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www.sodexo4you.be
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BIENVENUE PARMI LES UTILISATEURS
DE LA SODEXO CARD® !
La Sodexo Card® est la solution de Sodexo pour les
avantages extralégaux électroniques.
•

UNE SEULE CARTE pour tous les avantages extralégaux
électroniques

•

SECURITÉ :
99 Code PIN - peut être modifié/désactivé/réactivé
à tout moment
99 Card Stop en cas de perte/vol de la carte;

•

SIMPLICITÉ :
99 Consultation du solde et des transactions à tout
moment sur différents canaux
99 Carte acceptée sur tous types de terminaux de
paiement en Belgique

•

SODEXO4YOU : Le rendez-vous exclusif des utilisateurs
de la Sodexo Card®
99 Contenu rédactionnel
99 Avantages et bons de réductions
99 Concours
99 Aide à la dépense

!
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Votre Sodexo Card® vous permet
de dépenser les avantages extralégaux
électroniques de Sodexo.
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1. LA SODEXO CARD® EN UN COUP D’ŒIL
Recto
• Puce personalisée
• Titulaire de la
carte

• Numéro
de carte

• Date d’expiration de la
carte : mois et année
• Employeur du titulaire de la
carte
(facultatif)

Verso
• Adresse de Sodexo

• N° de téléphone de notre
Service Consommateur
(en cas de questions)

• Adresse du site web pour accéder à tout
vos avantages et à votre compte Sodexo
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2. RÉCEPTION DE VOTRE SODEXO CARD®
ET DE VOS CODES PIN/PUK
Comment allez-vous recevoir vos codes PIN/PUK et
votre Sodexo Card® ?
PIN/PUK

Réception du courrier sécurisé contenant
le code PIN et le code PUK

PIN/PUK
PIN/PUK

Il est indispensable de bien conserver ce
document pendant toute la durée
de validité de votre Sodexo Card® (5 ans)

!

+2j
+2j

2 jours plus tard : réception du courrier
contenant votre Sodexo Card®

+2j

TRANSACTION
OK

TRANSACTION
OK

TRANSACTION
OK

D è s le c h a r g eme n t d e c h è q u e s
électroniques sur votre compte Sodexo,
vous pourrez utiliser votre Sodexo
Card® auprès des commerçants affiliés.

La validation de vos transactions se fait à l’aide de votre code PIN

Votre Sodexo Card ® est une carte à puce, elle
est donc :
• strictement personnelle ;
• utilisable comme une carte bancaire ;
• liée à votre compte électronique Sodexo. Cela signifie qu’en
cas de perte ou de vol, vous ne perdez pas d’argent !

!
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La Sodexo Card® est valable 5 ans.
Conservez-la bien même en cas de changement
d'employeur
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Comment puis-je modifier mon code PIN (secret) ?
1.

Appelez le Service Consommateur au 02/547.55.02
(24/24h – 7/7j) et choisissez l’option 4 « Gérer mon
code PIN » ;

2.

Munissez-vous de votre Sodexo Card® et de vos codes
PIN/PUK et suivez les instructions du serveur vocal.

3.

Pour activer votre nouveau code PIN:
Effectuez votre prochain achat avec votre ancien code
PIN. Cette procédure activera automatiquement votre
nouveau code PIN que vous pourrez dès lors utiliser
pour tous vos prochains achats.

Puis-je désactiver mon code PIN ?
Oui, vous pouvez désactiver la fonction code PIN. Cela signifie que vos transactions ne seront plus validées par un
code secret. Vos transactions seront dès lors beaucoup
moins sécurisées (surtout en cas de perte ou de vol).
1.

Appelez le Service Consommateur au 02/547.55.02 et
choissisez l’option 4 «Gérer mon code PIN» ;

2.

Munissez-vous de votre Sodexo Card® et de vos codes
PIN/PUK et suivez les instructions du serveur vocal. ;

3.

Effectuez votre prochain achat avec votre ancien code
PIN. Cette procédure le désactivera automatiquement.

Vous pouvez à tout moment REACTIVER votre code
PIN si vous le souhaitez
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3. RÉCEPTION DE VOS AVANTAGES
EXTRALÉGAUX ÉLECTRONIQUES
Si vous recevez des avantages extralégaux électroniques de Sodexo de la part de votre employeur, ceux-ci seront versés sur
votre compte Sodexo. Votre Sodexo Card ® vous permettra
de les dépenser.
CONSULTATION DE L’HISTORIQUE ET DU SOLDE DE VOTRE
COMPTE VIA :
• Votre espace personnel : inscrivez-vous sur
www.sodexo4you.be ;
• Notre service téléphonique interactif : 02/547.55.02
(24/7);
• Le ticket de caisse après le paiement de vos achats
avec la Sodexo Card® ;
• L’écran du terminal de paiement si votre solde est
insuffisant ;
• Un e-mail* vous avertissant du chargement et de
la validité de vos chèques ;
• L’application mobile Sodexo4You sur votre
smartphone : téléchargez l’application sur
www.sodexo4you.be
*

l’adresse e-mail utilisée nous est transmise soit par votre employeur
s’il dispose de cette information, soit par vous-même via votre
espace sécurisé www.sodexo4you.be

Réception de vos avantages extralégaux électroniques :
• Le montant de vos chèques électroniques sera
automatiquement versé sur votre compte
Sodexo ;

!

• Lors de chaque nouveau versement de
chèques électroniques sur votre compte Sodexo,
vous recevrez une notification par e-mail vous
informant du nouveau montant versé, de la date
de début de validité et du solde de votre compte ;
• Avant expiration des chèques électroniques, vous
recevrez une notification par e-mail vous informant
des montants arrivant à échéance(*).

(*)
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Une première notification 1 mois à l’avance
puis une deuxième 10 jours à l’avance.
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SODEXO4YOU

Sodexo4You est votre partenaire au quotidien pour vous informer
sur les bons plans du moment, les astuces pour améliorer votre
pouvoir d’achat. Retrouvez toutes ces infos au travers de notre
plateforme, de nos newsletters, de nos réseaux sociaux et de
notre application mobile.

INSCRIVEZ-VOUS VITE SUR :
www.sodexo4you.be

Application mobile

Coupons

Site Internet

Réseaux sociaux
Newsletters
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4. UTILISATION DE VOS AVANTAGES
EXTRALÉGAUX ÉLECTRONIQUES AVEC
VOTRE SODEXO CARD®
•

Vous pourrez utiliser votre Sodexo Card® dans le terminal
de paiement présent aux caisses dans tous les points
de vente acceptant les chèques électroniques de Sodexo sur
la Sodexo Card®. Ceux-ci seront facilement reconnaissables
grâce aux autocollants Sodexo Card® situés à l’entrée du
magasin/restaurant et/ou au niveau du terminal de paiement ;

DOWNLOAD
THE APP!

sodexo4you.be
sodexobenefits.be

Autocollant vitrine/terminal
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DOWNLOAD
THE APP!

sodexo4you.be
sodexobenefits.be

Autocollant vitrine

•

Vos dépenses en Lunch Pass® restent exclusivement
dédiées à des achats « alimentaires » (repas ou denrées
alimentaires) ;

•

Vos dépenses en e-Eco Pass® restent exclusivement dédiées
à l’achat de produits et services écologiques (cf. liste des
produits et services autorisés sur www.sodexo4you.be) ;

•

Date de validité : les avantages extralégaux électroniques
ont une durée de validité limitée définie par la loi (1 an pour le
chèque repas et le chèque cadeau et 2 ans pour l’éco-chèque).
La date de début de validité est indiquée dans l’e-mail de
notification de chargement ;

•

Comptes séparés : votre Sodexo Card® supporte un
compte pour chaque type d’avantage extralégal (1 compte
Lunch Pass® et/ou 1 compte e-Eco Pass® et/ou 1 compte
e-Cadeau Pass®). Lors de chaque transaction, vous devrez
donc choisir avec quel type d’avantage extralégal vous
souhaitez payer (Lunch Pass®, e-Eco Pass® ou e-Cadeau Pass®).
Les transactions et informations (solde, validité, historique
des transactions, etc.) sur le ticket de caisse seront dès lors
toujours exclusivement relatives à un seul produit ;

•

Pour payer avec votre Sodexo Card ® , il vous suffit
d’annoncer votre souhait de payer avec votre carte et
de préciser avec quel type d’avantage extralégal vous
désirez payer (e-Lunch Pass®, e-Eco Pass® ou e-Cadeau
Pass®). Procédez ensuite comme vous le faites habituellement avec une carte de paiement traditionnelle ;
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•

Lors de vos transactions, les chèques les plus anciens
sur le compte seront débités en premier (système First
In First Out) ;

•

Le montant de la transaction sera déduit du solde
total disponible ;

•

Après chaque transaction, et pour autant que le commerçant
ait pu intégrer cette information dans son système-caisse,
vous recevrez un ticket mentionnant le montant total de
la transaction, le solde restant sur votre compte Sodexo,
le montant et la date de validité des chèques arrivant
le plus tôt à expiration (informations exclusivement
relatives aux chèques avec lesquels vous avez effectué
la transaction).

CONSULTEZ L’OUTIL DE RECHERCHE SUR
WWW.SODEXO4YOU.BE OU SUR L’APPLICATION
MOBILE SODEXO4YOU POUR TROUVER VOTRE
POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE !
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5. QUE FAIRE EN CAS DE :
Perte ou vol ?
En cas de perte ou de vol de votre carte, veuillez en
avertir au plus vite Card Stop au 070 344 344
(24/7) ;
• Card Stop prendra directement contact avec Sodexo
pour faire bloquer votre carte ;
• Une fois bloquée, plus aucune transaction électronique ne pourra être effectuée ;
• Après notification auprès de Sodexo, une nouvelle
carte ainsi que vos nouveaux codes PIN/PUK vous
seront remis. La date d’expiration de vos chèques
électroniques encore valables au moment du blocage
de votre carte sera prolongée en conséquence.

D’autres questions ?
• Modification de votre code PIN ?
• Oubli de votre code PIN ou code PUK ?
• Désactivation de votre code PIN (ou réactivation) ?
• Introduction erronée de votre code PIN ?
• Altération de votre carte ?
• Changement d’employeur ?
• En savoir plus ?
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Surfez sur www.sodexo4you.be
Contactez notre Service Consommateur par :

!

• Téléphone: 02/547.55.02
• Mail : info-sodexocard.be@sodexo.com
Les données de cette publication sont fournies à titre purement indicatif et
sont sujettes à des modifications. Elles n’engagent nullement Sodexo Pass
Belgium SA. Cette brochure, destinée aux titulaires de cartes, est un guide pour
l’utilisation de votre carte.
Seules les « Conditions générales » ont une force contraignante.
E.R. – Sodexo Pass Belgium, Boulevard de la Plaine 15, 1050 Bruxelles.
Version : 08/2018
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