LEASING
OPÉRATIONNEL
Votre entreprise dispose d’une ou plusieurs voitures de société ? Vous désirez
vous décharger de la gestion de votre ﬂotte automobile pour vous consacrer
pleinement à votre activité ? La formule de location à long terme de véhicules,
appelée également leasing opérationnel, peut vous intéresser. Notre ﬁliale
Arval, acteur majeur du marché luxembourgeois, vous propose une solution
complète de ﬁnancement et de gestion de votre parc automobile.

Conﬁez votre parc automobile à un expert
Location à long terme

Montant mensuel ﬁxe

La location à long terme consiste à louer un ou plusieurs
véhicules, pour une période et un kilométrage déterminés à
l’avance, en contrepartie d’un loyer mensuel.

Avec la location à long terme, vous louez vos véhicules de
société pour une mensualité ﬁxe : pas de coûts inattendus et
une parfaite répartition des dépenses. Ceci facilite l’établissement de votre budget.

Allégez votre charge administrative et opérationnelle en
conﬁant à un spécialiste du leasing, le ﬁnancement, les
entretiens, les réparations, la gestion des pneumatiques, le
paiement des taxes, l’assistance, le véhicule de remplacement,
le carburant...
Le système est souple avec des contrats adaptables en fonction
de l’évolution de votre situation.
Risque déchargé
Les risques techniques et économiques liés à la gestion opérationnelle de votre véhicule et à sa revente sont déchargés
vers Arval.
Bilan allégé
Le ﬁnancement ne pèse pas sur le bilan de votre entreprise,
ce qui est bénéﬁque pour votre ratio de solvabilité. La capacité
d’investissement de votre entreprise est préservée. En outre,
vous ne devez pas préﬁnancer la TVA et les loyers sont considérés comme une charge déductible.

Vous recevez une facture mensuelle unique et détaillée
regroupant tous les types de frais à payer.
Économie de temps
Sur base de votre politique de parc automobile, Arval peut
aider le conducteur dans le choix de son nouveau véhicule, se
charger de l’établissement de l’offre, de la rédaction du contrat
d’utilisation, s’occuper de l’achat, de l’immatriculation et du
paiement de toutes les factures.
Arval peut prendre directement contact avec le conducteur
en cas de sinistre, de panne technique ou pour le placement
des pneus hiver. De même, les amendes, cartes vertes et
lettres relatives aux actions de rappel peuvent être envoyées
à son adresse privée.
En externalisant l’ensemble ou une partie de la gestion de
votre parc automobile, vous êtes libéré de la charge administrative et opérationnelle liée à celui-ci : vous économisez ainsi
un temps précieux grâce à Arval.

Quatre dimensions pour la gestion de votre parc automobile
Conseiller

Gérer

Nous accompagnons nos clients dans l'optimisation continue
du coût global de détention d'un véhicule.

Arval prend en charge l'ensemble de la gestion opérationnelle
des véhicules et des conducteurs :

> Mise à votre service de notre expertise en matière de
politique de parc automobile

> Interlocuteur unique : facilité de communication,
ﬂexibilité, ﬁabilité et proactivité.

> Préconisations environnementales

> Outsourcing de la gestion du parc automobile faisant
partie intégrante du concept et qui n’est pas un service à
part : contact direct avec les conducteurs.

> Plus de transparence
> Prise en compte du TCO (coût total de détention) dans
votre approche
S’engager
L'engagement est la clé de voûte de notre valeur ajoutée.
Il traduit notre dynamisme, notre passion du métier et notre
orientation tournée entièrement vers nos clients.

Piloter
Arval produit les données nécessaires à la prise de décision et
au pilotage du parc automobile.
> Analyses et contrôles réguliers de l’activité pour une
meilleure sensibilisation des conducteurs

> Signature d’un Service Level Agreement

> Reporting synthétique (2 fois par an)

> Réduction des coûts administratifs et des coûts directs
techniques : conditions d'achat favorables, contrôle des
dépenses...

> Accessibilité de l’ensemble de votre dossier via la rubrique
« My Arval » du site arval.lu.

> Administration précise avec une seule facture mensuelle

Conseiller..
Gérer

S’engager
Piloter

CONTACTEZ-NOUS
(+352) 42 42-56 32 - (+352) 42 42-39 94

info@arval.lu

bgl.lu
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> Ajustement permanent des processus en fonction de
l’évolution de vos besoins et de la réalité économique

