
LCL PARTICIPE AUX FRAIS DE REPAS QUOTIDIENS ENGAGÉS PAR SES SALARIÉ(E)S, EN PRÉSENCE EFFECTIVE, 
POUR  LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. 
 

1. LE TITRE-RESTAURANT. LCL prend en charge 60 % de sa valeur faciale.  

COMMENT EN BENEFICIER ? 
 Si vous êtes salarié(e) LCL, 
 Si  vous justifiez de la prise d’un repas pendant vos horaires de travail et en dehors de votre domicile, 
 Si vous ne disposez pas d’un restaurant d’entreprise ou inter-entreprises à proximité de votre lieu de travail, 
 Si vous ne bénéficiez pas, par ailleurs, d’une indemnisation de frais de repas du fait de votre activité. 
 
LE MODE D’ATTRIBUTION ? 
 Un titre-restaurant est attribué par jour ouvré de présence de travail, même les jours partiellement 

travaillés, s’ils comportent une période de travail précédant ou suivant immédiatement la pause déjeuner, 
 Il est tenu compte de votre régime de travail (temps plein, mi-temps, 4/5ème…), 
 Le nombre attribué sera égal au nombre de jours ouvrés du mois (M+1)moins les jours d’absences du mois  

M+1 déjà validés dans MySelfRH et plus ou moins le nombre de titres-restaurant de régularisation des mois 
précédents. 

 
                              
        CE QUI CHANGE DÈS NOVEMBRE 2019 ? 
   Les Titres-Restaurants seront dématérialisés et laisseront place à la Carte Pass Restaurant (SODEXO) 
 Cette carte sera à puce nominative, avec code PIN et elle sera  valable 3 ans. 
 Le paiement sans contact est possible  
 Vous aurez la possibilité de faire opposition en cas de perte et/ou de vol. 
 
SON UTILISATION ?  
 Vous pourrez dépenser jusqu’à 19€ par jour et payer au centime près, 
 régler vos achats à partir de 1€ 
 Plus besoin de rendu de monnaie, 
 L’utiliser plusieurs fois par jour (soir et midi) du lundi au samedi soir (sauf dimanches et jours fériés) 
 l’utiliser auprès des commerçants équipés d’un Terminal de Paiement Électronique (Grande distribution 

alimentaire et restauration rapide). 
Vos titres  papier 2019 seront valables jusqu’au  29 février 2020, 
La date des retours/reports  se fera jusqu’au 1er mars 2020. 
 
LES OUTILS ? 
 Une Appli mobile Pass Restaurant et un espace dédié « Moncompte.sodexopass.fr » 
 Pour consulter son solde, suivre ses transactions,  
 Pour gérer son profil et géo-localiser les commerçants affiliés, 
 Blocage provisoire  et opposition de la carte en cas de perte ou de vol 
 Paiement en ligne sur les sites de restauration acceptant les titres restaurant. 

 
LA DERNIÈRE RÉCEPTION DES TITRES-RESTAURANT PAPIER AURA LIEU EN OCTOBRE 2019.  
DÈS NOVEMBRE, LA CARTE SERA ALIMENTÉE CHAQUE FIN DE MOIS, AVEC IMPACT SUR LE BULLETIN DE PAIE 
DU MOIS EN COURS. 
 
 
      



2. LE RESTAURANT D’ENTREPRISE 
Vous avez droit au restaurant d’entreprise ou inter-entreprises s’il en existe un à proximité de votre lieu de 
travail.  
LCL prend en charge une partie des frais de repas par une contribution versée aux C.S.E. ou à l’organisme de 
gestion.  
 

3. LES FRAIS DE RESTAURATION EN DÉPLACEMENT 
En cas de déplacements professionnels ou pour une formation en dehors de votre région, vos frais de repas 
vous seront remboursés dans la limite d’un plafond, et sur présentation d’une facture acquittée.  
Cependant, le restaurant d’entreprise est prioritaire pour prendre ses repas s’il en existe un à proximité. 
 

4. LA PRIME DE PANIER 
En cas de conditions de  travail particulières, LCL peut vous attribuer une prime de panier : 
 Si vous êtes maintenu(e) à votre poste de travail + de 2h30 après la sortie normale, 
 Au-delà de minuit, 
 Un jour de fermeture, 
 Si vous prenez votre service avant 2 heures du matin. 
 Les montants de primes panier : 7,01€ de jour, 9,15€ la nuit et 9,15€ par jour de fermeture.  
 Le montant de la prime panier est réduit à 7,01€ si vous avez accès à un restaurant d’entreprise. 

 


