
Politique des 
partenaires 
en matière de 
remboursement des 
clients

*peut également faire référence à la “Matrice des plaintes” dans le contrat de 
partenariat
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2.   L'approche de Deliveroo en matière de service client



Présentation de la procédure de 
remboursement de Deliveroo

Lorsque la commande ne se déroule pas comme prévu, le problème est 
résolu rapidement et efficacement grâce à la technologie mise au point pour 
accompagner la Politique de remboursement des clients. 

Lorsqu'un problème survient concernant tout ou partie de la 
commande, le client a le choix entre utiliser l'outil d'aide en 
self-service disponible dans l'application Deliveroo ou contacter le 
service client pour obtenir un remboursement.

Le montant du remboursement est évalué au cas par cas, en 
fonction des circonstances. Il peut prendre la forme d'une 
nouvelle livraison, d'un avoir, ou d'un remboursement financier.

Lorsque qu'il s'agit d'un remboursement, il est pris en charge soit 
par votre restaurant, soit par Deliveroo, selon que l'incident est 
survenu dans vos locaux ou durant la livraison.

Lorsque la responsabilité de l'incident est attribuée au restaurant, 
le remboursement est à votre charge.

Lorsque la responsabilité de l'incident est attribuée à Deliveroo, le 
remboursement est à la charge de Deliveroo.

Chaque jour, vous recevrez un récapitulatif des remboursements à 
votre charge indiquant le numéro de commande, l'heure de la 
commande, le ou les produits concernés, ainsi que le montant à 
rembourser.

1

2

3

Signalement du problème

Attribution de la responsabilité

Notification du restaurant partenaire
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L'approche de Deliveroo en 
matière de service client

Notre approche nous différencie des autres plateformes du fait qu'on offre 
aux clients une expérience optimale.

Les clients peuvent 
nous contacter dès 
qu'ils en éprouvent le 
besoin

Nous pensons qu'il est essentiel pour notre 
proposition et nos opérations de disposer à tout 
moment d'options de support client en direct :  

● Nous fournissons un support en direct aux 
clients avant, pendant et après leur commande

● Les clients peuvent nous contacter de 
différentes façons :  appel, chat et 
Auto-assistance dans l'application

Nos politiques et 
résolutions nous 
permettent de 
maximiser 
l'expérience client

Nous savons que beaucoup de choses peuvent poser 
problème lors d'une commande, et notre équipe Care 
travaille de manière flexible avec les clients et les 
partenaires pour offrir la meilleure solution possible 
au client.

● Nous offrons aux clients  un service de support 
en direct afin de trouver des solutions pendant 
que leur commande est en cours

● Nous aidons les partenaires à trouver des 
solutions pour honorer les commandes en cas 
de problèmes (comme proposer des alternatives 
aux clients lorsqu'un plat n'est plus disponible)

● Nous proposons une nouvelle livraison, dans la 
mesure du possible, pour optimiser les 
résolutions

Nous nous occupons de 
résoudre les problèmes 
de nos partenaires en 
leur nom

Nous résolvons les demandes des clients au nom de 
nos partenaires, les partenaires peuvent ainsi se 
concentrer sur leurs opérations, contrairement aux 
autres plateformes de livraison qui encouragent les 
clients à contacter le restaurant.

Combien remboursons-nous ?
 

Le fait de régler rapidement un problème augmente considérablement la probabilité qu'un client 
commande à nouveau.Nous continuerons d'appliquer des remboursements adaptés à chaque 
problème, en fonction des circonstances spécifiques et des éléments de menu concernés. Par 
exemple, plus une livraison arrive en retard, plus le remboursement peut être important. Selon le 
type de problème, l'indemnisation peut prendre la forme d'une nouvelle livraison, d'un crédit ou 
d'un remboursement.
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Lutte contre la fraude

Nous avons mis en place un dispositif 
efficace pour rapidement détecter et 
empêcher les comportements frauduleux 
des clients utilisant notre système de 
réclamation. Le cas échéant, le 
remboursement est refusé.

Notre système vérifie le 
pourcentage de commandes 
pour lesquelles le client a 
effectué une réclamation.

Commandes fréquentes 
provenant d'un même 
client

Les réclamations des nouveaux 
clients, ne passant pas les contrôles 
de risques, sont transmises à notre 
équipe du Service Clientèle qui 
vérifiera manuellement le compte du 
client afin de s'assurer de sa légitimité. 

Réclamations de nouveaux 
clients

Cela varie en fonction du lieu 
exact, cependant nous vérifions 
les réclamations récurrentes 
provenant d'une ou plusieurs 
adresses. Ces adresses peuvent 
être bloquées si besoin.

Commandes 
fréquentes provenant 
d'un même lieu

Une série de vérifications est 
effectuée pour clarifier les 
circonstances de l'incident. Par 
exemple, nous vérifions si le 
livreur se trouvait à proximité de 
l'adresse du client, ou s'il a 
prévenu le client de son arrivée.

Réclamations pour 
commande non livrée

Les réclamations concernant un 
montant anormalement élevé 
sont transférées à une équipe 
spécialement formée, qui 
procède à des vérifications 
supplémentaires.

Réclamations pour un 
montant élevé

Les clients ne peuvent pas créer 
plusieurs comptes avec le même 
numéro de téléphone ou la même 
adresse électronique.

Vérification par SMS des 
nouveaux clients
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Nous avons mis en place un dispositif 
efficace pour rapidement détecter et 
empêcher les comportements frauduleux 
de la part des livreurs.

Lorsqu'un cas de fraude est 
signalé, le Support Biker 
procède à une enquête. Tout 
livreur reconnu coupable de 
fraude doit immédiatement 
cesser sa collaboration avec 
Deliveroo.

Politique de tolérance 
zéro

Si nous apprenons qu'un livreur 
n'utilise pas de sac isotherme, des 
mesures sont prises pour y 
remédier et garantir que la 
commande est livrée en parfait état 
et telle que préparée par le 
restaurant.

Vérification des trajets 
anormalement longs
Nous procédons à des 
vérifications lorsque le trajet est 
anormalement long, par exemple 
lorsque le livreur indique qu'il est 
arrivé au restaurant alors qu'il ne 
s'y trouve pas, ou lorsqu'il met 
beaucoup trop de temps à arriver 
au restaurant ou chez le client. 
Des mesures adaptées sont 
prises selon les circonstances.

Utilisation obligatoire du 
sac isotherme

Lorsque deux livreurs effectuent 
fréquemment des trajets 
géographiquement proches, cela 
peut signifier que les deux 
comptes sont utilisés par une 
seule et même personne. Notre 
système est capable de repérer 
ces occurrences, ce qui réduit le 
risque de commande livrée en 
retard ou froide.

Un seul compte Deliveroo 
par livreur

Comportements frauduleux 
des livreurs
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Remboursement par le 
restaurant

Oubli d'un ou de plusieurs 
produits dans la commande 

Erreur de produit 
dans la commande 

Remise de la mauvaise 
commande au livreur 

Mauvaise cuisson ou 
mauvaise qualité des 
aliments (inclut les cas 
d'intoxication alimentaire) 

Régime alimentaire non pris 
en compte (inclut les 
incidents liés aux allergènes) 

* Entrée en vigueur le 4 août  2021 à 10h00 (GMT).
* Pour les commandes Marketplace+, les commandes à emporter et les commandes sur place, le restaurant assume l'entière 
responsabilité des réclamations puisque Deliveroo n'assure pas la livraison
* Il s'agit d'exemples uniquement, pour prendre connaissance de toutes les responsabilités de Deliveroo et des partenaires, 
reportez-vous à votre contrat de services en tant que partenaire Deliveroo.

Politique de remboursement 
des clients*

Informations erronées 
concernant les produits sur le 
menu en ligne

Retard de livraison  causé 
par le livreur

Aucun livreur trouvé pour 
assurer la course 

Commande annulée par le 
client pour cause de retard 
du livreur

Plats et boissons renversés 
ou endommagés durant le 
transport 

Plats froids 

Commande non livrée au 
client 

En cas de réclamation, le restaurant doit procéder au remboursement 
uniquement lorsque sa responsabilité est engagée, ce qui comprend les 
incidents survenant dans ses locaux. Voici les raisons les plus fréquentes:

Remboursement par 
Deliveroo
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1

4

Conseils pour réduire les 
demandes de remboursement

Un client satisfait est plus susceptible de devenir un 
client fidèle.
 
Voici quelques conseils pour donner entière satisfaction à vos clients et 
limiter les déconvenues de part et d'autre. 

Indiquez les produits 
indisponibles : sur la 
tablette, signalez les 
produits épuisés 
comme étant 
indisponibles afin 
d'éviter au client une 
mauvaise surprise.

Imprimez le ticket et 
attachez-le aux sacs : 
notez le numéro de 
commande sur chaque 
sac et attachez les sacs 
ensemble pour éviter un 
oubli.

Vérifiez les produits 
durant l'emballage : pour 
éviter les oublis ou erreurs, 
cochez chaque produit 
emballé sur le ticket. Dans 
la zone de récupération, 
affichez une liste des 
produits fréquemment 
oubliés (boissons, etc.).

2

3 Fermez correctement 
les sacs : utilisez des 
autocollants ou du 
ruban adhésif pour 
protéger le contenu et 
ne rien perdre en route.

Respectez les règles 
d'hygiène : assurez-vous 
que la préparation et la 
cuisson des aliments sont 
effectuées conformément 
aux règles de sécurité 
alimentaire.

5 Confirmez le 
numéro de 
commande au 
livreur : ceci afin 
d'être sûr de lui 
remettre la bonne 
commande.

6
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Nous faisons notre possible pour garantir le bon fonctionnement de notre 
système de remboursement. Cependant, si vous estimez qu'une erreur a été 
commise à votre égard et souhaitez contester une demande de 
remboursement, vous pouvez répondre dans les 72 heures directement à 
l'email qui vous est envoyé chaque jour avec la liste des remboursements 
dus, en veillant à mentionner les éléments suivants :

● Le numéro de commande
● Le nom du ou des produits faisant l'objet de la demande de 

remboursement
● Une explication justifiant pourquoi, selon vous, le remboursement est 

erroné

Les contestations sont examinées au cas par cas.

Si votre demande est approuvée, nous procéderons à une régularisation de 
paiement, qui figurera sur votre prochain relevé sous la mention 
« Remboursement client refusé ».

Si votre demande est rejetée, nous vous informerons des motifs de ce refus.

Que puis-je faire si je ne suis pas 
d'accord avec le remboursement ?

Vous souhaitez obtenir de 
l'aide ou contester un 
remboursement ?
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