Module Transports Publics
Gérer les contributions financières aux
abonnements de transports publics
en toute simplicité.

Le module Transports Publics a été spécialement conçu
pour faciliter la gestion administrative des abonnements
pour votre personnel qu’il s’agisse de trajets professionnels ou domicile-travail.

Grâce à de multiples fonctionnalités, le module Transports
Publics offre une solution gagnante à tous les niveaux.

Comment ça marche ?
Étape 1
L’entreprise définit le montant de la participation financière
qu’elle accorde à tout ou partie de son personnel pour
l’achat d’abonnements annuels et / ou mensuels.

Étape 3
Les collaborateurs · trices peuvent alors acheter leur abonnement sur le webshop tpg ou en agence tpg ; ils ne paient
que la différence entre le prix de l’abonnement tarif public
et la somme offerte par l’entreprise. L’abonnement est
automatiquement chargé sur leur carte SwissPass.

Étape 2
Les collaborateurs · trices s’inscrivent sur le webshop tpg pour solliciter un abonnement. Le gestionnaire de l’entreprise valide leur demande et
octroie le droit à l’aide financière.

Étape 4
A la fin du mois, l’entreprise reçoit une unique facture
correspondant à la somme des aides financières octroyées
et peut consulter l’identité des bénéficiaires sur la plateforme tpgEvomoov.

Les fonctionnalités
- Paramétrage des options d’éligibilité définies
(groupes/catégories)
- Configuration des montants définis dans la
politique de participation financière

- Données chiffrées offrant un reporting détaillé
- Historique des achats effectués
- Facturation centralisée et mensuelle

Les bénéfices
Pour l’entreprise
- Productivité : des durées de trajet plus fiables pour vos
employé · es diminuent leur stress quotidien et les rendent
plus efficaces.
- Absentéisme : moins de temps passé au volant diminue
significativement le risque d’accidents non professionnels.
- Marque Employeur : offrir une aide financière pour
l’acquisition d’abonnements de transports à vos employé · es
renforce votre attractivité en tant qu’employeur.
- Environnement : favoriser l’utilisation des transports publics
au sein de votre entreprise marque une position forte en
faveur de l’environnement. Vous contribuez ainsi au respect
des engagements du plan climat cantonal Genève 2030.
Pour le personnel
- Economique : le transport public, c’est 21x moins cher qu’un
véhicule individuel.
- Zen : les temps de trajet sont plus fiables en transports
publics, alors que ceux en voiture peuvent vite passer
du simple au double.
- Pratique : du temps pour faire autre chose : lire, organiser sa
journée ou regarder des vidéos plutôt que d’être concentré · e
sur la route.

Votre entreprise contribue à :
- Moins de trafic : Plus les entreprises genevoises favoriseront
le transport public, plus les conditions de circulation s’amélioreront.
- Innovation & Investissement : une augmentation du nombre
de voyageurs permettra d’accroître le financement d’innovations essentielles au développement de la mobilité.

Pour en savoir plus : tpgbusiness@tpg.ch
ou par téléphone au 022 308 31 61

Faites un pas en faveur du futur, favorisez
l’utilisation des transports publics au sein
de votre entreprise.

La plateforme tpgEvomoov est une offre de tpgBusiness,
une entité des tpg Transports publics genevois dédiée
aux entreprises et aux collectivités.

