
UNE MICRO-CRECHEADAPTEE AVOTRE ENTREPRISE
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PRESENTATION 

Notre micro-crèche est 

un lieu d’accueil centré 

sur le bien-être et l’éveil 

des tout-petits, elle 

s’engage à 

accompagner chaque 

enfant dans ses 

premiers pas vers 

l’autonomie et la 

socialisation. 

▪ Les enfants peuvent

profiter d'une spacieuse
salle de vie où ils seront

libres de jouer et de faire

des activités, de 2 dortoirs

(petits et grands) et d'un

agréable jardin.

▪ La structure accueille 10

enfants simultanément,

âgés de 10 semaines à 4

ans.

▪ L’encadrement des enfants

sera assuré par 4
professionnelles de la

petite enfance.

▪ Ce mode de garde est un

véritable intermédiaire entre

les grosses structures et les

assistantes maternelles.

▪ A La Cabane des p'tits

Pandas, nous aiderons les

enfants de vos salariés à

grandir tranquillement tout

en respectant leur rythme
et leurs capacités.

▪ Nous servons des plats Bio
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Pourquoi réserver une place ?

En réservant des places, vous donnez accès à vos salariés-

parents, une solution d’accueil qui leur apporte sérénité au

travail en leur permettant de mieux concilier vie

professionnelle et vie familiale.

▪ Vous renforcez la motivation au travail et la fidélisation
de vos salariés.

▪ Vous favorisez à la fois le bien-être au travail et

l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

▪ Vous mettez en avant l’engagement social de votre

entreprise et votre politique RSE.

▪ Vous diminuez le turn-over et l’absentéisme dans votre

structure.

▪ Vous valorisez votre marque employeur : le mode de

garde en crèche est un levier pour attirer les talents.

Obtenir une place en crèche est perçu comme un réel

atout pour les salariés ou futurs salariés d’une
entreprise.
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Elle fait partie des actions qui visent

à favoriser l’égalité entre les

femmes et les hommes (décret de

décembre 2012)

Elle donne droit à une fiscalité

particulièrement favorable :

➢ 50% du coût de réservation

donne droit au Crédit Impôt

Famille

➢ Le coût de réservation constitue

une charge déductible de l’IS
(33,3% du coût brut)

Le cumul des incitations fiscales

représente jusqu’à 83% du coût de

réservation

Une démarche encouragée par l’Etat

CAF

FAMILLES
DEDUCTION IS

CIF

Seul 17%
du coût net d’un berceau
Reste à charge de l’entreprise

50 %

Crédit 

Impôt

Famille 

33 %

Déduction 

Impôt

sur les Sociétés

83 %

Pris en charge /

défiscalisé

+ =

Le crédit d’impôt 
famille (CIF) incite les 

entreprises à investir 

pour un meilleur 

équilibre entre vie 

familiale et vie 

professionnelle de ses 

effectifs.

Toutes les entreprises 

sont susceptibles de 

bénéficier d’un crédit 
d’impôt famille, quels 
que soient leur 

secteur d’activité, leur 
choix de statut 

juridique et leur mode 

d’imposition
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Les avantages pour votre entreprise

Réduction de l’absentéisme, des retards et des congés 
parentaux prolongés :

Une crèche d’entreprise diminue les départs précipités, les 
absences imprévisibles, les retards répétés. 

Hausse de la productivité :

Rassurés de savoir leur enfant gardé à proximité, et arrivés plus 

sereinement au travail, les salariés sont davantage investis 

dans leur travail.

Valorisation de l’image de la société et renforcement du 
dialogue social:

En offrant aux parents salariés une solution pour garder leur 

enfant, l’entreprise donne à ses employés et à ses clients une 
image citoyenne et responsable. Cela peut s’ajouter à votre 
démarche RSE.

Favorisation de l’égalité hommes-femmes dans le travail :

En proposant à ses salariés une solution de garde sur le lieu de 

travail, avec des horaires adaptés aux horaires de ses 

collaborateurs, l’entreprise facilite le retour à leur poste de ses 
employées après leur congé maternité.
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Les avantages pour vos salariés

Un mode de garde

financièrement très

avantageux :

Une place en crèche

d’entreprise représente

une économie de

plusieurs milliers

d’euros en moyenne par

an.

Une solution de garde

en cas d’urgence :

L’ensemble des

collaborateurs de

l’entreprise peuvent

bénéficier de places

dans la crèche

d’entreprise en cas

d’urgence familiale,

d’absence non planifiée

ou de maladie de la

nourrice etc...

Une vie professionnelle

plus harmonieuse :

Une place en crèche à 

deux pas de son lieu de 

travail permet aux 

collaborateurs 

de concilier 

harmonieusement leur 

vie personnelle et 

professionnelle.

L’allaitement :
les mamans qui

allaitent et qui y

attachent une grande

importance peuvent

continuer de le faire

dans notre crèche. Un

espace leur est dédié.

© La cabane des p’tits pandas – Novembre 2019



Votre tarif de 1 à 2 berceaux

Le coût du service est partagé entre l’employeur et la famille

Pourunenfant demoinsde3ans
Accueilli 5 jours par semaine

Coût forfaitaire annuel employeur   14 000 €

- Crédit d’Impôt Famille(50%)² - 7 000 €

- Déductibilité IS (33,3%)² - 4 662 €

Voir page suivantes pour les précisions sur le coût net pour la famille

Ces montantssontdonnés à titre indicatif, il appartient à la famille et à l’employeur de s’assurer de le égibilité 
aux différents dispositifs fiscaux et de leur impact

1

1 & 2

Coût  annuelnet pour l’entreprise 2 338 €

Estimation du coût net pour l’entreprise

Estimation du coût net pour la famille

1

Coût  annuelnet pour la famille 465  €

Forfait mensuel 1 300 €

- PAJE         - 739 €

Coût mensuel                               561 €

Coût annuel 6732€

- Crédit d’impôt sur le revenu - 1  150 €

Coût annuel net d’impôt 5 582 €

1

1
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Coût  mensuel net pour la famille 561  €



Votre tarif de 3 à 4 berceaux

Le coût du service est partagé entre l’employeur et la famille

Pourunenfant demoinsde3ans
Accueilli 5 jours par semaine

Coût forfaitaire annuel employeur        12 000 €

- Crédit d’Impôt Famille(50%) ² - 6 000 €

- Déductibilité IS (33,3%)² - 3 996 €

Coût  annuelnet pour l’entreprise 2 004  €

Estimation du coût net pour la famille

Forfait mensuel 1 300 €

- PAJE - 739 €

Coût mensuel                               561 €

Coût annuel 6732€

- Crédit d’impôt sur le revenu 1  150 €

Coût annuel net d’impôt 5 582 €

1

1

Voir page suivantes pour les précisions sur le coût net pour la famille

Ces montantssontdonnés à titre indicatif, il appartient à la famille et à l’employeur de s’assurer de le égibilité 
aux différents dispositifs fiscaux et de leur impact

1

1 & 2

Estimation du coût net pour l’entreprise

Coût  annuelnet pour la famille 465  €

© La cabane des p’tits pandas – Novembre 2019

Coût  mensuel net pour la famille 561 €



Allocation CMG sur revenus 2019  (CAF)
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Rue de la Croix Vigneron,
95160 Montmorency

http://www.lacabanedesptitspandas.fr/

Contact

Aurélie FARDEAU – Directrice –

*

Tel: 06 66 21 63 95

a.fardeau@lacabanedesptitspandas.fr
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