
Affiliation au réseau UpDéjeuner®
Tarifs publics valables du 01/03/2023 au 31/12/2023

1 SERVICE D'APPORT D’AFFAIRES

PRESTATION TARIFS HT

 PRESTATIONS LIÉES AUX CANAUX DE TRANSACTION

2.1 Cartes UpDéjeuner

PRESTATION

PRESTATION

• Règlement par Up des montants télécollectés par cartes UpDéjeuner
• Mise à disposition d’une plateforme d’autorisation et de validation des transactions en temps réel

• Garantie de paiement dès validation de la demande d’autorisation

3,45% du CA total généré

• Enrôlement dans le réseau UpDéjeuner
• Référencement dans les outils de consultation du réseau (1 100 000 consommateurs)

20,00 €

0,06 €

2 € par virement rejeté

2 € par virement rejeté

5 € par remise

0,50 € par chèque UpDéjeuner

20,00 € par colis renvoyé en Chronopost

50,00 € par colis renvoyé en Chronopost

• Mise à disposition d’un centre de traitement et de règlement des titres collectés
• Règlement hebdomadaire des titres reçus et conformes
• Paiement par virement, déduction faite des factures de prestation Up

* Bordereaux pré-imprimés et pré-découpés /** Enveloppes sécurisées (pochettes plaftifiées) - Contenance de 1 500 titres maximum/enveloppe

6,50 €

2,50 €

13,00 €

3,50 €

- Frais d'ouverture de compte

- Commission d'apport d'affaires (applicable au complément de paiement)

A ces prestations s'ajoutent des frais spécifiques à chaque canal de transaction accepté.

2

0,50%- Frais d'autorisation et de traitement des transactions

- Frais d'accès au réseau

- Frais de traitement des titres

- Frais sur rejet par virement

- Frais de mise en conformité (bordereau absent, non conforme, incomplet - Cachet 
commercial absent, non conforme - Enveloppe détérioriée - Présence d'agrafes)

- Frais de traitement par titre endommagé (rayé, coupé, illisible)

- Autres titres (frais de retour de titres non remboursables et autres valeurs)

- Prestation de conservation et de restitution des espèces

- Bordereaux de remise* avec enveloppes*

- Bordereaux de remise

• Frais de traitement en cas d'anomalies des titres

• Kit pour l'envoi des titres Lot Lot de de 1212 Lot de 30

Avec ChronoSur assurez 100% de votre 
remise de titres !

Profitez de notre offre exclusive pour l'envoi 
de vos titres, quelle que soit la marque, en 
toute sécurité. En cas  de perte, de vol ou de 
colis spolié, obtenez facilement un 
remboursement.

NOUVEAU : ChronoSur

Attention : afin de bénéficier de notre assurance, vous devez 
impérativement utiliser nos enveloppes sécurisées (pochettes 
plastifiées) lors de vos envois. Elles sont à  commander sur 
notre portail commerçant Up.

Pour bénéficier de l'offre ChronoSur, 
rendez-vous sur votre portail : 
moncommerce.up.coop

- Frais sur rejet

2.2 Chèque UpDéjeuner

Frais d'envoi Chronopost facturés au prorata du nombre de titres UpDéjeuner présents 
dans la remise (6,50€ pour la Métropole). 

*

- Frais de traitement des titres 1,30%
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