
Moins de coûts - plus de services
Vos avantages à choisir l’externalisation

Des véhicules d’entreprise bien entretenus sont la garantie 
d’une journée de travail sans encombre.
Grâce à des processus harmonisés, des garages partenaires 
liés contractuellement et un savoir-faire étendu, nous 
gérons votre parc de véhicules de manière professionnelle.
Economisez du temps et de l’argent et faites-nous 
confiance - nous nous chargeons d’effectuer les tâches pour 
vous ! 

Principe: un interlocuteur unique

Les véhicules coûtent cher en temps et en argent et souvent, les 
coûts réels pour l‘entreprise ne sont pas connus à leur juste valeur. 
Nous sommes votre interlocuteur pour toutes les questions relati-
ves à l’exploitation de la flotte et nous nous occupons de tout. 
Nous gérons vos véhicules selon la méthode TCO (total cost of 
ownership) et veillons à la transparence de vos coûts de parc de 
véhicules.

Nos prestations sont 
structurées de façon 
modulable. Sélectionnez 
en plus de nos modules de
base, les composants dont
vous avez besoin.

Vous pouvez également 
opter pour notre solution 
de «gestion globale lea-
sing». Nous prenons en 
charge toutes les presta-
tions concernant votre vé-
hicule, y compris le fi-
nancement et la revente.

Vos avantages:

- Nette diminution des tâches administratives
- Réduction des coûts jusqu’à 15% par rapport à une solution 
  interne
- Processus efficaces et économiques
- Prestations individuelles modulables
- Mise en œuvre claire de votre politique en matière de véhicules
  (marques, types, équipement)
- Gestion professionnelle des sinistres et des factures 
  par des collaborateurs expérimentés du secteur automobile
- Gestion des données et reporting professionnels

Consacrez-vous à votre cœur de métier – nous veillons à 
une parfaite gestion de vos véhicules.

Prestations selon vos souhaits 

Modèles de facturation adaptés aux besoins

Deux modèles de facturation sont proposés pour notre gestion de 
flotte: le modèle ouvert ou le modèle fermé.
Dans les deux cas, vous payez un forfait mensuel fixe pour les 
prestations utilisées.

Dans le modèle de facturation ouvert, tous les coûts effective-
ment encourus sont soldés à la fin du contrat. Dans une situation 
favorable, votre compte est créditeur, dans une situation défavo-
rable, vous êtes redevable d’un montant supplémentaire. 
C’est vous qui assumez ce risque.

Dans la mesure où le marché automobile est instable et où les 
hausses de coûts et les valeurs résiduelles de véhicules évoluent 
de manière variable, vous pouvez opter pour une plus grande sé-
curité avec notre deuxième variante.
Dans le modèle de facturation fermé, vous payez le forfait 
mensuel convenu par contrat; pas de solde du compte à la fin du 
contrat. Mobility Solutions SA assume l’ensemble des 
risques pour vous.
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Avantages avec modèle de facturation fermé:

- Utilisation sans achat préalable
- Modèle «sale-and-lease-back» pour la reprise de votre flotte 
  existante
- Budgétisation sûre grâce à des coûts globaux planifiables
- Aucun risque (prise en charge des risques de coût et de revente 
  par MoS)
- Aperçu toujours à jour du parc de véhicules grâce à un reporting
  professionnel
- Optimisation écologique et économique du parc de véhicules
- Libre choix des marques et modèles
- Maintien à jour de la flotte (véhicules en circulation pendant la 
  durée d’utilisation optimale d’un point de vue économique)

L’externalisation est intéressante même pour les flottes de taille 
réduite!
Les PME en tirent des avantages surtout grâce au vaste savoir-
faire d’un responsable de mobilité professionnel.

Parfaite maîtrise de tous les processus liés à l’exploitation de votre flotte.
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Infos: www.mobilitysolutions.ch
Contact: mobilitysolutions@post.ch


