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BENEFITSFORYOU

SPÉCIALISTE SUISSE DES CHÈQUES
REPAS SUR CARTE

Agé de 48 ans, Alexis de Font-Réaulx
a acquis une solide expérience entrepreneuriale dans différents pays.
Conseil en stratégie en Angleterre,
éditeur de logiciels et conseil en
innovation en France, ou encore
opérateur d’une master franchise de
restauration commerciale au Brésil,
c’est en rendant visite à son frère
marié depuis 10 ans à une suissesse
vivant à Lausanne qu’il découvre les
lacunes de l’offre suisse en matière
de chèques repas. Deux ans plus tard
il lance BenefitsForYou !
Société indépendante basée à
Lausanne, BenefitsForYou est le spécialiste suisse des chèques repas sur
carte. Entretien avec Alexis de FontReaulx, son fondateur et Directeur
Général.
Présentez nous BenefitsForYou.
BenefitsForYou est une entreprise
basée à Lausanne. Notre produit phare
est la carte MealForYou, premier véritable chèque repas sur format carte.
Notre ambition est d’augmenter fortement l’usage du chèque repas en
Suisse, produit encore peu connu mais
qui présente pourtant des avantages
importants pour les entreprises et
leurs salariés.
Pourquoi avoir lancé BenefitsForYou ?
J’ai eu l’occasion dans ma vie professionnelle de côtoyer plusieurs marchés de chèques repas en Europe et
notamment en France pays d’origine
des chèques repas. Ce produit, facteur
de progrès social, remporte partout un
fort succès.
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Pourtant, malgré un cadre réglementaire favorable, il est peu développé en
Suisse.
En analysant les offres disponibles,
j’ai constaté qu’elles reposaient sur
des processus papiers archaïques et
peu valorisants pour les employeurs
et leurs salariés, avec des réseaux
d’acceptation très limités.
J’y ai vu une opportunité de développement en modernisant et simplifiant
l’ensemble des processus pour les
entreprises, le réseau d’acceptation, et
les salariés.
En quoi votre offre est elle différente ?
Nous avons décidé de nous baser sur
une technologie moderne. La carte
MealForYou se présente sous la forme
d’une carte VISA prepayée identique
aux cartes que vous utilisez dans votre
vie quotidienne.
Nous l’avons développée en partenariat avec CornèrCard, leader suisse des
cartes prépayées sous technologie
VISA. Sa gestion est ultra simple
car l’employeur comme les salariés
bénéficient d’outils Internet et d’applications mobiles. Mais surtout, la carte
MealForYou donne accès au plus vaste
réseau d’établissements acceptant
les chèques repas en Suisse : 30 000
supermarchés, supérettes, restaurants,
traiteurs et fastfood ! C’est la garantie
d’une pause repas sans cesse renouvelée.
Quels sont les avantages pour les
entreprises et les salariés ?

Les chèques repas en Suisse sont exonérés de contributions sociales et d’impôts à hauteur de 180 CHF par mois et
par salarié soit jusqu’à 2 160.- CHF de
pouvoir d’achat net annuel supplémentaire.
A titre d’exemple, si une entreprise
versait cette somme en salaire, cela
lui couterait 2 592 CHF et le salarié ne
toucherait que 1 285 CHF.
La carte MealForYou est donc idéale
pour distribuer du pouvoir d’achat net
supplémentaire. Avec notre produit
1 CHF versé par l’entreprise = 1 CHF de
pouvoir d’achat net dans la poche du
salarié. Dans un contexte de franc fort
et de rigueur salariale, la carte MealForYou donne une marge de manœuvre
supplémentaire aux entreprises pour
motiver leurs équipes. C’est aussi un
facteur de progrès social qui contribue
à développer l’image employeur de
l’entreprise et qui a un impact positif
sur la productivité et la fidélisation des
salariés.
A qui s’adresse la carte MealForYou ?
La carte MealForYou s’adresse à tous
les types d’organisations, publiques
ou privées, quelle que soit leur taille (à
partir de 1 salarié) ou leur structure (un
seul site centralisé ou multi sites). C’est
une alternative souple aux restaurants
d’entreprises pour les salariés n’y ayant
pas accès, aux enveloppes de frais fixes
ou aux notes de frais.
www.benefitsforyou.ch
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