences,
leurs expériences et leur dynamisme afin de vous
accompagner dans tous vos projets durant toutes les
étapes de la vie de votre société, depuis sa création, et
pendant son développement.
Nos domaines d’expertise sont : la comptabilité, le
social et la fiscalité. Nous nous évertuons à toujours
vous proposer les solutions les plus adaptées à votre
situation.
Notre clientèle est composée en grande majorité de
cafés, restaurants et tabacs. Leur fidélité témoigne de la
qualité de nos prestations et notre sérieux.

	
  F i d u c i a i r e 	
   d e 	
   P a r i s 	
   S u d
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ÊTRE ADHÉRENT, C’EST BÉNÉFICIER DE TARIFS NÉGOCIÉS
TITRES RESTAURANT 2022
Titre restaurant papier - commissions 2022
Concernant les commissions des titres papier en 2022, l’UMIH a
réussi à négocier un tarif adhérent pouvant aller, en fonction du circuit et de l’émetteur, jusqu’à -36 % par rapport au tarif public.

BIMPLI (EX APETIZ) /
NATIXIS

Attention, l’attribution du tarif adhérent UMIH n’est pas automatique. Nous vous remercions de vous reporter aux conditions d’accès, présentées ci-après, afin de pouvoir bénéficier de ce tarif.

Tarif pack
vert
de 3 à 5 jours
4,95%
4,95%
0,00%

Tarif pack
express
de 3 à 7 jours
4,70%
4,47%
-4,89%

Tarif 7 jours
centre de collecte
7 jours
4,55%
4,32%
-5,05%

Tarif
7 jours
7 jours
3,75%
3,56%
-5,07%

Tarif 21 jours
centre de collecte
21 jours
3,00%
3,00%
0,00%

Tarif
21 jours
21 jours
1,93%
1,93%
0,00%

Tarif pack
vert
de 3 à 5 jours

Tarif pack
express
de 3 à 7 jours

Tarif 7 jours
centre de collecte
7 jours

Tarif
7 jours
7 jours

Tarif 21 jours
centre de collecte
21 jours

Tarif
21 jours
21 jours

4,99%
4,00%

4,65%
3,65%

4,55%
3,55%

3,85%
2,85%

3,20%
2,30%

2,05%
1,55%

4,91%
3,94%
-1,60%
-1,50%

4,55%
3,57%
-2,15%
-2,19%

4,32%
3,37%
-5,05%
-5,07%

3,64%
2,69%
-5,45%
-5,61%

3,00%
2,16%
-6,25%
-6,09%

1,85%
1,40%
-9,76%
-9,68%

Délai de règlement
Tarif public

Tarif pack
vert
de 3 à 5 jours
5,05%

Tarif pack
express
de 3 à 7 jours
4,80%

Tarif 7 jours
centre de collecte
7 jours
4,72%

Tarif
7 jours
7 jours
3,45%

Tarif 21 jours
centre de collecte
21 jours
3,47%

Tarif
21 jours
21 jours
2,20%

Tarif adhérent UMIH*
% réduction

4,92%
-2,57%

4,44%
-7,50%

4,08%
-13,56%

3,10%
-10,14%

2,93%
-15,56%

1,50%
-31,82%

TICKET RESTAURANT /
EDENRED

Tarif pack
vert
de 3 à 5 jours
4,90%
4,66%
-4,90%

Tarif pack
express
de 3 à 7 jours
4,60%
4,22%
-8,26%

Tarif 7 jours
centre de collecte
7 jours
4,40%
3,91%
-11,14%

Tarif
7 jours
7 jours
3,55%
3,19%
-10,14%

Tarif 21 jours
centre de collecte
21 jours
2,90%
1,95%
-32,76%

Tarif
21 jours
21 jours
1,85%
1,24%
-32,97%

Délai de règlement
Tarif public
Tarif adhérent UMIH*
% réduction

PASS RESTAURANT /
SODEXO
Délai de règlement
Tarif public
de 0 à 9000€
plus de 9000€
Tarif adhérent UMIH*
de 0 à 9000€
plus de 9000€
% réduction de 0 à 9000€
% réduction plus de 9000€

UP / CHÈQUE DÉJEUNER

Délai de remboursement
Tarif public
Tarif adhérent UMIH*
% réduction
* Tarif soumis à condition d'accès

Titre restaurant dématérialisé - commissions 2022
Emetteur

BIMPLI
(EX APETIZ) /
NATIXIS

Emetteur

PASS
RESTAURANT /
SODEXO

Emetteur

Type de tarif

Support

Tarifs 2022

Frais bancaire
en sus*

Délai de
règlement

Tarif public

Carte 1ère génération

3,85% du montant HT + 0,04€ HT
par transaction + 2€ HT par mois
de frais de gestion de la connexion

oui

48 heures

Carte 2ème génération
(CONECS)

non

hebdomadaire

oui

48 heures

non

hebdomadaire

Frais bancaire
en sus*

Délai de
règlement

oui

48 heures

non

jusqu'à 15 jours

oui

48 heures

non

jusqu'à 15 jours

Frais bancaire
en sus*

Délai de
règlement

oui

48 heures

non

hebdomadaire

oui

48 heures

non

hebdomadaire

Tarif adhérent
UMIH**

3% du montant HT par transaction

Type de tarif

Support

Tarifs 2022

Tarif public

Carte 2ème génération
(CONECS)

Tarif adhérent
UMIH**

Type de tarif
Tarif public

UP / CHÈQUE
DÉJEUNER
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Carte 1ère génération
Carte 2ème génération
(CONECS)

Tarif adhérent
UMIH**

Carte 1ère génération

3,75% du montant HT
+ 0,08€ HT par transaction

Carte 1ère génération
Carte 2ème génération
(CONECS)

3% du montant HT par transaction

Support

Tarifs 2022

Carte 1ère génération
Carte 2ème génération
(CONECS)

3,85% du montant HT
+ 0,06€ HT par transaction

Carte 1ère génération
Carte 2ème génération
(CONECS)

2,50% du montant HT par transaction

ÊTRE ADHÉRENT, C’EST BÉNÉFICIER DE TARIFS NÉGOCIÉS
Emetteur

TICKET
RESTAURANT /
EDENRED

Type de tarif

Support

Tarifs 2021

Frais bancaire
en sus*

Délai de
règlement

Tarif public

Carte 1ère génération

3,80% du montant HT + 0,04€ HT
par transaction + 2€ HT par mois
de frais de gestion de la connexion

oui

48 heures

Carte 2ème génération
(CONECS)

non

hebdomadaire

oui

48 heures

non

hebdomadaire

Tarif adhérent
UMIH**

Carte 1ère génération
Carte 2ème génération
(CONECS)

3% du montant HT par transaction

Emetteur

Type de tarif

Support

Tarifs 2021

Frais bancaire
en sus*

Délai de
règlement

SWILE
(EX LUNCHR)

Tarif public

Carte

3,50% du montant HT par transaction

oui

48 heures

Tarif adhérent
UMIH**

Carte

3% du montant HT par transaction

oui

48 heures

Type de tarif

Support

Tarifs 2021

Frais bancaire
en sus*

Délai de
règlement

Emetteur

Tarif public

Carte

3,50% du montant HT par transaction

oui

48 heures

Tarif adhérent
UMIH**

Carte

3% du montant HT par transaction

oui

48 heures

Emetteur

Type de tarif

Support

Tarifs 2021

Frais bancaire
en sus*

Délai de
règlement

RESTOFLASH

Tarif public
& adhérent
UMIH

Téléphone / tablette /
caisse ou TPE

jusqu'à 1,95% du montant HT

non

48 heures

Emetteur

Type de tarif

Support

Tarifs 2021

Frais bancaire
en sus*

Délai de
règlement

WORKLIFE

Tarif public
& adhérent
UMIH

Carte

0%

oui

48 heures

WEDOOFOOD /
WEDOOGIFT

Ces nouveaux tarifs réservés aux adhérents UMIH représentent une
baisse d’environ -30% par rapport aux tarifs publics pour les émetteurs Natixis, Sodexo et Edenred. Ils seront applicables sous réserve
que les professionnels respectent la procédure indiquée ci-dessous.
Concernant le tarif Edenred uniquement, nous vous remercions
de bien vouloir noter que cette baisse du tarif adhérent ne pourra
pas s’appliquer aux établissements de restauration rapide (56.10C).
Ces derniers bénéficieront tout de même d’un taux préférentiel de
3,75% de la part d’Edenred.
Par ailleurs, nous avons également pu obtenir le maintien du tarif
« accompagnement 21 jours » auprès des émetteurs suivant :
- Bimpli / Natixis : 2,55% du montant HT + 0,03 € HT par transaction
- Edenred : 2.42% du montant HT + 0,01 € HT par transaction
Nous vous rappelons que ce tarif est valable uniquement pour les
établissements qui utilisaient le circuit de remboursement 21 jours
hors centre de collecte avant le 1 janvier 2018 auprès de la CRT (28
février 2014 pour Edenred).
NB : Les sociétés Monetico et Digibon ne distribuent plus de titre
restaurant dématérialisé. La société Lunchr a changé de nom et s’appelle dorénavant Swile. Enfin deux nouveaux opérateurs sont apparus en 2020 et 2021. Il s’agit de la société Wedoofood / Wedoogift et
de Worklife.
Remarques concernant les tarifs titres restaurant dématérialisés.
* Pour les « cartes de 1ère génération », des frais bancaires s’ajoutent aux
commissions émetteurs. Leur montant dépend de la convention bancaire signée par chaque restaurateur avec sa banque.
** Tarif soumis à condition d’accès (voir ci-dessous)

Conditions d’accès aux tarifs adhérents UMIH sur les commissions
2022 pour les titres restaurants papier et dématérialisé
Afin de pouvoir bénéficier des tarifs remisés UMIH en 2022 pour les titres
restaurants papier et dématérialisé, chaque professionnel adhérent devra
renvoyer par e-mail auprès de chaque émetteur les éléments suivants :
- Les coordonnées de son/ses établissements (nom et raison sociale,
contact, téléphone, adresse postale, adresse mail)
- Le ou les N° d’affilié CRT de son/ses établissements (pas nécessaire pour
les émetteurs Swile et Wedoogift /wedoofood)
- Le ou les N° SIRET de son/ses établissements et la raison sociale

- Une copie de son / ses attestation(s) d’adhésion(s) 2022 éditée par l’UMIH
départementale (attestation sur papier entête, facture acquittée,…).
- Une adresse email permettant à l’émetteur d’envoyer les factures
Ces éléments doivent être envoyés par mail à chacune des adresses suivantes :
- P our Edenred / Ticket Restaurant -> TR-adherent-UMIH-FR@edenred.com
- Pour Sodexo / Pass Restaurant -> accordsUMIH@sodexo.com
- P our Natixis Intertitres / Apetiz (attention l’adresse mail a changé !) -> service.affilies@apetiz.com
- P our UP Chèque déjeuner (attention l’adresse mail a changé !) ->
reseau.repas@up.coop
- Pour Swile (ex Lunchr) -> umih@swile.fr
- Pour Wedoogift /wedoofood -> partenaires@wedoofood.com
Suite à l’intervention de l’UMIH auprès des émetteurs, nous
vous confirmons que les professionnels qui bénéficiaient du tarif
adhérent en 2021 continueront de bénéficier automatiquement
du tarif adhérent 2021 jusqu’au 31 mars 2022.
Passé ce délai et sans transmission de leur part des éléments
justifiant de leur adhésion à une UMIH Départementale en 2022,
le tarif public s’appliquera.
Enfin, nous vous remercions de noter que les tarifs adhérents UMIH
ne pourront être appliqués que sur les remises ayant lieu après l’envoi et le traitement de leurs informations par les émetteurs.
Les tarifs spécifiques aux adhérents de l’UMIH seront appliqués :
- Le 1er du mois suivant pour toutes les demandes reçues par l’émetteur, de façon exhaustive, entre le 1er et le 15 du mois en cours.
Exemple : transmission par l’adhérent le 3 avril de la totalité des renseignements demandés pour chaque émetteur -> application du tarif
adhérent le 1er mai.
- Le 15 du mois suivant pour toutes les demandes reçues par l’émetteur, de façon exhaustive, entre le 16 et la fin du mois en cours.
Exemple : transmission par l’adhérent le 21 avril de la totalité des
renseignements demandés pour chaque émetteur -> application du
tarif adhérent le 15 mai.
La durée de traitement des demandes peut varier selon l’émetteur
et être plus courte que celle indiquée ci-dessus.
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ÊTRE ADHÉRENT, C’EST BÉNÉFICIER DE NOTRE SERVICE JURIDIQUE

Le rôle de l’UMIH Paris Île-de-France est de vous faciliter votre quotidien en vous accompagnant dans la gestion de vos
entreprises au quotidien pour faire face aux obligations sociales et juridiques de notre secteur.
La réglementation de notre secteur évolue vite et il est important de rester toujours en adéquation avec cette mutation.
Notre équipe de juristes spécialisés dans les textes de notre secteur répondra à toutes vos questions.
Une ligne téléphonique spécifique est affectée à vos appels dans l’objectif de vous répondre encore plus vite.
• Contrat de travail
• Temps partiel
• Rémunération
• Suspension de contrat 		
de travail
• Rupture de contrat 		
de travail
• Bulletin de paie
• Convention collective

• Jours fériés
• Embauche
• Licenciement
• Mise à pied
• Jours fériés
• etc...
• Hygiène
• Sécurité
• Accessibilité

• Mises aux normes
• Baux commerciaux
• Sacem
• Spre
• Affichage
• Les titres restaurant
• Gestion de l’établissement
• etc…

TÉLÉCHARGEMENT DE CIRCULAIRES
Catégorie : Accessibilité
Catégorie : Fiscal
Catégorie : Formation professionnelle
Catégorie : Juridique-réglementaire
Catégorie : Social-Emploi-Formation

Nos juristes mettent également en ligne
l’ensemble des circulaires que vous
pourrez consulter sur notre espace abonné.
Ce stockage est important en cas de
contrôle fiscale ou URSSAF, votre expert
comptable peut en avoir besoin. Cet
archivage a commencé en 2010.
Chaque adhérent peut accéder sur cet
espace à tout moment sur le site internet
umihparis-idf.fr

ÊTRE ADHÉRENT DE L'UMIH PARIS ÎLE-DE-FRANCE
C’est être représenté dans de nombreuses administrations,
structures et organismes.
• Centre de Formation d’apprentis,
• Chambre de Commerce,
• TASS,
• AKTO,
• Commission des titres restaurant,
• Conseil de Prud’hommes,
• MEDEF,

• Comité départemental du tourisme,
• Commission des impôts,
• C ommission formation et sociale de
la CPME,
• C ommission d action sociale 		
au CPSTI,
• Comité local des usagers.

C’est la possibilité d’assister à des rencontres partenaires, élus,
fournisseurs et adhérents.
Ces rencontres permettent aux fournisseurs de produits liquides ou solides, de
matériels technologiques, à des experts comptables, représentants d’établissements
financiers de vous apporter aides, conseils et propositions pour améliorer votre
quotidien dans la gestion de vos entreprises.
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RCS PARIS 552 081 317

POUR ÉMETTRE
MOINS DE CO2,
FAITES LE 3022.
Le groupe EDF a développé des solutions
pour aider les entreprises à lutter contre
le changement climatique. Partout en France,
des conseillers EDF Entreprises sont
à votre disposition pour vous les faire découvrir.

Devenons l’énergie qui change tout.

POUR SOUSCRIRE NOS
OFFRES D’ÉNERGIE

Plus d’informations sur edf.fr/entreprises
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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LA COMMUNICATION DE L’UMIH PARIS ÎLE-DE-FRANCE
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez nos actualités, celles du secteur CHR et de nos partenaires, nos évènements, nos actions sur nos
pages Facebook et Twitter.

UMIH Paris-IDF

@umihparisidf

@UMIHParisIDF

- Partagez les photos de vos établissements sur notre page Instagram.
- S i vous aussi, vous souhaitez être publié sur notre page Instagram, envoyez nous des photos de votre
établissement, nouveautés, actualités et nous les partagerons avec nos autres professionnels.
C’est un service gratuit compris dans votre adhésion, il vous suffit de prendre contact avec notre community manager à l’adresse communication@umihparisidf.fr
N’hésitez pas à nous suivre, liker, commenter, partager pour faire vivre et créer des interactions sur nos
pages.

LE MAG ET LA LETTRE EN BREF
Le MAG et la lettre en bref font part des évènements, informent sur les nouveautés de nos partenaires,
communiquent sur l’actualité, donnent la parole aux élus, des rappels, des dates de salon professionnel,
etc…

LE GUIDE ANNUEL SOCIAL ET JURIDIQUE
Guide répertoriant les fournisseurs de notre secteur d’activité, Hôtels,
Restaurants, Cafés, Traiteurs, Métiers de la nuit, Tabacs.
Vous cherchez des fournisseurs de produits alimentaires, de matériels,
de spiritueux, d’équipements, experts comptables, assureurs, vente de
fonds, banque, etc.., ils sont tous dans notre guide.
Il contient également les textes réglementaires, sociaux et juridiques,
remis à jour annuellement par notre service juridique.
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malakoffhumanis.com

MH-17010_2201

A vos côtés depuis plus de 15 ans
pour la santé et la prévoyance
des salariés et des entreprises
du secteur des Hôtels Cafés
Restaurants
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ENSEMBLE NOUS SERONS ENCORE PLUS FORTS

Fédérant 66 % des entreprises syndiquées indépendantes, l’UMIH est la première organisation syndicale patronale du secteur des Cafetiers, Hôteliers,
Restaurateurs, Discothécaires, Traiteurs.
En adhérant à l’UMIH Paris Île-de-France, vous joignez vos forces à celles de
l’UMIH.
Dans votre région, l’UMIH Paris Île-de-France vous fournira l’expertise et les
conseils dont vous aurez besoin et vous apportera de nombreux services et
avantages.

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

J

LEADER EN FRANCE
38 AGENCES

D
C S

6 DIVISIONS
CAiSSES ENrEGiStrEuSES

BALANCES DE PESAGE
m o N N Ay E u r S Au to m At i q u E S

TERMINAUX DE PAIEMENT
AlArmES vidéoprotECtioN

GESTION DE BOISSONS

DEPUIS 1989
uN SErviCE dE proximité
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