
Follow us


www.monizze.be

Nous sommes 
heureux d’annoncer 
notre partenariat 
avec Monizze ! 
Monizze, c’est la seule entreprise 100% belge qui émet 
des chèques repas, éco chèques, chèques cadeaux et 
chèques sport & culture... Tout est simple, tout est digital.

Pour joindre l’acte à la parole, nous avons décidé de travailler exclusivement 
avec Monizze afin de faire profiter nos clients de leurs excellents services. 

Nous les avons choisis car :

Cela vous parle ? 
Autorisez-nous à gérer vos chèques chez Monizze en remplissant le 
formulaire ci-dessous. Nous nous occuperons de tout pour vous. 

Pour plus d’informations sur leurs différents produits, 
veuillez lire le verso de ce document. 

Ils offrent un 
prix fixe et durable  

Ils ont un service client réactif 
sans musique d’attente avec 
une personne de contact fixe 

parmi leurs experts.  

Monizze s’occupe de la 
décharge complète du 

chef d’entreprise et/ou du 
département RH (y compris le 

transfert vers Monizze). 

L’application Monizze est 
simple à utiliser. 

Leur nouvelle plateforme 
Monizze Dealzz vous 

offrent des réductions afin 
de maximaliser le pouvoir 
d’achat de vos chèques. 

















Prénom:     Nom:  

Adresse email:    Numéro de téléphone:  

Nom d’entreprise:    Numéro d’entreprise:  

 Signature pour accord:  

En signant j’accepte que mes chèques soient géré par Monizze

https://dealzz.monizze.be
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Les produits de Monizze:
Les chèques-repas :

Les chèques-cadeaux :

Les éco-chèques:

Chèques sport et culture : Activ’:

  Vaste réseau d’acceptation  

  57 % d’économies par rapport à une augmentation 
salariale équivalente  

  Le titre-repas est exonéré à 100 % des cotisations de 
sécurité sociale.  

  Bénéficiez d’une déduction fiscale de 2 € par 
chèque-repas.

   Améliorez la qualité de vie de vos employés et augmenter 
leurs performances au travail  

  Augmentez le pouvoir d’achat de vos employés 

  Les chèques-repas sont un outil efficace de lutte contre 
l’absentéisme (1 chèque-repas par jour effectivement 
travaillé).  

  Faites plaisir à vos employés lors d’une occasion spéciale 
avec des chèques-cadeaux  

  Le chèque-cadeau peut être utilisé pour des achats dans 
l’ensemble du réseau d’acceptation de Monizze.  

  Économisez jusqu’à 65 % par rapport à un paiement 
équivalent.  

  Le chèque-cadeau est exonéré à 100 % des cotisations de 
sécurité sociale.  

  Pour la plupart des occasions, le chèque-cadeau est 
déductible à 100 %.  

  Encouragez vos employés à adopter un comportement 
plus respectueux de l’environnement et à s’engager dans le 
développement durable.  

  L’éco-chèque est destiné à l’achat de produits et de services 
d’origine écologique.  

  Économisez 53 % par rapport à une augmentation de salaire 
équivalente.  

  L’éco-chèque est exonéré à 100% des cotisations de 
sécurité sociale.  

  Activ’ est une plateforme digitale de réservation d’activités 
sportives et culturelles.  

  Activ’ propose également une série de cours pour les 
enfants.  

  Un travailleur ayant un mode de vie actif est 12 % plus 
productif et 27 % moins malade qu’un travailleur sédentaire.  

  Activ’ est valable pendant 15 mois, du 1er juillet de l’année en 
cours au 30 septembre de l’année suivante.  

  Bénéficiez d’une économie de 53 % par rapport à une 
allocation similaire.  

  Activ’ est exonéré à 100 % des charges sociales.  

Pour plus d’information, consultez 
leur guide sur les chèques-repas.
Télécharger le .pdf

Pour plus d’information, consultez 
leur guide sur les chèques-cadeaux.
Télécharger le .pdf

Pour plus d’information, consultez 
leur guide sur les éco-chèques.
Télécharger le .pdf

Pour plus d’information, 
consultez leur guide Activ’.
Télécharger le .pdf

https://www.monizze.be/content/uploads/2021/12/Monizze_StarterPack_Meal_Fr.pdf
https://www.monizze.be/content/uploads/2022/01/Starterpack-Gift-FR-Full-size.pdf
https://www.monizze.be/content/uploads/2022/01/Monizze-Starterpack-ECO-FR.pdf
https://www.monizze.be/content/uploads/2022/06/Monizze_SarterPack_Activ_Fr.pdf
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