TICKET COMPLIMENTS

®

LE PLUS BEAU CADEAU,
C’EST CELUI QUE L’ON CHOISIT

Parce qu’il existe 1000 façons de dire merci, nous vous proposons 1001 récompenses.
Votre équipe a obtenu d’excellents résultats ? Votre collaboratrice fête ses 25 ans de
maison ? Vous aimeriez trouver une solution flexible pour récompenser la fidélité de votre
réseau de vente ? Vous voudriez vous impliquer concrètement dans le bien-être de vos
travailleurs ? Pour chacune de ces occasions, il existe un Ticket Compliments®.
UN CADRE LÉGAL FINANCIÈREMENT INTÉRESSANT
En fonction des occasions et en respectant certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’un cadre social et fiscal
intéressant. En un clin d’oeil, faites-vous une idée de la situation qui vous concerne. Vous retrouverez tous les
arrêtés royaux en rapport avec ces matières sur notre site www.edenred.be.

EVÈNEMENT

EXONÉRÉ ONSS

DÉDUCTIBLE

IMPÔT BÉNÉFICIAIRE

Fêtes de fin d’année

35€ / travailleur +
35€ / enfant à charge

100%

Non imposable

Mariage

Max. 200€

100%

Non imposable

Ancienneté
(25 et 35 ans)

Montant du salaire mensuel
brut imposable
Non déductible
25 ans : 1X
35 ans : 2X

Non imposable

Départ à la retraite

35 € / année
d’ancienneté
Min. 105 € / Max. 875 €

100%

Non imposable

Evènement exceptionnel
(anniversaire de société...)

Montant modique

Non déductible

Non imposable

Distinction honorifique

105 €

100%

Non imposable

Chèques sport et culture

Max. 100 €

Non déductible

Non imposable

À votre personnel

Pour des cas liés à des incentives

Consultez nos équipes

À vos relations d’affaires

Pas d’application

50%

Si < 125 € / an : non imposable
Si > 125 € / an : imposable (fiche fiscale)

Tombolas grand public

Pas d’application

100%

Non imposable

UNE LARGE GAMME POUR RÉPONDRE
À TOUTES LES ENVIES
•

TICKET COMPLIMENTS® SUPREME AWARD
Le chèque-cadeau universel, pour être sûr de faire
plaisir.
Il est accepté dans plus de 10 000 enseignes :
le plus large réseau en Belgique !

•

TICKET COMPLIMENTS® CINEMA
Un chèque thématique utilisable pour des séances
de cinéma ou des festivals.
Il est accepté dans plusieurs réseaux
de salles indépendantes !

•

TICKET COMPLIMENTS® SPORT & CULTURE
Jusqu’à 100 € pour la pratique d’activités sportives
ou culturelles.
Il est cumulable avec les chèques-cadeaux
et le Ticket EcoCheque®

LA LISTE COMPLÈTE
DES
OPÉRATEURS
EST DISPONIBLE SUR
WWW.EDENRED.BE
Mieux encore : trouvez-les directement
depuis votre mobile.
INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ
NOTRE SERVICE
COMMERCIAL
AU 02 678 28 11
WWW.EDENRED.BE

Téléchargez l’application.
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