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Dès aujourd’hui, les utilisateurs d'Edenred, de Monizze et de Sodexo peuvent payer avec leurs
chèques-repas via leur smartphone. Il leur suffit d'ajouter leur carte de chèques-repas une seule
fois dans l'appli Payconiq by Bancontact pour payer leur lunch ou leurs achats facilement de façon
mobile.

Le chèque-repas est l'avantage extralégal le plus populaire en Belgique. Et Payconiq by Bancontact
est l'appli de paiement la plus utilisée du pays. La conclusion d'un partenariat entre Bancontact
Payconiq Company et les trois grands émetteurs de chèques-repas, Edenred, Monizze et Sodexo,
n'était dès lors qu'une question de temps.

Le Ticket Restaurant d'Edenred, le chèque-repas de Monizze et le Lunch Pass de Sodexo ont été
ajoutés comme nouveaux moyens de paiement dans l'appli Payconiq by Bancontact. Cela signifie
que vous pouvez facilement régler votre café ou votre lunch avec vos chèques-repas auprès de
votre commerçant Payconiq local via l'appli. Et ce, en scannant le code QR de Payconiq sur
l'autocollant du commerçant en magasin. Si ce commerçant propose Edenred, Monizze ou Sodexo
et s'il accepte aussi les paiements via Payconiq, vos chèques-repas apparaîtront automatiquement
comme moyen de paiement (à condition que vous disposiez d'un solde de chèques-repas
suffisant). Vous introduisez vous-même le montant, vous confirmez la transaction, et hop, c'est
bipé ! Plus besoin de fouiller votre portefeuille à la recherche de vos cartes de paiement : vous avez
vos chèques-repas sous la main dans votre appli de paiement habituelle. Actuellement, cette
solution de paiement au moyen des chèques-repas via l'appli Payconiq by Bancontact n'est
disponible que pour les codes QR Payconiq sur autocollant. Les codes QR sur les terminaux de
paiement ou sur les écrans de caisse suivront prochainement.

Mais l'appli Payconiq by Bancontact ne se limite pas à effectuer des paiements. Ainsi, il vous est
également possible de consulter l'historique des transactions de vos paiements mobiles au moyen
de vos chèques-repas et de vérifier votre solde actuel.

AVANTAGES

Nathalie Vandepeute, CEO de Bancontact Payconiq Company : « L'appli Payconiq by Bancontact ne
se repose pas sur ses lauriers et propose régulièrement des innovations : partager la note, acheter
des tickets de train ou de bus dans l'appli, faire un don à une bonne cause, ... à tout cela s'ajoutent
aujourd'hui les chèques-repas. C'est ainsi que nous facilitons progressivement la vie de nos
utilisateurs. Il n'y a pas que les consommateurs, les commerçants aussi bénéficient de l'intégration
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des chèques-repas dans l'appli Payconiq by Bancontact : ils peuvent les accepter sans avoir besoin d'un
terminal de paiement. »

Les trois émetteurs de chèques-repas, Edenred, Monizze et Sodexo, eux aussi y trouvent leur compte : ils
accèdent à l'écosystème de Payconiq et atteignent ainsi davantage de commerçants qui acceptent les
chèques-repas.

Olivier Bouquet, Directeur Général d'Edenred Belgique : « L'intégration de Ticket Restaurant dans l'appli
Payconiq by Bancontact constitue une avancée importante pour faciliter l'utilisation des chèques-repas et
pour étendre notre réseau de commerçants qui acceptent ces chèques. Il y a beaucoup de commerçants,
comme les marchands ambulants, les food trucks et les magasins à la ferme, qui souhaitent attirer les
nombreux utilisateurs des chèques-repas Edenred, mais ils ne disposent pas toujours d'un terminal de
paiement. Grâce à ce partenariat, nous leur offrons aujourd'hui la possibilité de profiter du potentiel de
Ticket Restaurant sans devoir investir dans un terminal. »

Jean-Louis Van Houwe, fondateur et CEO de Monizze : « Ce partenariat avec Payconiq by Bancontact
s'inscrit dans la vision que nous avons initiée il y a plus de 5 ans et est en parfaite adéquation avec notre
ADN numérique : faciliter au maximum la vie de nos utilisateurs en proposant des services numériques,
simples et sécurisés. A nos débuts, nous avons été les premiers à proposer un service 100 % numérique.
Aujourd'hui, nous passons à la vitesse supérieure en offrant aux utilisateurs la possibilité d'effectuer tous
leurs paiements via l'appli Payconiq by Bancontact. Plus besoin de carte, désormais un smartphone et un
code QR suffisent. »

« Nos habitudes de se restaurer, de faire les courses, de travailler ont changé de façon importante il y a
deux ans, certaines sont bien ancrées aujourd’hui. En traduisant ces nouvelles habitudes dans des
solutions efficaces user-friendly, nous transformons l’usage du titre-repas en une routine ultra simple.
Une utilisation intuitive et donc plus courante de ce pouvoir d’achat participe directement à la relance.
C’est pourquoi nous privilégions le paiement mobile et le paiement online en partenariat avec des acteurs
économiques de premier plan, comme Payconiq, » explique Sven Marinus, CEO de Sodexo.

TIMING

Depuis janvier, un projet pilote était déjà en cours dans la région d'Anvers avec les commerçants du secteur
de l'alimentation et des boissons qui proposent Payconiq via un code QR sur autocollant. L'initiative est
maintenant étendue au grand public : tous les commerçants locaux qui proposent Payconiq via un code
QR sur autocollant et qui acceptent déjà les chèques-repas, pourront aussi l’accepter via Payconiq. Les
commerçants qui n'acceptent pas encore Payconiq et/ou les chèques-repas, peuvent en faire la demande
sur les sites internet des différentes parties. Dans le cadre de la nouvelle législation relative à l'obligation
pour tous les commerces du pays de proposer un moyen de paiement électronique à partir du 1er juillet
2022, Payconiq constitue un partenariat intéressant comme solution de paiement électronique.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL DANS L'APPLI PAYCONIQ BY BANCONTACT ? C'EST TRÈS
SIMPLE !

Sélectionnez 'Modes de paiement' dans le menu ou cliquez sur 'Services' au bas de l'écran d'accueil et
sélectionnez Chèques-repas. Ajoutez-y votre carte électronique Edenred, Monizze ou Sodexo comme
nouveau mode de paiement. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur la page de votre fournisseur de
chèques-repas et le tour est joué ! Auparavant veillez bien à avoir lié non seulement votre carte bancaire
mais aussi votre compte bancaire à l'appli. Vous pouvez ajouter celui-ci via le Menu sous 'Modes de
paiement'. Voilà, vous pouvez désormais payer avec vos chèques-repas via l'appli Payconiq by Bancontact!
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Pour plus d’informations
À propos de Bancontact Payconiq Company : bancontactpayconiq.com
À propos de la carte Bancontact : bancontact.com
À propos de l’application Payconiq by Bancontact : payconiq.be

À propos de Bancontact Payconiq Company
En tant qu’acteur local, Bancontact Payconiq Company propose des solutions de paiement fiables et sur mesure pour chaque
commerçant, que ce soit via Payconiq ou Bancontact. Faire évoluer en permanence les solutions de paiement électroniques, les
rendre de plus en plus « invisibles » et ce dans le cadre d’un solide ancrage belge - élément capital pour la prospérité de notre
économie – telle est la mission de l’entreprise.
L’application de paiement Payconiq by Bancontact permet de payer de façon mobile, en toute sécurité, dans des situations de
paiement aussi diverses que variées : en magasin physique (chez le petit commerçant ou au supermarché Delhaize), sur le site web
d’un magasin en ligne (webshop), au restaurant et au café, à la buvette du club de sport, chez le médecin, … Elle permet également
de payer des factures, de partager des additions entre amis, ou de faire des dons, grands ou petits, à des associations. L’application
s’adresse à tous les Belges – elle fonctionne en effet sur les smartphones iOS et Android – et est accessible aux clients de 20
banques. En 2021, les Belges ont payé 204 millions de fois avec l’application Payconiq by Bancontact ou avec une application bancaire
offrant les solutions de paiement Bancontact et/ou Payconiq.
La carte Bancontact reste la référence en matière de paiements électroniques par carte, avec un boom pour le paiement sans contact
: 822,7 millions de paiements sans contact avec la carte Bancontact en 2021. En 2021, 1,9 milliard de paiements ont été effectués si
l’on additionne les paiements opérés au moyen de la carte Bancontact à ceux opérés avec l’application de paiement Payconiq by
Bancontact ou des applis bancaires qui ont intégré les solutions de paiement Bancontact ou Payconiq.
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