
La liberté d’offrir



Réseaux sociaux

Site Internet

VALABLE DANS UN 
RÉSEAU TRÈS LARGE 
ET EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION

En offrant le Cadeau Pass®, vous 
garantissez à vos collaborateurs 
l’accès à un vaste réseau de plus 
de 10.0003 points d’acceptation en 
Belgique. Nous travaillons dans cette 
même approche pour développer le 
réseau pour l’e-Cadeau Pass®.

LES E-CADEAU PASS® SUR LA SODEXO CARD®, C’EST :
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Newsletters

Application mobile

Coupons

Réseaux sociaux

Site Internet

3  À titre indicatif, le réseau est en constante évolution.

Site internet, newsletter mensuelle, 
application mobile, page Facebook ... 
Sodexo reste en contact permanent 
avec tous vos collaborateurs et fait 
de leur pouvoir d’achat sa priorité !

TOUJOURS PLUS PROCHE 
DE VOS COLLABORATEURS 
GRÂCE AU SODEXO4YOU

UNE SEULE CARTE POUR 
TOUS LES CHÈQUES 
ÉLECTRONIQUES

Vos Lunch Pass® et vos e-Eco 
Pass® peuvent aussi être chargés 
sur la Sodexo Card®.

2

GESTION  
ADMINISTRATIVE  
FORTEMENT SIMPLIFIÉE

Pour vos collaborateurs,  
le solde disponible est 
communiqué par e-mail, 
consultable en ligne et sur 
l’application mobile Sodexo4You. 
L’information concernant leur 
compte Sodexo est également 
disponible sur 
l’écran du terminal de paiement, 
le ticket de caisse, dans les 
e-mails ou SMS de notification.

TOUJOURS PLUS  
DE SÉCURITÉ

Plus de perte d’argent en cas 
de vol ! Chaque Sodexo Card® 
est protégée par un code secret 
unique personnalisable. En plus, 
via un simple appel, Card Stop 

 bloque votre Sodexo Card® 
contre tout risque d’utilisation 
frauduleuse et la carte est 
automatiquement remplacée.



QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOUS ?

Fiscalement très avantageux et 
cumulable avec d’autres avantages 
extra-légaux
CHOIX DU SUPPORT, PAPIER OU ÉLECTRONIQUE
100% déductible et exonéré des charges sociales1, le Cadeau Pass® est la solution idéale pour 
valoriser facilement vos collaborateurs et vos relations d’affaires2.

100% NET POUR VOS COLLABORATEURS, ET FISCALEMENT TRÈS INTÉRESSANT !

Que dit la loi ?
Dépendant de l’occasion et de la personne à laquelle il est destiné, le Cadeau Pass®, qu’il soit papier ou électronique,  
est fiscalement avantageux et exonéré de cotisations sociales (A.R 13.07.2007 et A.R. 06.07.2018)

62,28€

21,67€

40,00 € 40,00 €
40,00 € 

(+ Frais)

Pour vos collaborateurs
si offert en salaire

Pour vos collaborateurs 
si offert en Cadeau Pass®€

1  Sous réserve de respect des conditions légales (voir “Que dit la loi”)

2  Jusqu’à 125€ / an par relation d’affaire

Coût employeur Brut travailleur Net travailleur Coût employeur Net travailleur

Jusqu’à

57%
d’avantage pour 

l’employeur

MONTANT MAXIMUM ANNUEL (TVAC) PAR TYPE  
D’OCCASION ET PAR TRAVAILLEUR

DÉDUCTIBILITÉ EXONÉRÉ D’ONSS
NON IMPOSABLE POUR

LE BÉNÉFICIAIRE

Pour les membres du personnel, 
à quelle occasion ?

Fêtes de fin d’année
(Saint-Nicolas, Noël, nouvel an) 40 € + 40 € par enfant à charge 100%

Distinction honorifique 120 € 100%

Mise à la retraite 40 € par année de service, min. 120 € et max. 1000 € 100%

Mariage ou déclaration de  
cohabitation légale

245 € 100%

Ancienneté 25 ans / Ancienneté 35 ans 1x le salaire mensuel brut / 2x le salaire mensuel brut /

Evènement exceptionnel  
(anniversaire de l’entreprise,
heureux évènements, …)

Montant modique (1) /

Pour des cadeaux d’affaires

> 125 € par an et par bénéficiaire Fiche fiscale nécessaire (281.50) Déductible à 100%

Max. 125 € par an et par bénéficiaire  Aucune fiche fiscale nécessaire Déductible à 50%

(1)  50 € selon circulaire Ci.RH.242/554.090 (AFER 28/2002) dd. 16.12.2002
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Votre conseiller Sodexo Benefits & Rewards Services est à votre écoute

+32 (0)2 547 55 04

infocom.svc.be@sodexo.com

www.sodexobenefits.be

Pour en savoir plus: www.sodexobenefits.be

75 millions
de consommateurs/jour

425.000
collaborateurs

19e

employeur mondial

80
pays

dans le monde c’est :

Le Cadeau Pass® est la meilleure solution pour le multi-enseigne 

Des plus grandes enseignes de la grande distribution aux parcs d’attraction comme Disneyland® Paris, 
vos collaborateurs seront comblés avec le Cadeau Pass® de Sodexo.

ENSEMBLE,   
AIDONS LES ENFANTS  DE MAKE-A-WISH  
À RÉALISER  LEURS VOEUX !

Grâce à vous, de nombreux rêves d’enfants ont déjà pu 
être réalisés. Cette année, faites-les à nouveau rêver en 
accordant votre confiance au Cadeau Pass®.

Découvrez tous les points d’acceptation grâce à notre moteur de recherche sur www.Sodexo4You.be

TÉLÉCOM  /  ELECTRO  /  HIFI

Déjà plus de
100.000 € 

récoltés
pour les enfants
grâce à vous !

www.sodexo4you.be www.facebook.com/sodexo4you

GRANDE DISTRIBUTIONVOYAGES  /  RESTAURANTS 

FASHION  /  CHAUSSURES  /  ACCESSOIRES

PARFUMERIE  /  BIEN-ÊTRE  /  OPTICIENFAMILLE / LOISIRS

DIVERS

 

Ces enseignes acceptent le Cadeau Pass® papier et le Cadeau Pass® électronique.


