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3,65 %

Frais techniques (2) 0,53 %

Frais d’ouverture de compte (3) 15€ HT

Frais hebdomadaire de gestion(4) 1€ HT

Frais de remise de titres non conforme (5) : 

       Bordereau ou cachet commercial absent... 10€ 

       Présence d’espèces ou de titres autres que titres-restaurant ou titres de service 10€

Offre Transport avec garantie de remboursement(6) 0,75%

(1)  Taux de commission appliqué au volume d’affaires généré par les Ticket Restaurant® (papier et carte) et les Ticket Service dans votre commerce.

(2)  Frais appliqué au volume d’affaires généré par les Ticket Restaurant® (papier et carte) et les Ticket Service dans votre commerce pour le traitement des 
remises papier et/ou l’utilisation des infrastructures bancaires et plateformes d’autorisation des transactions.

(3)  Frais appliqués une seule fois au moment de l’affiliation de votre commerce.

(4)  Frais fixes correspondant à tous les actes nécessaires à la gestion de votre compte, facturés lorsque votre commerce a une activité Ticket Restaurant® ou 
Ticket Service enregistrée la semaine précédant l’émission de la facture. 12 bordereaux et pochettes sécurisées par an sont inclus. La commande supplémentaire sera facturée 2€ 
pour l'envoi de 12 bordereaux seuls et 6€ pour 12 bordereaux + 12 pochettes sécurisées.

(5) 10€ par remise qui présente une des anomalies suivantes : présence d’agrafes ; bordereau absent, non conforme, ou incomplet ; cachet commercial absent 
ou non conforme. 
10€ par remise qui comporte des espèces ou des titres autres que des titres-restaurant ou des titres de service.

(6)  Tarif appliqué au volume de Ticket Restaurant® et/ou Ticket Service papier présent dans la remise dès lors que vous avez opté pour l’offre de déclaration en 
ligne avec Transport et garantie de remboursement*. * En cas de perte ou de vol sous réserve du respect des conditions et dans la limite de 5 000€ de titres Edenred par remise.

Tarifs des prestations Edenred France, 
pour le  remboursement des titres  
Ticket Restaurant® et Ticket Service  
applicables à partir du 1er mars 2023
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12 bordereaux + 12 pochettes sécurisées sont inclus par an 

APPORT D’AFFAIRES

Commission d’apport d’affaires (1) 


