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Le groupe CM-CIC lance Monetico Resto 
Une solution dématérialisée de titres-restaurant 

 
 
Le groupe CM-CIC, opérateur de premier rang dans le domaine des solutions monétiques, 
lance son offre de titres-restaurant dématérialisés : Monetico Resto. 
 
Monetico Resto est une carte de paiement nominative prépayée MasterCard, valable 3 ans. 
Rechargeable mensuellement par l’employeur et acceptée sur tous les terminaux de 
paiement des restaurateurs et commerçants affiliés, elle fonctionne sur l’ensemble du 
territoire français. 
 
Sûre. Comme pour une carte bancaire classique, elle est dotée d’un code confidentiel qui 
sécurise les transactions. Les salariés bénéficiaires peuvent faire opposition 24h/24 en cas 
de perte ou de vol. 
 
Souple. La carte Monetico Resto permet de régler le montant des repas au centime près 
dans la limite de 19€ par jour et selon le solde disponible du bénéficiaire. Son utilisation 
n’est pas possible les dimanches et jours fériés conformément à la réglementation (à 
l’exception des cartes des salariés qui travaillent ces jours-là). 
 
Plus simple pour les entreprises. La solution Monetico Resto facilite la logistique et la 
sécurité des titres-restaurant tout en conservant leurs avantages sociaux. 
 
Plus pratique pour les salariés. Avec la carte Monetico Resto, le salarié accède à un 
espace personnel recensant notamment toutes les informations liées à sa carte, permettant 
sa mise en opposition et offrant un service pour consulter le solde de son compte et ses 
dernières transactions. Enfin, l’application MRESTO bientôt disponible gratuitement sur 
iPhone et Android, lui permettra de géolocaliser les restaurants les plus proches. 
 
Plus rapide pour les restaurants et commerçants affiliés. En plus d’une simplification 
administrative et logistique, les restaurateurs affiliés utilisent leurs terminaux bancaires 
existants sans changer de logiciel et bénéficient des délais de remboursement sous 48h.  
 
Moneo Payment Solutions (MPS) est le prestataire technique de cette offre. 
 
Ce nouveau service reflète la volonté du groupe CM-CIC de proposer à ses clients des 
solutions technologiques innovantes en s’appuyant sur son réseau de proximité. 
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