
LCL participe aux frais de repas quotidiens engagés par 
ses salarié(e)s, qui sont en présence effective pour  leur 
activité professionnelle. 
 

1. LE TITRE-RESTAURANT. LCL prend en charge 60 % de 

sa valeur faciale.  
 
COMMENT EN BENEFICIER ? 
 Si  vous justifiez de la prise d’un repas pendant vos 

horaires de travail et en dehors de votre domicile, 
 Si vous ne disposez pas d’un restaurant d’entreprise 

ou inter-entreprises à proximité de votre lieu de 
travail, 

 Si vous ne bénéficiez pas, par ailleurs, d’une 
indemnisation de frais de repas du fait de votre 
activité. 

 
LE MODE D’ATTRIBUTION ? 
 Un titre-restaurant est attribué par jour ouvré de 

présence de travail, même si ce jour est 
partiellement travaillé, 

 Il est tenu compte de votre régime de travail 
(temps plein, mi-temps, 4/5ème…), 

 Le nombre attribué sera égal au nombre de jours 
ouvrés du mois moins les jours d’absences du mois 
déjà validés dans le Self Service et plus ou moins le 
nombre de régularisations des mois précédents. 

 
SON UTILISATION ? 
 Il est à votre seul usage et un seul titre est à utiliser 

par jour ouvré, 
 Utilisable dans la région de son activité et en 

semaine mais en dehors du dimanche, des jours 
fériés, des ponts et des congés, 

 Il est à consommer sur l’année en cours mais une 
tolérance est possible jusqu’au 31 janvier de l’année 
suivante, selon son édition. 
 

 
 

UN COLLABORATEUR TRAVAILLANT LE SAMEDI REÇOIT 
AUTOMATIQUEMENT UN TITRE-RESTAURANT POUR CHAQUE 
SAMEDI TRAVAILLÉ.  
 

2. LE RESTAURANT D’ENTREPRISE 
Vous avez droit au restaurant d’entreprise ou inter-
entreprises s’il en existe un à proximité de votre lieu de 
travail.  
LCL prend en charge une partie des frais de repas par 
une contribution versée aux Comités d’Etablissement 
concernés ou à l’organisme de gestion.  
 

3. LES FRAIS DE RESTAURATION EN DÉPLACEMENT 
En cas de déplacements professionnels ou pour une 
formation en dehors de votre région, vos frais de repas 
vous seront remboursés dans la limite d’un plafond, et 
sur présentation d’une facture acquittée.  
Cependant, le restaurant d’entreprise est prioritaire 
pour prendre ses repas s’il en existe un à proximité. 

 
4. LA PRIME DE PANIER 
En cas de conditions de  travail particulières, LCL peut 
vous attribuer une prime de panier : 
 Si vous êtes maintenu(e) à votre poste de travail + 

de 2h30 après la sortie normale, 
 Au-delà de minuit, 
 Un jour de fermeture, 
 Si vous prenez votre service avant 2 heures du 

matin. 
 Les montants de primes  panier : 7,01€ de jour, 

9,15€ la nuit et par jour de fermeture. Le montant 
de la prime panier de jour est réduit si vous avez 
accès à un restaurant d’entreprise. 
 

5. FRAIS DE REPAS POUR SITUATIONS PARTICULIÈRES 
      ICI CLIQUEZ 
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