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Bruxelles, 25 avril 2019, 10 heures 

  

 

Les titres-services Sodexo peuvent 
désormais être commandés et payés 
directement dans KBC (Brussels)/CBC 
Mobile.  
 
Depuis peu, les clients de KBC1 pourront également commander et payer les titres-
services Sodexo directement dans KBC Mobile, sans être obligés de recourir à un 
virement manuel.  
Le client peut se faire livrer les chèques par voie électronique ou sur papier.  
 
Depuis quelque temps déjà, KBC Mobile offre à ses clients un accès simple, rapide 
et direct à un certain nombre de services non bancaires.  
Les chiffres montrent qu'ils sont avides de les utiliser : 

• Tickets De Lijn – 232.500 depuis septembre 2018 
• Billets SNCB – 90.000 depuis novembre 2018 
• Stationnement avec 4411 – 219.200 séances de stationnement depuis juin 

2018 
• Solde des chèques Monizze – 11.500 consultations en mars 2019 
• Q-Park parking – 13.560 plaques d’immatriculation enregistrés depuis la mi-

mars 
 

 
Karin Van Hoecke, Directeur Digital Transformation Division Belgique KBC, s'exprime à propos du 
nouveau service de KBC Mobile : "Les chiffres montrent très clairement que nos clients utilisent avec 
enthousiasme les services supplémentaires que KBC propose via KBC Mobile. Ils apprécient 
particulièrement la facilité d'utilisation. Plus d'un million de clients utilisent KBC Mobile et se 
connectent au moins une fois par jour. Le client n'a pas besoin de télécharger une application séparée 

                                                           
1 S'applique également à KBC Brussels et CBC 
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pour vérifier le solde de ses chèques-repas ou éco-chèques Monizze par l'intermédiaire de KBC. Depuis 
le 23 avril, il pourra également commander et payer les titres-services Sodexo directement avec KBC 
Mobile. Si le client le souhaite, ces titres sont automatiquement ajoutés à ses titres-services Sodexo 
électroniques. Le client dispose ainsi à tout moment d'une vue d'ensemble actualisée. Quelque  
255 000 clients achètent des titres-services auprès de Sodexo via KBC. Cette fonctionnalité vient 
encore enrichir les possibilités proposées dans son application KBC Mobile. " 

 
 
Commander et payer les titres-services Sodexo en quelques clics 
 
Commander, payer et gérer les titres-services Sodexo: plus simple et plus rapide depuis le 23 avril. 
 
Depuis cette date, le client pourra commander et payer de nouveaux titres-services Sodexo dans KBC Mobile.  
 
Pour utiliser ce service supplémentaire, le client relie son compte Sodexo à KBC Mobile en suivant une 
procédure simple.  
 
Le client a le choix d'ajouter les titres-services commandés par voie électronique ou de les recevoir sur papier. 
 
S'il opte pour les titres-services électroniques, ceux-ci sont immédiatement ajoutés au solde des chèques 
disponibles.  
 
Il peut aussi voir immédiatement  

• le nombre de titres-services qu'il peut encore commander ; 
• le nombre de titres-services électroniques dont il dispose encore.  
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Les communiqués de presse de KBC sont 
disponibles sur www.kbc.com  
Suivez-nous sur 
www.twitter.com/kbc_group 
 
Vous pouvez rester au courant de nos 
solutions innovantes sur  
https://www.kbc.com/fr/innovation-2019  
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