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Carte carburant LogPay :  
Augmentation automatique des plafonds de paiement  

+ Maintien intégral des ristournes  
 

 
Face à la flambée du prix de carburant, l’UPTR souhaite rappeler l’initiative, lancée en 2013, d’organiser un 
groupement d’achat, en fédérant un nombre suffisant de transporteurs, sur base du principe de la coopérative 
et permettant ainsi d’obtenir une ristourne (globale) maximale pour tous les transporteurs participants. 

Partenaire depuis lors de l’UPTR, LogPay Transport Services GmbH, fait aujourd’hui partie du groupe 
allemand Volkswagen.  

Au niveau européen, la carte multi-marque LogPay permet de tanker dans près de 20.000 stations-services, 
réparties dans 21 pays européens.  

En Belgique, la carte carburant LogPay est acceptée dans plus de 700 stations-service. 

Elle est acceptée dans toutes les stations des groupes TEXACO, MAES, ESSO, G&V, ROMAC ainsi que 
certaines stations Q8. 

La crise pétrolière du moment met, malheureusement, en lumière les éléments fondamentaux du choix porté 
à l’époque par l’UPTR sur LogPay, à savoir : 

1° Facturation HORS TVA pour le diesel acheté en Belgique : 

Les transporteurs belges qui font confiance à LogPay Transport Services GmbH reçoivent une facture éditée 
hors TVA pour le diesel qu’ils achètent en Belgique. (*) 

Les transporteurs belges évitent ainsi de devoir préfinancer la TVA belge sur le diesel acheté en Belgique. 

(*) Avec la précision qu’il ne s’agit PAS d’un (coûteux) système de type ‘Net Refund 
Invoicing’ correspondant à un crédit (avec intérêts …) sur le montant de la TVA à récupérer, 
mais purement et simplement d’une facturation HORS TVA.  

2° Ristournes : 

L’UPTR a obtenu de LogPay la garantie (écrite) que les ristournes négociées pour ses clients n’ont pas été 
réduites ! 

Même durant le mois de mars 2022, tous les transporteurs belges (petits et grands) ont pu obtenir et 
continue donc d’obtenir une importante ristourne dans les 206 stations belges du réseau MAES/ESSO (qui 
peuvent être localisées via le lien ici.  

En Belgique, la carte LogPay peut être utilisée dans plus de 700  stations, avec également une intéressante 
ristourne dans les stations autoroutières Q8 de Froyennes, Verlaine et Sprimont. 

Pour localisez toutes les stations du réseau LogPay, cliquez ici 

3° Fréquence et délais de paiement : 

En plus de la gratuité de la carte LogPay, LogPay Financial Services GmbH offre à ses clients des délais 
de paiement pouvant aller jusqu’à 30 jours. 

https://poi.logpay-ts.de/app/#/list/W7AywgfYBaU
https://poi.logpay-ts.de/app/#/?l=de


La facturation a lieu, selon analyse bilantaire et éventuelle demande de garanties bancaires, tous les 10, 15 
ou 30 jours. 
 

A noter que l’UPTR a obtenu de LogPay une extension automatique des plafonds de consommation et ce, 
sans garanties financières complémentaires. 

4° Diesel professionnel : 

Les factures établies par LogPay Transport Services GmbH sont, bien entendu, parfaitement valables pour 
la récupération des accises récupérables (système du ‘Diesel professionnel’) sur le diesel acheté en 
Belgique. 

Pour plus d’informations : voyez notre site www.uptr.be → Informations / Rubrique 
« Diesel Professionnel » 

 

 

 

 

 

 

Pour recevoir une offre - sans engagement - ou plus d’information quant aux services de 
LogPay Transport Services GmbH, cliquez simplement ici. 
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        Secrétaire Général 
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