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Titres-services : quand régionalisation rime avec régression 
  
  
À partir du 1 er janvier 2016, la compétence des titres-services sera confiée aux trois Régions. 
Celles-ci ont chacune remis un cahier des charges différent à Sodexo (émetteur désigné), 
impliquant trois procédures bien distinctes. Une situation qui bouleverse le système et entraîne de 
nouveaux coûts pour les entreprises. 
  
Unitis déplore tout d'abord la régression en matière de délai de remboursement. Actuellement, Sodexo a 
l'obligation de rembourser les entreprises dans les trois jours ouvrables pour les titres-services 
électroniques et sept jours ouvrables pour les titres papier. Au 1er janvier 2016, ce délai passera à dix 
jours ouvrables pour les deux versions. À nouveau, les entreprises wallonnes et bruxelloises sont mises 
en difficulté de trésorerie, la viabilité de nombre d'entre elles est même en jeu. Alors que le nord du pays, 
lui, a très bien compris l'importance de valoriser le titre électronique et modifie le délai de paiement à un 
seul jour ouvrable. 
  
Les appels téléphoniques (depuis un téléphone mobile) pour l'enregistrement des prestations 
électroniques deviendront également payants. Ce qui représente un nouveau coût pour les entreprises et 
un frein supplémentaire au développement du titre-service électronique, pourtant cité parmi les priorités 
du gouvernement. Or, le titre-service électronique facilite le contrôle, limite les erreurs et induit une 
économie importante du coût de traitement par Sodexo et donc des frais pris en charge par la Région.  
  
Si la procédure pour la commande des titres-services reste inchangée (par virement), le numéro de 
compte bancaire sera cependant modifié. Les clients vont devoir y être attentifs car en cas de versement 
sur l'ancien compte Sodexo, le montant leur sera retourné. Les erreurs entraîneront des délais de 
réception des titres par l'utilisateur pouvant aller d'une semaine (s'il est très réactif) à plusieurs mois. Ce 
qui peut également causer des problèmes de trésorerie. 
  
Les entreprises bruxelloises subiront, en outre, les conséquences de la réduction de la déductibilité fiscale 
qui passera de 30 % à 15 % dès 2016. 
  
Il est très regrettable que les trois Régions ne se soient pas associées pour un cahier des charges et un 
appel d'offres communs. Ceci aurait eu un double impact : non seulement standardiser les procédures 
pour les nombreuses entreprises actives dans plus d'une Région, mais aussi diminuer les coûts dans 
chacune des trois Régions. 
 
 
Union des entreprises de titres-services 
 
Unitis rassemble les entreprises agréées de titres-services actives en Belgique francophone. Son rôle est 
de défendre les intérêts des entreprises de titres-services au niveau des pouvoirs publics mais également 
de contribuer au développement du secteur en offrant à ses membres une série d'avantages. 
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