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Bonne nouvelle : vous avez reçu (ou recevrez très 
prochainement) des chèques-cadeaux de la part 
de votre employeur.

Ce guide a pour but de faciliter l’utilisation de votre 
nouvel avantage extra-légal, le chèque-cadeau.

Bonne lecture !

Bonjour,
Bienvenue chez Monizze!



Le chèque-
cadeau 1



 Culture et loisirs
Envie de vous ressourcer ? Utilisez vos chèques-cadeaux 
pour planifier une escapade dans un parc animalier ou une 
visite dans un des nombreux musées de Belgique ! Si vous 
êtes plutôt casanier, vous pouvez aussi vous évader à l’aide 
d’un livre, d’un film, ou même d’un jeu vidéo.

 Multimédia et électro
D’ailleurs, pourquoi ne pas également profiter de l’occasion 
pour vous offrir un nouvel écran de télévision ? Ou bien 
peut-être est-il temps de remplacer un appareil défectueux, 
qu’il s’agisse de votre lave-vaisselle ou bien de votre grille-
pain ? Pour de telles dépenses, une source de pouvoir d’achat 
supplémentaire est toujours bienvenue ! 

 Aménagement intérieur
Si vous avez prévu des travaux – petits ou grands - vous 
serez bien content de profiter d’une aide financière lors de 
vos achats. Du pot de peinture pour rafraîchir une chambre 
d’enfant aux nouvelles tentures pour le salon, les possibilités 
sont si nombreuses que vous ne reconnaîtrez bientôt plus 
votre maison ! Bien sûr, l’aménagement passe aussi par les 
petits détails, alors n’hésitez pas à vous faire plaisir avec une 
ou deux bougies, une plante d’intérieur ou un charmant cadre.

 Beauté, santé et bien-être
Un nouveau parfum, une palette de maquillage, une nouvelle 
paire de lunettes de soleil... Les façons de se faire plaisir sont 
nombreuses. Mais si le moment est pour vous plus important 
que l’objet, vous pouvez aussi profiter d’une manicure, d’un 
soin visage ou même d’un massage. Relaxation garantie !

 Mode et accessoires
Une nouvelle chemise pour Monsieur, une jolie robe d’été 
pour Madame, un pyjama mignon pour les plus petits, ou 
pourquoi pas des chaussettes bien chaudes pour toute 
la famille ? De nombreuses enseignes de vêtements et 
accessoires acceptent les chèques-cadeaux Monizze. Il n’est 
plus question de dire que vous n’avez rien à vous mettre !

 Maison et jardin
Pour faire vivre son balcon, son jardin ou juste son appui de 
fenêtre, il n’y a rien de mieux qu’une plante ou deux. Si vous 
avez la main verte, peut-être utiliserez-vous vos chèques-
cadeaux pour enfin lancer votre projet de potager. Ou alors 
simplement pour vous acheter un cactus, moins compliqué à 
faire survivre. Ou peut-être préférerez-vous vous acheter une 
chaise longue pour vous prélasser en regardant quelqu’un 
d’autre s’occuper des plantes. C’est à vous de décider !

Que pouvez-vous acheter avec le chèque-cadeau ?
Ce qui fait de cet avantage un véritable cadeau, c’est qu’il peut être utilisé pour acheter des 
produits extrêmement variés. À vous de choisir si vous voulez le consacrer à un achat de première 
nécessité, ou vous offrir un petit extra qui fait plaisir. Ou peut-être préférez-vous gâter un de vos 
proches ? Dans tous les cas, n’oubliez pas de vérifier à l’avance quels commerces acceptent vos 
chèques-cadeaux Monizze (voir point 5.)

Le chèque-cadeau, c’est quoi ?
Le chèque-cadeau est une forme de cadeau d’entreprise offrant de nombreux avantages. En 
effet, vous ne payez pas d’impôts sur le montant reçu, et les chèques-cadeaux peuvent être 
utilisés pour faire des achats de toutes sortes dans une longue liste d’enseignes. Les chèques-
cadeaux sont valables pendant un an.



 Cuisine
Achetez de quoi préparer un bon petit plat ou 
offrez-vous un succulent dessert avec vos 
chèques-cadeaux ! À partager ou pas, selon 
votre appétit.

 Sport et aventure
Les chèques-cadeaux sont aussi là pour 
les sportifs du dimanche et les aventuriers 
endurcis. À pied, à vélo, en kayak ou sur votre 
skateboard, Monizze vous équipe pour tous 
les terrains !

 Voyage
Les chèques-cadeaux ne peuvent être 
dépensés qu’en Belgique, mais ils peuvent 
tout de même servir à planifier un voyage 
dans un autre pays. Vous pouvez en effet les 

utiliser dans certaines agences de voyage. 
Si vous préférez ne pas trop vous éloigner, 
libre à vous de vous évader au sein de nos 
frontières en utilisant vos chèques pour 
payer une chambre dans un des nombreux 
hôtels et gîtes qui les acceptent.

 Pour les plus petits
Les chèques-cadeaux sont très souvent 
accordés à l’occasion de la Saint-Nicolas et 
des fêtes de fin d’année. Ces événements 
sont généralement des moments où l’on 
gâte les enfants, ce qui peut avoir un fort 
impact sur le portefeuille. N’hésitez donc 
pas à faire rimer cadeaux pour vous avec 
cadeaux pour vos petits bouts ! Vos chèques 
pourront servir à leur acheter vêtements, 
livres ou jouets en tout genre !
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NON
Un compte chèques-cadeaux s’ajoute à votre profil 
existant. Vous continuez donc à utiliser la même 

carte Monizze.

Ça se passe comment en magasin ?
Le terminal de paiement du magasin affilié au 
réseau Monizze est programmé pour accepter 
vos chèques-cadeaux. Si un magasin accepte 
plusieurs types de chèques Monizze, indiquez 

simplement à la caisse avec quels chèques 
vous souhaitez payer.

Vous recevrez très prochainement votre 
carte Monizze par courrier. Suivez les 
instructions pour activer votre carte. 

C’est simple et rapide !

Vous avez déjà d’autres avantages extra-légaux 
Monizze (chèques-repas, éco-chèques, chèques 
sport/culture, consommation ou prime corona) ?

Le démarrage 
chez Monizze

OUI



Connectez-vous 
à myMonizze

Monizze met à votre disposition un espace personnel 
myMonizze accessible en ligne vous permettant de :

Consulter 
votre solde

Consulter votre historique 
de transactions

Trouver la durée de 
validité de vos chèques

Bloquer votre carteAccéder à Monizze Dealzz, la 
plateforme de bons plans

myMonizze

mymonizze.be

3.  



https://my.monizze.be/fr/login


Consulter 
votre solde

Consulter votre historique 
de transactions

Trouver la durée de 
validité de vos chèques

Bloquer votre carte

Accéder à Monizze 
Dealzz, la plateforme 

de bons plans

Téléchargez 
l’app Monizze
Tout Monizze dans votre poche 24/7, 
c’est possible, grâce à l’application 
mobile. L’app Monizze vous permet de :

Trouver un commerçant 
près de chez vous qui 

accepte la carte Monizze

4.  



Recevoir une 
notification lorsque vos 
chèques sont chargés

Transférer une transaction d’un type de chèques à un autre 
Si un autre solde a été débité alors que vous vouliez payer avec vos chèques-cadeaux, vous pouvez utiliser l’app Monizze pour effectuer un 
transfert de transaction. Cliquez sur l’icône du type de chèques concerné pour ouvrir l’historique de transaction. Sélectionnez une transaction 
puis cliquez sur “Transférer vers un autre compte.” Sélectionnez l’icône des chèques-cadeaux puis cliquez sur “Confirmer le transfert.”

https://itunes.apple.com/be/app/mymonizze/id582957484?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.monizze.app&hl=fr


5.
Trouvez un commerce 
qui accepte vos 
chèques-cadeaux

Deux possibilités s’offrent à vous pour dépenser vos chèques-cadeaux :

A. En magasin, avec votre carte Monizze

Plus de 30.000 commerces en Belgique acceptent 
la carte Monizze. Rendez-vous sur le site internet de 

Monizze ou sur l’app mobile pour trouver un commerce 
près de chez vous qui accepte vos chèques-cadeaux.

Lors de votre recherche, sélectionnez bien le produit « Cadeau », 
puis introduisez votre code postal. Vous pouvez également 
affiner votre recherche en utilisant les catégories de produit.

B. En ligne, avec votre compte myMonizze

Marre de chercher une place de parking, d’attendre aux cabines 
d’essayage ou de faire la file à la caisse ? Vous pouvez dès 

aujourd’hui faire vos achats en ligne depuis votre canapé avec 
vos chèques Monizze. Découvrez tous les e-commerces qui 

acceptent Monizze.

Lors de votre recherche, sélectionnez 
bien le produit « Cadeau ».

Vous pouvez également utiliser vos chèques-cadeaux 
pour faire des achats sur la plateforme Monizze Dealzz.Acheter sur place

https://www.monizze.be/fr/acheter-sur-place
Acheter en ligne

www.monizze.be/fr/acheter-sur-activ-et-en-ligne/

https://www.monizze.be/fr/acheter-sur-place
http://www.monizze.be/fr/acheter-sur-activ-et-en-ligne/


6.
Monizze Dealzz

Monizze Dealzz est une plateforme en ligne 
proposant toute l’année des bons plans auprès 
de centaines de partenaires commerçants.

Découvrez-la sans plus attendre : 

Monizze Dealzz

dealzz.monizze.be

https://dealzz.monizze.be


7. Besoin d’aide ?
Contactez l’équipe Monizze :

 support@monizze.be

  078/05.33.77 
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h00



mailto:support@monizze.be

