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Partenariat UCM Liège avec Monizze pour la
fourniture des chèques-repas, éco-chèques et
chèques-cadeaux

Depuis le 01/01/2018, l’UCM Liège a conclu un partenariat avec Monizze pour la fourniture de
chèques-repas, éco-chèques et chèques-cadeaux à ses clients. Nos clients bénéficient chez Monizze de
conditions tarifaires compétitives combinées à un service personnalisé.

Pourquoi UCM Liège a choisi Monizze comme
partenaire ?
Une PME pour les PME
En tant qu’initiative PME 100 % belge, Monizze répond au mieux aux besoins de ses clients entrepreneurs et
PME.
Un service réactif
Le service Monizze est au cœur de la satisfaction de ses clients. Assurez-vous de leur disponibilité au
02/891.88.00. Pas de musique d’attente ou de menu à choix sans fin !
Le juste prix
La tarification est simple, transparente et moins élevée, Monizze travaille avec un prix fixe. Pas de mauvaise
sur&shy;prise, Monizze n’applique pas de pourcentage sur la valeur émise !

Outils simples et rapides
Depuis le début, Monizze a choisi le digital ! C’est pourquoi Monizze est plus simple et efficace.
Une carte «3-en-1»
Les 3 avantages (repas, éco et cadeau) sont disponibles sur la carte Monizze. C’est simple et efficace

Une particularité : Monizze offre des solutions uniquement électroniques.
Pour rappel, pour la commande des chèques-repas, éco-chèques et chèques-cadeaux, tout employeur est libre
de choisir son fournisseur. Le Secrétariat social UCM Liège travaille, pour la commande, avec les trois
fournisseurs présents en Belgique (Monizze, Edenred et Sodexo).

Ce que le Secrétariat social fait pour vous
Nous pouvons vous assister de A à Z dans la mise en place des chèques-repas et des éco-chèques au sein de
votre entreprise, tant pour vos travailleurs que pour vous en votre qualité de dirigeant.
Dans le cadre d’un service personnalisé, nous pouvons vous accompagner à chaque étape :
Mise en contact avec notre partenaire Monizze
Conseil juridique
Elaboration des conventions
Calcul mensuel du nombre de chèque-repas par travailleur
Calcul annuel ou biannuel des éco-chèques
Commande des chèques-repas
Commande des éco-chèques

Consultez nos fiches « Service en + » sur la gestion des chèques-repas et des éco-chèques de votre entreprise.
Vous pouvez directement utiliser le lien suivant pour obtenir de la part de Monizze une offre pour l’octroi de
chèques-repas, d’éco-chèques ou de chèques cadeaux. Pour obtenir un devis via ce lien :
Veuillez tout d’abord sélectionner le produit (soit Chèque-repas, soit Eco-chèque, soit chèque cadeau)
Ensuite, veuillez remplir vos coordonnées (voir Informations sur votre client) ainsi que les
coordonnées de votre gestionnaire au Secrétariat social (voir Informations du gestionnaire) et cliquez
sur « Envoyer le devis ».
Votre demande sera automatiquement transférée chez Monizze qui reprendra contact avec vous dans
les plus brefs délais. Un devis vous sera également adressé par e-mail.
Nous vous invitons vivement à contacter notre partenaire Monizze par téléphone au 02/891.88.00 ou par
e-mail à info@monizze.be si vous souhaitez activer le service ou recevoir plus de renseignements.
Pour plus d’informations : juri.liege@ucm.be – 04/221.64.30.
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