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Pas toujours facile de développer un budget mobilité dans son 
entreprise. Ni de pousser ses employés à combiner plus 
souvent voiture de société et moyens de transport alternatifs. 
La “ carte mobilité ” pourrait bien être la solution pour régler, 
en une fois, ces deux problèmes… 
   
Une “ carte mobilité ”,  c’est quoi ? 

 
Pour faire simple, une “ carte mobilité ” est une carte de paiement, de débit ou de 
crédit. Particularité : on ne peut l’utiliser que pour payer ses trajets en transports en 
commun (train, métro, bus, tram) ou un véhicule partagé (auto, vélo). Certaines 
permettent toutefois de régler une course en taxi, un parking, la recharge de son 
véhicule électrique voire même son plein de carburant. Bref, la “ carte mobilité ” est 
une manière de centraliser les dépenses de mobilité. Une seule carte suffit pour tous 
les transports. 
 
Un premier pas vers une stratégie de mobilité 
 
La “ carte mobilité ” est un premier pas dans la mise en place d’une stratégie de 
mobilité au sein de l’entreprise. C’est aussi un argument malin pour convaincre les 
employés de combiner plus souvent voiture de société, transports en commun et 
véhicules alternatifs. En effet, ils ne devront plus compiler les tickets et dresser une 
note de frais. Ni avancer l’argent ! L’entreprise reçoit une facture mensuelle détaillée, 
par carte, regroupant toutes les dépenses. Un gain de temps administratif précieux. 
Sans parler du fait qu’il est enfin possible d’avoir une vue précise et en temps réel 
sur les frais de déplacement de l’entreprise. Une app mobile complète la carte 
(consultation du solde, géolocalisation des partenaires, aide, etc.). 
 
Autre argument de poids en faveur des “ cartes mobilité ” : l’entreprise peut 
désormais récupérer la TVA sur les dépenses effectuées auprès des partenaires de la 
carte. Facturer du transport public en B2B est donc enfin possible. Ce n’était pas le 
cas précédemment. En attendant que le gouvernement simplifie le cadre légal relatif 
au budget mobilité, la solution est plus que bienvenue ! 
 
Troisième argument de poids en faveur de ce nouveau type de carte : on peut 
l’introduire dans le package salarial, en plus ou à la place d’une voiture de société. 
Ainsi, une entreprise peut proposer à ses employés un véhicule de société un peu 
mois cher et compléter le budget par un forfait mensuel sur une carte mobilité, par 
exemple. Il est possible, en effet, de définir un plafond de dépense sur la carte. 



 
Les cartes existantes 
 
Le marché des “ cartes mobilité ” est tout jeune en Belgique. Pour l’instant, on 
recense trois acteurs : XXimo, racheté en 2015 par Sodexo ; Olympus, développée 
par une spin-off de la SNCB, et Modalizy Pass, récemment lancée par Octa+. 
 
Olympus ne propose pas directement leurs services aux entreprises et aux 
indépendants. XXImo propose ses services tant aux entreprises qu’aux 
indépendants, soit de manière directe, soit au travers de revendeurs. Chez Modalizy 
et chez XXImo, il est possible de demander une offre en ligne.	
	


