
Guide rapide de 
gestion de flotte
Vous aimeriez savoir comment faire 
progresser votre entreprise, mais les 
options qui s’offrent à vous sont bien 
trop nombreuses et les informations 
trop complexes? Notre guide est 
là pour vous aider: découvrez en 
quoi consiste la gestion de flotte et 
comment assurer la mobilité et la 
satisfaction de vos employés sur la 
route, tout en simplifiant votre travail. 
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Le rôle d’un gestionnaire de flotte
De la conception d’une stratégie de flotte à la détermination de vos besoins en 
matière de mobilité et de budget, en passant par l’établissement de réglementations 
en matière d’utilisation des véhicules, de carburants, sans oublier la gestion de 
l’entretien d’un parc de véhicules, ainsi que l’entretien et les coûts engendrés: les tâches 
et objectifs d’un gestionnaire de flotte sont divers et variés. Au sein d’une entreprise, de 
nombreux services peuvent être impliqués, chacun dans une certaine mesure, dans ce 
processus de gestion. Les coûts associés peuvent donc s’avérer élevés.

Qu’est-ce que la 
gestion de flotte?
Très souvent, une entreprise s’appuie sur un parc de véhicules pour faciliter les tâches de ses 
employés tout en améliorant sa productivité. La gestion de flotte associe des domaines tels 
que la gestion administrative et logistique, ainsi que la maintenance du parc de véhicules d’une 
entreprise. Une entreprise peut financer et gérer sa flotte de véhicules de différentes manières. Le 
plus important, cependant, est de vous poser la question suivante: préférez-vous louer une flotte 
de véhicules, ou en devenir propriétaire
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Louer ou acquérir
Comment déterminer la meilleure option de financement pour votre flotte
Vous pouvez gérer votre parc de véhicules de deux manières différentes: en louant 
des véhicules, ou en en faisant l’acquisition. Lorsque vous décidez de faire l’acquisition 
d’une flotte, vous serez responsable de l’achat et de la gestion des véhicules. Vous 
serez également responsable des risques en matière de valeur résiduelle et de 
revente, dès lors qu’un contrat de location arrive à son terme. 

Le leasing peut s’avérer une alternative simple et sans risque. Il en existe trois formes: 
le crédit d’investissement, la gestion seule et la location opérationnelle.

Le client fait 
l’acquisition de 

véhicules avec ses 
propres fonds

L’acquéreur est 
responsable de 

l’ensemble des tâches 
opérationnelles

Le client assume 
le risque de valeur 

résiduelle

Le client possède les 
véhicules d’un point de 

vue financier

Une entreprise de 
gestion de flotte 

s’occupe des services

Le client assume 
le risque de valeur 

résiduelle

Une entreprise de 
gestion de flotte 

finance les véhicules

Le client est 
responsable de 

l’ensemble des tâches 
opérationnelles

Le client assume 
le risque de valeur 

résiduelle

Une entreprise de 
gestion de flotte 

finance les véhicules 

Une entreprise de 
gestion de flotte 

est responsable de 
l’ensemble des tâches 

opérationnelles

Une entreprise de 
gestion de flotte 

assume le risque de 
valeur résiduelle

Les avantages du leasing
Lorsque vous hésitez entre l’acquisition ou le leasing 
d’une flotte pour votre entreprise, privilégiez certains 
facteurs, notamment la minimisation des risques, 
des procédures exigeantes et des coûts. Les frais 
d’amortissement représentant environ la moitié du coût 
total de possession (TCO) d’une entreprise, le leasing 
peut donc s’avérer être une solution économique et 
rentable. 

L’entreprise de gestion de flotte assume les risques et 
prend en charge les coûts de possession, y compris la 
valeur résiduelle, les taxes, l’assurance, les réparations 
et la maintenance des véhicules, ainsi que l’ensemble 
des tâches de gestion et d’administration qu’implique 
la gestion de flotte. 
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Processus

Comportement au 
volant

Facturation

Maîtrise des coûts

Rédaction de rapports 
de gestion

Car policy

Administration

Fiscalité

Contrat de location

• Commandes et demandes de 
devis

• Date d’expiration des contrats
• Restitution, entreposage et 

nettoyage
• Redéploiement des 

conducteurs et des véhicules
• Perte totale et vol

• Vérification du kilométrage
• Consommation et type de 

carburant
• Comportement du réservoir
• Analyses des dommages

• Vérification
• Traitement des factures 

erronées
• Frais supplémentaires pour 

conducteurs

• Approvisionnement en produits 
et services 

• Utilisation
• Coûts généraux/coûts de 

processus
• Résiliation anticipée
• Comparaison

• Redéploiement des véhicules
• Coûts annuels de location
• Prévision des coûts de location
• Suivi des déviations d’utilisation
• Analyses des dommages

• Mise à jour de la car policy
• Normes d’indexation
• Développement durable
• Choix du carburant

• Sélection de véhicules de 
courtoisie

• Immatriculation
• Création des dossiers de 

location et gestion des contrats 
des conducteurs

• Traitement des changements

• Informations fiscales pour les 
conducteurs et le service RH

• Traitement des changements
• Corrections de TVA
• Connaissances en matière 

d’incidence fiscale

• Suivi des prix
• Nouveaux calculs
• Changements de conducteur
• Changements du centre de 

coût

Quelles sont les missions d’un gestionnaire de flotte? 
LeasePlan vient non seulement en aide aux gestionnaires de flotte, mais peut 
également se charger de presque toutes ces tâches. Grâce à nos outils en ligne 
novateurs et notre équipe de spécialistes, nous pourrons agir en tant qu’interlocuteur 
direct avec vos conducteurs et leur apporter notre assistance. Notre pouvoir d’achat 
à grande échelle nous permet de vous offrir une grande variété de véhicules à des 
prix défiant toute concurrence. 

Laissez-nous prendre en charge tous ces tracas: vous n’aurez plus qu’à vous 
concentrer sur votre activité principale et sur votre gestion de flotte stratégique.
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Vos employés conduisent 
le véhicule le plus adapté 

à leurs besoins ; nous 
leur assurons sécurité et 

satisfaction sur les routes. 

Du lundi au jeudi de 09 h 00 à 17 h 00. Vendredi de 09 h 00 à 15 h 00.

Une flotte économe ou 100 
% électrique aide à susciter 

l’engagement de vos employés 
et à atteindre vos objectifs en 

matière de projets RSE.

Sous-traitez entièrement la 
gestion de votre flotte ou 
utilisez nos outils en ligne 

intelligents pour optimiser vos 
coûts et votre administration.

Comment LeasePlan peut vous aider à atteindre vos objectifs?
Depuis plus de 50 ans, nous aidons les entreprises à rester mobiles et ce, dans 32 pays. Notre équipe 
est à votre disposition partout où vous vous trouvez. Nous pourrons vous proposer une solution de 
leasing entièrement personnalisée et en accord avec vos objectifs stratégiques.

Suscitez l’engagement de 
vos conducteurs

Réduisez vos émissions 
de CO2.

Gérez votre flotte 
avec efficacité

L’individu avant tout Respect de l’environnement Des résultats positifs

Appelez-nous au +32 2 722 62 11

Et ensuite? 
Vous souhaitez découvrir la manière dont nous vous 
aiderons à optimiser la gestion de votre flotte? Notre 
équipe sera ravie de vous aider!
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