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L’avantage extra-légal
qui fait la différence
Avec le chèque repas, jusqu’à 40% d’économie par rapport à du salaire !

QUELS SONT LES AVANTAGES
POUR VOUS EMPLOYEUR ?
Le plus grand réseau au Luxembourg

Une fiscalité très avantageuse
En offrant des chèques repas, vous offrez un avantage

Le chèque repas est accepté dans plus de 2000 points

qui aura un impact direct sur le pouvoir d’achat de vos

de vente allant des restaurants, épiceries, boulangeries…

collaborateurs. C’est du net pour eux et 100% déductible

pour des produits uniquement alimentaires. Le lunch

pour vous. De plus vous bénéficiez en tant qu’employeur

pass est incontestablement numéro 1 au Luxembourg
depuis plus de 25 ans.

d’une exonération de charges sociales.

R
EUR
,00 EU
******10
25,80

Validité:
ité:
Valid
ier 2018
fin févr
2015
fin avr.
urg
Luxembourg
mbo
Luxe
et régions frontalières

N
E
N
M
I
E
C
M
SSPPEECI

joy
En

Bon

ap
pé
tit

al
me
ur
yo
joy
En

Genieß

Gut
en

App
etit

ALPHA-BETA

A-BETA ois
ALPH
Jean Dub
is
Duboeting
JeanMark
Marketing65
1376
137665

r
eu
nh
Bo

1 000 002 118 175 >
<90 000 265 0 208 030
0952250105
0952250105

Sodexo, un partenaire local, expérimenté et fiable

Gestion administrative simplifiée

Une équipe Sodexo locale et multilingue à votre

La mise en place de l’avantage extra-légal préféré des

service pour vous guider et vous conseiller tout au

salariés luxembourgeois est simplifiée à son strict

long de votre trajet d’optimisation salariale. Sodexo

minimum grâce à Sodexo. Que l’avantage extra-légal

s’engage également avec ses partenaires à soutenir les

soit octroyé avec ou sans participation de l’employé,

communautés locales, les projets environnementaux

Sodexo mettra le dispositif en place au sein de votre

et oeuvres caritatives.

entreprise de manière efficace.

*A titre indicatif, car le réseau d’acceptation est en constante évolution.

Toutes les entreprises peuvent en bénéficier quels que
soient leur taille et leur secteur d’activité

dans le monde, c’est :

100 millions

56

412 000

18ème

de consommateurs par jour

pays

collaborateurs

employeur mondial

100% DE NET POUR VOS COLLABORATEURS
UN PRODUIT HR FISCALEMENT INTÉRESSANT !
100% de net pour vos collaborateurs et fiscalement intéressant !
Le chèque repas est un avantage extra-légal permettant à l’entreprise d’octroyer jusqu’à 1.760 € net par collaborateur
par an. Il est exclusivement réservé pour l’achat de denrées alimentaires*.
* Cf le règlement du Grand-duché du Luxembourg concernant l’octroi du chèque repas disponible sur www.sodexo.lu

Le règlement en matière d’octroi du chèque repas propose 2 systèmes d’octroi :
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€
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LE LUNCH PASS,
UNE SOLUTION D’OPTIMISATION FISCALE DÉJÀ
CHOISIE PAR LA PLUPART DES ENTREPRISES...
Depuis 25 ans Sodexo accompagne ses clients et partenaires dans l’optimisation de la masse salariale.
Le Lunch pass est une solution rapide et efficace pour offrir un pouvoir d’achat aux salariés tout en bénéficiant d’un
avantage fiscal non négligeable. L’objectif de Sodexo, vous conseiller dans les domaines des ressources humaines
afin d’augmenter l’engagement et la motivation de vos collaborateurs.

Vous trouverez la liste complète des affiliés
au réseau Sodexo sur le site internet :
app.sodexo.lu/mysodexo
Notre site vous permet de découvrir les nouveaux affiliés.
Tous les mois jusqu’à 6 bons promotionnels sont à découvrir dans
les enveloppes des Lunch Pass ainsi que sur le portail !

COMBIEN DE LUNCH PASS
PEUT-ON OCTROYER ?
 Un lunch pass par journée de travail effectivement préstée.
En pratique et par souci de rationalisation administrative, de nombreux employeurs attribuent un nombre forfaitaire
de chèques par mois et par personne, selon le calcul suivant :
52 semaines x 5 jours ouvrables = 260 jours ouvrables

260
- 25
- 10
-5
= 220

jours ouvrables
jours congés
jours fériés
jours forfaitaires
Lunch Pass par an

soit 18 Lunch Pass par mois x 12 mois
Quote-part patronale
8€ x 18 chèques =
8€ x 18 chèques x 12 =

144€ / mois
1728€ / an

Quote-part employé
2,80€ x 18 chèques =
2,80€ x 18 chèques x 12 =

50,40€ / mois
604,80€ / an

UNE application, UN portail, TOUS vos services Sodexo
Disponible sur iOS, Android et en ligne.
Vous pouvez à présent accéder gratuitement à notre nouveau portail et notre nouvelle application mobile, MySodexo
Luxembourg. Au delà de la gestion de la Sodexo Lunch Pass card (activation de la carte, consultation du solde et
de l'historique des transaction etc.) MySodexo Luxembourg permet de géolocaliser les marchands du réseau Sodexo à
proximité. Vous pouvez filtrer par produits : Lunch Pass, Lunch Pass card ou Gift Pass. Retrouvez tous vos services à portée
de main !

LES LUNCH PASS EN PRATIQUE
La commande
 En complétant le bon de commande personnalisé que
vous fournit Sodexo à chaque livraison.
 En transmettant votre fichier via e-mail à notre adresse :
orders.svc.lu@sodexo.com
 En utilisant SoEasy, notre système de commande Internet
où grâce à un login et un mot de passe personnels vous
pourrez passer votre commande en toute sécurité :
http://soeasy.sodexo.lu
Pour votre première commande, il vous suffit simplement
de compléter notre formulaire avec vos coordonnées afin
de nous permettre de créer votre fiche client et de valider
votre adhésion au système Lunch Pass.

La livraison
 Vos chèques vous seront livrés dans des colis sécurisés,
emballés sous film PVC transparent scellé à l’adresse que
vous nous indiquerez.
 Notre service livraison veillera au respect des dates de
livraisons que vous choisirez.

26 109 412
sodexo.lu

La distribution
 Chaque bénéficiaire reçoit ses Lunch Pass dans une
enveloppe fermée qui peut contenir un nombre variable de chèques.

 Pour faciliter la distribution, vous pouvez très facilement grâce au fichier Excel standardisé que nous mettons à
votre disposition ou bien grâce à notre site SoEasy, personnaliser les chèques en indiquant le nom du bénéficiaire,
un matricule, un service, etc…
 Vous pourrez également trier les enveloppes par ordre alphabétique, numérique ou encore par département afin
d’obtenir plusieurs colis.
 Enfin, la liste de distribution livrée avec les chèques vous permet de faire signer le bénéficiaire pour réception de
son enveloppe.

Nos conseillers Sodexo
Benefits & Rewards sont
à votre écoute :

(

26 109 410

*

orders.svc.lu@sodexo.com

:

www.sodexo.lu
https://app.sodexo.lu/mysodexo

