Bertrange, le 14 décembre 2020

L’Automobile Club du Luxembourg lance ACL ElectroLease
– l’électromobilité en toute confiance
L’Automobile Club du Luxembourg (ACL) étoffe sans cesse son offre avec de
nouveaux services de mobilité pour répondre aux différents besoins de ses
membres. Vu l’intérêt croissant pour les véhicules électrifiés, l’ACL a développé
ACL ElectroLease, une solution d’électromobilité simple, à coût maîtrisé,
transparente, à adopter en toute confiance.
En s’associant à des partenaires clés pour le financement (Spuerkeess), l’opérationnel (LeasePlan) et
la recharge (Enovos), l’ACL propose un « One-Stop-Shop » unique pour l’électromobilité des
particuliers au Luxembourg.
Une solution d’électromobilité tout compris.
« À l’ACL, nous avons à cœur d’offrir à nos membres une solution tout compris, pensée dans les
moindres détails et sans mauvaises surprises. Le leasing ACL ElectroLease, c’est exactement cela » dit
Jean-Claude Juchem, Directeur général de l’ACL. En prenant en charge toutes les étapes liées au choix,
à l’acquisition et à l’utilisation du véhicule électrique, et cela jusqu’à la fin du contrat, l’ACL offre une
solution clé en main pour faciliter l’accès à l’électromobilité. Sont inclus dans le service :







le leasing privé tous frais compris et sans apport,
les conseils de l’ACL en matière d’électromobilité,
- essais et choix des véhicules
- solutions de recharge (bornes privées et publiques, câbles et cartes de recharge)
- conduite et utilisation des véhicules
l’assistance routière ACL 24h/24 et 7j/7 au Luxembourg et en Europe,
la mise à disposition gratuite pendant trois jours par an d’un véhicule à moteur thermique
pour les longs trajets,
ainsi qu’une carte de recharge Enodrive Zen Europe.

Pourquoi opter pour le leasing de voitures électriques ?
La technologie des batteries des voitures électriques ne cesse d’évoluer et les nombreux nouveaux
modèles qui arrivent sur le marché proposent des autonomies variées, ce qui a un fort impact sur les
prix. Cette particularité des véhicules électriques représente une incertitude quant à leur valeur de
revente future et peut inquiéter un acheteur potentiel qui hésite de ce fait à franchir le pas. « C’est
pourquoi la formule du leasing s’avère particulièrement attractive pour le client privé, puisqu’en fixant
le montant des mensualités pour toute la durée du contrat, l’ensemble des coûts est connu et maîtrisé
dès le départ », explique Antonio Da Palma Ferramacho, Head of Mobility Technologies de l’ACL. C’est
une solution sans mauvaises surprises ou coûts cachés en petits caractères.
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Quels sont les modèles de voiture au choix ?
Les experts de l’ACL ont testé et sélectionné les modèles proposés dans le cadre de l’offre ACL
ElectroLease sur base d’un ratio investissement, consommation, et empreinte environnementale
favorable. Etant donné que la technologie actuelle du véhicule électrique convient mieux, pour
l’instant, aux utilisations urbaines et périurbaines, ACL ElectroLease a retenu des voitures dont la
capacité de la batterie se situe autour de 50 kWh de manière à préserver les ressources naturelles. En
effet, une batterie de taille plus petite recourt à moins de ressources naturelles et sa production émet
moins de CO2. Cela a aussi un impact sur le poids du véhicule qui consommera moins s’il est plus léger.
Ce choix technique se traduit par une autonomie moyenne de 150 à 300 km selon les modèles, ce qui
permet de se déplacer aisément au Luxembourg et dans la Grande Région. Les modèles de marques
distinctes qui sont proposés disponibles à l’essai (du lundi au samedi en prenant rendez-vous au +352
45 00 45-4050), ce qui permet de comparer différentes voitures avant de faire un choix. Pour le
lancement d’ACL ElectroLease, le premier modèle est disponible au prix de 288 € TTC par mois, sans
apport et pour tout contrat signé avant le 24/12/2020, un an de recharge sans frais au Luxembourg et
en Europe est offert*. En outre, les modèles proposés évolueront au fil du temps afin d’offrir aux
membres ACL les « Best Deals » du moment.
À travers cette approche globale et fort d’un véritable savoir-faire en la matière, l’Automobile Club du
Luxembourg apporte sa pierre à l’édifice de l’électromobilité en proposant une solution simple, flexible
et responsable qui puisse être adoptée en toute confiance par les membres qui souhaitent faire le
choix de l’électromobilité.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.acl.lu/electrolease.
*Carte de recharge Enodrive Zen fournie - Pour tout contrat signé avant le 24/12/2020, les recharges
sur le réseau public sont offertes pour un montant maximum de 300 € TTC, soit l’équivalent
d’approximativement 6000 km, à consommer avant le 31/12/2021.
________________________________________________________________________________
Automobile Club du Luxembourg
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Photo de la signature du contrat entre les partenaires ACL ElectroLease
De gauche à droite :
Pour l’ACL : Christiaan Hoefhamer, Chief Financial Officer, Antonio da Palma Ferramacho, Head of Mobility
Technologies, Giovanni De Felice, Projets de développement ICT, Jean-Claude Juchem, Directeur
Pour Spuerkeess : Romain Wehles, Directeur, Membre du Comité de Direction, Charles Pletsch, Deputy Head,
Emir Mustafic, Business Developer
Pour LeasePlan : Joel Fernandes, Managing Director, Maxime Fouquet, Manager SME, Private & Indirect, Amina
Zossou, Partnership Manager
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À propos de l’ACL

Fondé en 1932, l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) est une association de plus de 187.000 membres qui offre une assistance 24h/24 et
7j/7 au niveau de la mobilité (au Luxembourg et à l’international) et de l’habitation, des conseils et avantages, ainsi que des services de
mobilité individuelle et sur mesure. En tant que 1er club de mobilité au Luxembourg, l’ACL soutient le développement d‘une mobilité globale
durable et multimodale. L’ACL s’engage pour les droits et la défense des intérêts de ses membres dans le domaine de la mobilité dans tous
ses aspects avec pour objectif de garantir et de promouvoir l’accès à la mobilité, sa qualité, le libre choix du moyen de transport et la sécurité
de ses membres.
L’ACL est partenaire de ARC Europe, réseau d’assistance routière constitué de plus de 40 grands clubs automobiles européens et de la Fédération
Internationale de l’Automobile (FIA), qui s’engage au niveau mondial dans les domaines sportif, de la mobilité, de la durabilité et de la sécurité
routière. L’ACL est également certifié ISO 9001: 2015. Pour en savoir plus : www.acl.lu

À propos de LeasePlan

LeasePlan est un leader sur deux marchés majeurs et en pleine croissance : le modèle Car-as-a-Service (CaaS - la voiture en tant que service)
pour les voitures neuves via son activité LeasePlan d'une part, et le marché des voitures d’occasion récentes d'excellente qualité âgées de
trois à quatre ans via son activité CarNext.com d'autre part. Avec son modèle Car-as-a-Service, LeasePlan assure l'achat, le financement et la
gestion de véhicules neufs pour le compte de ses clients et fournit un service complet de bout en bout sur toute la durée de contrat type de
trois à quatre ans. LeasePlan gère plus d'1,9 million de véhicules dans plus de 30 pays. Forte de plus de 50 années d'expérience, LeasePlan a
pour mission d'offrir What's next en matière de mobilité durable afin que ses clients puissent se concentrer sur What's next pour eux. Pour
en savoir plus : www.leaseplan.com/corporate.

À propos de Spuerkeess

Depuis sa fondation en 1856, Spuerkeess a comme unique propriétaire l’Etat luxembourgeois. Les missions statutaires de la Banque
consistent à promouvoir l’épargne, à faciliter l’accès au logement et à soutenir le développement de l’économie nationale. Aujourd’hui,
Spuerkeess est à la fois le leader des marchés ‘retail banking’ et PME domestiques et est une banque universelle et systémique, reconnue
bien au-delà des frontières du Grand-Duché de Luxembourg. Les agences de rating internationales lui ont décerné les notations AA+
(Standard & Poor’s) respectivement Aa2 (Long term Deposit Rating, Moody’s). Le magazine Global Finance classe Spuerkeess parmi les
banques les plus sûres au monde et la reconnaît depuis de longues années grâce au « Safest Bank Award – Luxembourg ». Global Finance
vient aussi de nommer Spuerkeess « Best Bank – Luxembourg 2020 ». En 2020, les magazines The Banker et Global Finance nomment
Spuerkeess respectivement « Bank of the Year 2020 – Luxembourg » et « Best Bank 2020 – Luxembourg ». Pour en savoir plus :
www.spuerkeess.lu

