
Marc Jaubert, consultant senior 
flotte automobile & Mobilité, 
Ayming : La fiscalité flotte est un sujet 
important pour les entreprises. Elle peut 
représenter jusqu’à 45 % du coût total de 
possession (TCO) d’un véhicule de fonction. 
Depuis le dieselgate, l’Europe a revu la mé-
thode de calcul du taux de CO2 des véhicules 
(les normes WLTP ont remplacé les normes 
NDEC). Cette évolution a eu pour principal 
impact d’augmenter les taux de CO2 des vé-
hicules de près de 30 % et par conséquent, 
la fiscalité. En effet, en France la fiscalité 
automobile, et en particulier la taxe sur 
les véhicules de société (TVS), les bonus et 
malus et, enfin, l’amortissement non déduc-
tible (AND), est principalement assise sur 
les émissions de CO2. Pour pallier ce chan-
gement trop important pour les entreprises, 
l’Etat a néanmoins réajusté ses grilles de TVS. 
Jusqu’à la fin de l’année 2020, le montant de 
la TVS était établi par tranche d’émissions de 
CO2. Depuis le début de l’année, nous avons 
une nouvelle grille de TVS qui fonctionne 
comme la grille de malus : le montant de la 

TVS est calculé en fonction du grammage de 
CO2, ce qui permet d’éviter un surcoût trop 
important pour les entreprises et de déplafon-
ner le montant de la TVS pour les véhicules 
les plus polluants.
Cette nouvelle réglementation pousse néan-
moins les entreprises à revoir leur seuil de CO2 
pour éviter d’avoir une TVS trop importante 
et un malus. Une démarche qui a ainsi incité 
nombre d’entre elles à envisager la transition 
énergétique de leur flotte automobile. Paral-
lèlement, le seuil du malus évolue tandis que 
le bonus commence à décroître. Certes, le bo-
nus a été important en 2020 pour inciter les 
entreprises à passer aux véhicules électriques 
et hybrides. Ce sont d’ailleurs des véhicules 
que nous voyons de plus en plus apparaître 
dans les gammes des constructeurs depuis 
fin 2019, début 2020. A compter de cet été, 
il va cependant décroître. Jusqu’au premier 
juillet 2021, il est à 4 000 euros. Au second 
semestre de cette année, il sera à 3 000 euros 
pour passer à 2 000 euros en 2022. Paral-
lèlement à cette baisse du bonus, il faudra 
également prendre en compte le taux de CO2 

et le prix de la voiture. Lorsque les premiers 
véhicules électriques ont commencé à sortir, 
beaucoup d’entreprises se sont en effet orien-
tées sur les marques Premium de type Tesla, 
assujetties au bonus. 
En termes de fiscalité flotte, il y a également 
les amortissements non déductibles : selon 
la loi, les véhicules de plus de 18 300 eu-
ros sont considérés comme ostentatoires et 
seront donc taxés au titre de l’impôt sur les 
sociétés. Considérant que les véhicules élec-
triques ou hybrides sont plus coûteux, le lé-
gislateur a donc poussé ce seuil à 30 000 eu-
ros. Les avantages fiscaux en faveur de ces 
véhicules permettent, dans une vision TCO 
et non plus loyer, de leur apporter un avan-
tage concurrentiel. Les véhicules électriques 
bénéficient également d’un avantage en 
nature avec un système d’abattement dans 
lequel le coût de l’électricité n’est pas pris en 
compte et cela, jusqu’en 2022. Les construc-
teurs ont, pour leur part, dû se plier à la 
nouvelle norme CAFE qui joue également 
sur le taux de CO2 des véhicules. Autant de 
réglementations qui, d’ailleurs, s’inscrivent 

FLOTTE AUTOMOBILE :  
une fiscalité qui pousse  
à la transition énergétique
Confrontées à une fiscalité de plus en plus contraignante pour les véhicules thermiques 
et une réglementation favorable à une mobilité plus verte et vertueuse, les entreprises 
n’ont d’autres choix que de se pencher sur la transition énergétique de leur flotte 
automobile. Tout l’enjeu consiste à trouver un juste équilibre entre les besoins en 
mobilité des collaborateurs et les objectifs des entreprises en termes d’optimisation du 
coût total de possession flotte (TCO) et de politique environnementale.
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aussi dans le cadre de la loi d’Orientation 
des mobilités (LOM).

Philippe Callejon, directeur mobili-
tés et nouvelles énergies, TotalEner-
gies : Le cadre réglementaire lié à la flotte 
automobile des entreprises a beaucoup évo-
lué ces dernières années. Il est une combinai-
son de contraintes et d’aides, ce qui rend le 
travail plus complexe pour les gestionnaires 
de parc. Le schéma est néanmoins plutôt 
incitatif et a pour vocation d’accompagner 
les entreprises dans la transition énergé-
tique qui est aujourd’hui une réalité ; nous 
sommes entrés dans un schéma irréversible. 
Toutes les réglementations sont faites pour 
pousser cette transformation, pour l’accélérer. 
Les premières ont concerné les constructeurs 
qui aujourd’hui doivent construire et vendre 
des véhicules légers ou utilitaires légers élec-
triques. Cela va avoir un effet bénéfique en 
faisant, dans les mois et années à venir, bais-
ser le prix de ces véhicules et viendra concou-
rir à ce calcul économique d’un TCO rentable 
pour ces véhicules à énergie verte. 
D’autre part, la LOM commence à imposer, 
à partir de 2022, une part de plus en plus 
importante de véhicules verts dans les flottes 
d’entreprise au moment du renouvellement. Il 
existe par ailleurs différents autres dispositifs 
d’aides qui se mettent actuellement en place 
autour de la loi Climat, ou bien ce qui se fait 
dans certaines villes autour de la création 
de zones à faibles émissions (ZFE), qui res-
treignent la circulation des véhicules en fonc-
tion de leurs émissions de CO2 avec des an-
nonces marquantes comme l’interdiction des 
diesels dans certaines villes à partir de 2024 et 
des essences à partir de 2030. Parallèlement, 
dans le cadre du Plan de relance, l’organisme 
d’Etat Advenir accompagne les entreprises 
dans l’installation de bornes sur leur parking 
ou le renouvellement de leur flotte.

Marc Jaubert : Advenir gère les aides rela-
tives aux bornes de recharge. Les subven-
tions concernant les bornes de recharge sont 
ensuite différentes en fonction de leur usage 
(privé, chez le collaborateur ou public, dans 
ou à proximité de l’entreprise). Il faut égale-
ment passer par des opérateurs agréés.

Philippe Callejon : Quelques régions ou 
villes abondent par ailleurs le bonus des véhi-

cules électriques ou complètent les aides pro-
posées via Advenir.

Laurent Thévenet, directeur achats, 
Léon Grosse : Chez Léon Grosse, nous 
avons une gestionnaire de parc qui assure 
une veille sur la fiscalité flotte. Nous parti-
cipons par ailleurs à des webinaires d’entre-
prises sur le sujet (fiscalité, transition énergé-
tique, etc.) organisés par des spécialistes de 
la flotte automobile. Nous sommes également 
accompagnés par un cabinet de conseils spé-
cialisé qui nous aide, nous renseigne et nous 
met à niveau sur la fiscalité. Il s’agit là d’un 
sujet d’autant plus complexe que la fiscali-
té flotte porte sur différents éléments (TVS, 
AEN, AND, bonus, malus, etc.). Des éléments 
qui par ailleurs n’évoluent pas tous au même 
rythme et au même moment de l’année. Par 
exemple, la nouvelle norme WLTP rend certes 
le malus plus contraignant mais nous apporte 
en revanche davantage de visibilité dans le 
temps. L’abattement de 50 % de l’AEN des 
véhicules électriques est un dispositif très in-
téressant pour les promouvoir, sauf que nous 
ne savons pas, à l’heure actuelle, s’il sera pro-
rogé au-delà de 2022. Cette inconnue rend 
l’avenir incertain et nous interroge quant à 
un basculement plus massif vers les véhicules 
électriques d’autant que le prix d’achat, et 
donc de location, est plus élevé qu’un véhi-
cule à moteur thermique et a donc un impact 
sur le montant de l’AEN.

Comment définir les usages des 
véhicules en entreprise ?

Marc Jaubert : L’objectif consiste à trouver 
le bon véhicule pour le bon usage. Il y a en-
core trois ans, les entreprises se posaient peu 
de questions en la matière et utilisaient majo-
ritairement des véhicules diesels qui restaient 

fiscalement les plus intéressants. La donne a 
considérablement changé depuis, notamment 
en raison d’une réglementation fiscale plus 
lourde pour les diesels.

Laurent Thévenet : Aujourd’hui, nous 
avons des aides et bonus d’une part, et des 
contraintes et malus, d’autre part. Tout est 
fait pour que nous abandonnions progres-
sivement la voiture diesel, puis essence 
et bientôt hybride pour que demain nous 
roulions tous en électrique. Si un consen-
sus existe aujourd’hui autour de l’usage des 
véhicules électriques, force est de constater 
que les réticences des collaborateurs restent 
encore fortes. Ce n’est pas si simple. Chez 
Léon Grosse, nous avons 850 véhicules en 
parc (VU et VP). Il y a deux ans, nous avions 
70 % de diesel et 30 % d’essence, aujourd’hui 
la tendance est complètement inversée. Cette 
bascule en faveur de l’essence s’est faite en 
raison de l’évolution de la fiscalité et de la 
limitation, voire de l’interdiction à venir des 
diesels dans certaines villes. 
Aujourd’hui, l’écart de loyer est en faveur de 
l’essence car les valeurs de revente des véhi-
cules diesel deviennent de plus en plus faibles. 
La prochaine étape consistera à basculer 
progressivement vers de l’électrique. Nous 
n’envisageons pas, sauf dans des cas très 
spécifiques et en dépit de la demande de bon 
nombre de collaborateurs, d’avoir une vraie 
politique volontariste en faveur de l’hybride 
rechargeable dans notre car policy. En effet, 
dès lors qu’ils sont mal utilisés, ces véhicules 
ne sont alors ni économiques, ni écologiques. 
D’autant plus que sur l’hybride rechargeable 
il n’y a pas l’abattement de 50 % de l’AEN.

Marc Jaubert : Pour analyser les usages 
des véhicules par les collaborateurs, la pre-
mière démarche consiste à réaliser une carto-

Marc Jaubert, consultant senior flotte 
automobile & mobilité, Ayming

« La fiscalité flotte peut 
représenter jusqu’à 
45 % du coût total de 
possession (TCO) d’un 
véhicule de fonction. »
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graphie du parc et de savoir combien l’entre-
prise dépense en TCO. Nous leur conseillons 
par exemple de recomposer ce coût pour 
avoir des préconisations qui soient en lien 
avec l’usage des véhicules par leurs collabo-
rateurs. Nous avons trop de clients qui ont 
voulu, par problématique écologique, mettre 
en place des véhicules hybrides rechargeables 
et se sont rendu compte, avec un ou deux 
ans d’historique, que le bilan économique et 
écologique de certains de ces véhicules était 
aberrant car les commerciaux qui les utili-
saient faisaient beaucoup trop de kilomètres 
et d’autoroute avec. Nous avons aussi des 
clients qui nous disent avoir retrouvé le câble 
de recharge de ces véhicules encore dans leur 
emballage, après trois ans d’utilisation du 
véhicule ! 
L’accompagnement des collaborateurs est 
donc indispensable à la transition énergé-
tique de la flotte automobile de l’entreprise. 
Pour réaliser ce diagnostic, nous échangeons 
avec les différentes parties prenantes et 
nous travaillons sur des profils d’utilisateurs 
en fonction des statuts, des profils RH, des 
zones où les collaborateurs vont se déplacer, 
de l’utilisation de la voiture pour des besoins 
professionnels et personnels, sur les trajets 
domicile/travail. Pour récupérer les données, 
nous allons notamment nous appuyer sur 
les remontées de la carte carburant, sur la 
partie kilométrage (kilométrage souscrit vs 
le kilométrage réel), les historiques d’entre-
tiens, les bases RH, notamment sur la partie 
avantage en nature, les extranets ou encore 
les logiciels de gestion de flottes lorsque 
l’entreprise est équipée en la matière. Enfin, 
lors du passage de la commande, nous inter-

rogeons les collaborateurs sur leurs usages, 
le nombre de kilomètres quotidien, leurs 
grands trajets annuels. Ensuite, en interne, 
pour travailler sur les usages et nos préco-
nisations, en fonction aussi de l’évolution 
des offres des constructeurs et des loueurs, 
nous avons développé des outils pour ana-
lyser les trajets domicile/travail des collabo-
rateurs, pour voir qui demain sera électro 
compatible, travailler sur les infrastructures 
de recharges…

Philippe Callejon : Nous savons que 
nous suivons une trajectoire très rapide de 
transformation des différentes énergies vers 
une énergie verte. Pour autant, il ne s’agit 
pas de faire n’importe quoi. Si une entreprise 
bascule en électrique ses très gros rouleurs 
qui circulent très peu en ZFE, cela pourra 
générer une forte insatisfaction auprès des 
utilisateurs. Dans cet accompagnement, il 
y a une forme de gestion et de maîtrise du 
temps. C’est d’ailleurs un des atouts de la 
LOM : elle permet de bien gérer le choix du 
véhicule. 
Pour avoir l’adhésion des collaborateurs 
et les impliquer dans la transition énergé-
tique de la flotte, l’analyse de l’usage des 
véhicules est indispensable. Pour cela, il 
faut se rapprocher d’abord des données fac-
tuelles en s’appuyant sur les outils dont le 
gestionnaire de parc peut disposer : la carte 
multi-énergie carburant, la carte de parking 
ou encore de péage, les solutions de télé-
matiques qui pour certaines permettent de 
disposer de données très précises grâce aux-
quelles le gestionnaire de parc peut analyser 
l’ensemble des parcours réalisés par exemple 
en ZFE, l’ensemble des pratiques et compor-
tements de conduite… 
Ces différents outils fournissent à l’entre-
prise de nombreuses données lui permettant 
d’avoir une première cartographie des usages 
du véhicule. Nous avons développé ces outils 

d’analyse des données issues de notre carte 
de TotalEnergies pour aider à ses diagnostics. 
Cela permet de prioriser et de conseiller l’en-
treprise dans le choix des véhicules en fonc-
tion des usages et de pousser, ou non, les vé-
hicules électriques. Le recours aux véhicules 
électriques en autopartage est aussi souvent 
un bon moyen de démystifier les véhicules 
électriques.

Marc Jaubert : Il faut envisager la mobilité 
au sens large. Aujourd’hui, la LOM ne pose 
pas de contraintes pour les entreprises. Elle 
reste incitative. Nous nous rendons compte 
que les entreprises qui souhaitent être ac-
compagnées dans leur transition énergétique 
travaillent sur une mobilité plus globale. La 
flotte automobile, via les avantages en nature 
et le fait que le véhicule soit dans le package 
salarial est un élément d’attractivité. Au-
jourd’hui, nous constatons qu’il ne faut pas se 
concentrer uniquement sur les collaborateurs 
qui disposent d’un véhicule de fonction mais 
aussi sur ceux qui n’en ont pas. Des offres 
alternatives aux véhicules tendent d’ailleurs 
à se développer, notamment chez les loueurs 
(vélo, trottinettes, etc.). 
L’objectif n’est pas tant d’arrêter de proposer 
des véhicules de fonction mais plutôt d’offrir 
aux collaborateurs une multiplicité de ser-
vices de mobilité : véhicules en autopartage, 
vélos de fonction, crédit mobilité. Ce sont de 
véritables éléments d’attractivité pour les col-
laborateurs qui, pour certains, sont de moins 
en moins attachés au véhicule de fonction.

Philippe Callejon : Il ne faut pas oublier 
par ailleurs qu’à l’intérieur des flottes il y a 
de nombreux véhicules qui servent au travail 
de tous les jours. Dès lors que ces véhicules 
circulent en ZFE, l’entreprise devra engager 
rapidement sa transition énergétique.

Laurent Thévenet : Chez Léon Grosse, 

Laurent Thévenet, directeur achats, Léon Grosse 

« L’abattement de 50 % de l’AEN des véhicules 
électriques est un dispositif très intéressant pour 
les promouvoir, sauf que nous ne savons pas, à 
l’heure actuelle, s’il sera prorogé au-delà de 2022. »
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nous sommes en train d’analyser le profil de 
roulage de chaque conducteur de manière 
à leur apporter une solution de mobilité 
qui soit la mieux adaptée aux usages de 
nos collaborateurs mais également à nos 
contraintes économiques et nos objectifs en 
termes de respect de l’environnement. A cet 
effet, nous utilisons l’ensemble des données 
dont nous disposons. Nous nous appuyons 
notamment sur les données de nos cartes 
carburants, de nos contrats de location, et 
demain sur des questionnaires sur mesure 
réalisés auprès de nos collaborateurs… Cela 
nous permet de mieux connaître le nombre 
de kilomètres quotidiens, les parcours, etc. 
Nous essayons de définir des morphotypes 
de rouleurs, de les catégoriser, mais c’est 
particulièrement difficile car chaque colla-
borateur a un profil et un usage différent de 
son véhicule. 
D’autre part, nous ne pouvons pas multiplier 
les véhicules à notre catalogue. Nous regar-
dons également ce qui se passe ailleurs. Par 
exemple, certaines entreprises proposent des 
hybrides rechargeables mais bloquent la carte 
carburant à 120 litres/mois. Cela implique de 
responsabiliser les collaborateurs. La recharge 
des véhicules électriques est également un 
enjeu fort pour la transition énergétique des 
flottes automobiles et doit faire partie inté-
grante de la réflexion : on fera adhérer les 
collaborateurs aux véhicules électriques en 
leur proposant un kit complet comprenant les 
infrastructures de recharge.

Comment lever les freins  
aux véhicules électriques ?

Marc Jaubert : D’un point de vue moral 
pour l’entreprise, c’est aujourd’hui très com-
pliqué de fournir un véhicule électrique à un 
collaborateur et de lui laisser la charge logis-
tique et financière de sa recharge à domicile. 
Nous conseillons à l’entreprise de s’occuper 
de la mise en place, à ses frais, de la borne 
de recharge chez le collaborateur. Certes, c’est 
un coût supplémentaire, mais c’est aussi de 
la responsabilité de l’entreprise (notamment 
en termes de RSE), de s’inscrire dans cette 
démarche et d’accompagner le collaborateur 
dans l’installation de cette borne. 
D’autre part, nous commençons à avoir des 
collaborateurs qui ont des attentes de la part 
de leur employeur en termes de test de ces 

véhicules, afin de lever les freins, stéréotypes 
ou idées reçues dessus. Nous travaillons aussi 
avec les représentants du personnel et les 
équipes RH sur toutes ces questions-là. Il est 
important d’analyser ces projets d’équipe-
ment en véhicules électriques et bornes de 
recharges de manière globale. Par exemple, 
que fait-on de la borne installée chez le colla-
borateur si celui-ci quitte l’entreprise ?

Philippe Callejon : La recharge d’un véhi-
cule électrique se fait généralement à 80 % 
soit au domicile du collaborateur, soit au bu-
reau. Cela veut dire qu’il faut être capable de 
proposer des solutions, d’installer des bornes 
sur les parkings des entreprises et au domicile 
des collaborateurs avec le système qui permet, 

par la reconnaissance de la carte, de refactu-
rer à son employeur l’électricité consommée 
pour recharger le véhicule professionnel. La 
carte permet certes cette gestion, mais elle 
permet aussi de traiter les 15 à 20 % restant, 
la « recharge en itinérance ». 
D’autre part, il faut aussi rassurer les usagers 
d’un véhicule électrique sur les potentiali-
tés de recharge en itinérance. Il y a d’abord 
la grande itinérance. A ce sujet, la carte de  
TotalEnergies est ainsi devenue multi-éner-
gies et permet de se recharger sur plus de 
140 000 bornes en Europe. 
D’autre part, TotalEnergies, dans le cadre du 
Plan de relance, s’est engagé à équiper sous 
deux ans la totalité de ses stations autorou-
tières et les principales stations du réseau 
routier national en bornes de recharge rapide 
(175 kW), soit près de 300 stations en France 
avec un maximum de 150 km entre deux 
bornes de recharge rapides. Ensuite, TotalE-
nergies contribue à l’équipement en bornes 

de recharge en voierie, parking ou chez les 
hébergeurs, pour couvrir les besoins en éner-
gie de la personne qui ne peut pas recharger 
à son domicile. La semaine dernière, nous 
avons ainsi inauguré notre première station 
« full électrique », symboliquement installée 
sur le boulevard circulaire de La Défense. 
Elle n’a que des bornes de recharge rapides. 
Nous allons ainsi convertir une centaine de 
nos stations dans les trois ans à venir, prin-
cipalement dans les centres-villes. C’est un 
moyen de rassurer les usagers de véhicules 
électriques.

Laurent Thévenet : Chez Léon Grosse, 
nous allons nous attacher dans un premier 
temps à remplacer nos petites citadines ther-

miques par des électriques. Chez nous, les 
collaborateurs qui conduisent ce type de 
voiture, roulent peu, donc cette transition 
est relativement facile, à une condition : ras-
surer le collaborateur sur la problématique 
de recharge. Nous étudions la possibilité de 
recharger sur le chantier et éventuellement à 
leur domicile chaque fois que possible. Notre 
réflexion doit bien évidemment comprendre 
le coût de cette borne et la prise en charge de 
la consommation électrique. 
Au-delà du passage à l’électrique d’une par-
tie de notre flotte, nous envisageons, dans 
le cadre de notre transition énergétique, de 
repenser la mobilité, au sens large, de nos 
salariés en proposant des primes mobilité en 
lieu et place de la voiture ou éventuellement 
de leur proposer d’autres solutions de dépla-
cement alternatives, comme par exemple, le 
vélo. n   Propos recueillis par
 Anne del Pozo
 @anne_delpozo

Philippe Callejon, directeur 
mobilités et nouvelles énergies, 
TotalEnergies

« Il faut aussi rassurer 
les usagers d’un 
véhicule électrique 
sur les potentialités 
de recharge en 
itinérance. »
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Expertise/Flotte automobile

Ayming accompagne les entreprises  
dans leur stratégie de mobilité

Ayming est un cabinet de conseil 
dont l’activité s’articule autour 
de quatre grands pôles : les res-
sources humaines, l’innovation, 

la finance et taxes, et les achats opéra-
tionnels. Au sein du pôle achats, Ayming 
accompagne les entreprises sur l’optimi-
sation opérationnelle et des coûts liés aux 
postes énergie, assurance, immobilier, ou 
encore Facility Management. « Depuis 
près de 15 ans, nous conseillons ainsi les 
entreprises dans l’optimisation de leur car 
policy tout en respectant l’ensemble des 
exigences environnementales auxquelles 
elles sont contraintes, explique Marc Jau-
bert, consultant senior flotte automobile 
& mobilité chez Ayming. Nous les accom-
pagnons également dans leur stratégie de 
mobilité en veillant à prendre en compte 
les attentes et les usages de leurs colla-
borateurs, ainsi que leurs besoins métiers. 
Nous faisons également évoluer notre offre 
pour aider les entreprises en matière de 
problématiques achats purs, notamment en 
négociant avec les prestataires du marché 
(loueurs, assureurs, pneumaticiens, pétro-
liers, etc.). Du diagnostic de votre politique 
automobile à la mise en place opération-
nelle des leviers retenus, nos consultants 
accompagnent ainsi les entreprises pour 

répondre aux enjeux liés aux nouvelles 
mobilités. » Les missions d’Ayming autour 
de la gestion de flotte automobile s’arti-
culent ainsi autour de quatre grands axes : 
les achats ; le verdissement du parc en 
accompagnant les entreprises dont certains 
collaborateurs sont éligibles à des moto-
risations moins polluantes ; l’optimisation 
de la fiscalité via notamment les avantages 
en nature en travaillant avec les ressources 
humains et les services achats afin notam-
ment que les collaborateurs respectent les 
règles d’utilisation de la carte carburant ; 
l’optimisation de la gestion du parc en les 
aidant à paramétrer leur outil.

Du diagnostic  
aux préconisations
Dans le cadre de ces différentes missions, 
les équipes d’Ayming réalisent un état 
des lieux de la flotte d’entreprise. « Nous 
collectons toutes les informations liées 
au parc automobile pour recomposer 
tous les éléments, puis faire différentes 
préconisations parmi lesquelles le client 
pourra choisir, explique Marc Jaubert. 
Par exemple, nous allons leur proposer 
de travailler sur le catalogue de véhi-
cules, de challenger leurs prestataires 
(constructeurs, loueurs, assureurs, pétro-

liers…), d’optimiser la partie servicielle 
(faut-il internaliser ou externaliser la ges-
tion des pneumatiques, etc.), de passer du 
véhicule personnel au véhicule de fonc-
tion, ou encore de mener leur transition 
énergétique. » Une fois les préconisations 
choisies, Ayming accompagne alors l’en-
treprise dans leur mise en œuvre. « Nous 
les aidons notamment à réaliser leurs 
appels d’offres et à rédiger leur cahier des 
charges, ajoute Marc Jaubert. Nous pou-
vons également les accompagner sur le 
choix d’un logiciel de gestion de parc. » 
Au-delà de ces missions traditionnelles, 
Ayming propose également différentes 
autres prestations, telles que l’intégration 
de véhicules verts au catalogue de l’en-
treprise ou encore la mise en place d’un 
système de participation dégressive pour 
compenser l’ancienneté d’un collaborateur. 
« Cette participation prend la forme d’une 
somme d’argent prélevée sur le salaire du 
collaborateur pour financer une partie 
du véhicule, poursuit Marc Jaubert. Cette 
démarche est parfois complexe à mettre 
en place en termes de fiscalité car il ne 
faut pas qu’elle se traduise par un surcoût 
pour l’entreprise, notamment lorsqu’elle 
propose au collaborateur un véhicule élec-
trique, plus coûteux à l’achat. »

Marc Jaubert,  
consultant senior  

flotte automobile & mobilité,  
Ayming

Face au contexte fiscal et environnemental de plus 
en plus contraignant pour les entreprises, Ayming 
propose de les aider à optimiser la gestion de 
leur flotte automobile et à mettre en place leur 
stratégie mobilité.
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Un expert indépendant
Toute la valeur ajoutée d’Ayming dans 
ces différentes étapes repose notamment 
sur son indépendance vis-à-vis des dif-
férents prestataires et fournisseurs du 
marché. Au-delà de cette indépendance, 
l’expertise d’Ayming s’appuie égale-
ment sur sa présence historique sur ce 
marché, qui lui a permis de réaliser de 
nombreuses missions sur des entreprises 
de tailles et de secteurs différents. « Une 
expertise grâce à laquelle nous sommes 
aujourd’hui en capacité de réaliser des 
benchmarks pour le compte de nos 
clients et prospects, souligne Marc Jau-
bert. Notre valeur ajoutée repose égale-
ment sur notre vision du TCO et notre 
capacité à accompagner les entreprises 
tout au long de leur mission. »

Des outils pour réaliser  
les préconisations
Pour réaliser ces différentes préconi-
sations et les adapter aux besoins des 
entreprises, Ayming capitalise en pre-
mier lieu sur l’expertise de son équipe 
flotte automobile, dont la force repose 
sur leurs compétences analytiques et 
leurs soft skills, leur savoir-être avec 
les entreprises. Parallèlement, la société 
de conseil a développé en interne dif-
férents outils grâce auxquels elle affine 
ses propositions et renforce la visibilité 
des entreprises sur les usages des véhi-
cules en parc et les opportunités d’opti-
misation de son TCO ou de diminution 
de ses émissions de CO2. « Par exemple, 
en phase de consultation, nous avons 
un outil nous permettant de réaliser des 
simulations de catalogue de véhicules, 
précise Marc Jaubert. Nous sommes 
ainsi en mesure d’informer notre client 
de l’impact écologique ou économique 
de ses choix de véhicules. Nous déve-
loppons actuellement un autre outil 
pour analyser les trajets domicile/tra-
vail, la typologie des routes utilisées, 
leur nombre de kilomètres, etc., afin 
d’identifier les collaborateurs éligibles 
aux véhicules électriques ou hybrides et 
d’apporter une vision claire et précise à 
l’entreprise sur le sujet. » Un nouvel outil 
qui sera disponible dans le courant de 
cet été. n   Anne del Pozo
 @anne_delpozo

Marc Jaubert, consultant senior flotte 
automobile & mobilité chez Ayming
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Quels sont les axes différenciants d’Ayming  
sur son marché ?

Outre son expertise en matière de gestion de flotte automobile, Ayming 
dispose également, au sein de son activité « achat opérationnel », d’équipes 
spécialisées sur l’optimisation des postes énergies et assurances des entre-
prises. Cette organisation nous permet de proposer une complémentarité 
de services propre à optimiser le TCO flotte des entreprises.

Pouvez-vous nous citer des exemples concrets  
de cette complémentarité ?

L’équipe assurance d’Ayming peut par exemple proposer et mettre en place 
des formations à l’écoconduite. Cette démarche permet de réduire la sinis-
tralité des entreprises et ainsi de baisser leur prime d’assurance, et donc 
le TCO flotte. Parallèlement, certaines entreprises peuvent être tentées de 
faire des réparations sur leurs véhicules, afin d’éviter les frais de resti-
tution en fin de contrat. Une démarche qui passe en sinistre auprès des 
assurances et conduit souvent, l’année suivante, à une augmentation de 
leur prime qui peut être supérieure au coût des frais de réparations enga-
gés. Tout l’enjeu pour nos équipes flotte automobile et assurance consiste 
donc à prendre de la hauteur et à leur apporter une vision globale de 
l’ensemble de ces coûts afin qu’ils puissent ensuite faire les bons choix. 
Notre équipe énergie peut pour sa part accompagner les entreprises dans 
l’électrification de leur flotte. Elle peut notamment vérifier si la puissance 
souscrite est suffisante pour installer des bornes électriques, travailler sur 
les subventions auxquelles l’entreprise peut prétendre pour l’installation 
des bornes ou l’optimisation du certificat énergie (CEE). Cette équipe peut 
également accompagner les entreprises qui souhaitent s’engager dans une 
démarche environnementale en les conseillant ou en les aidant sur le 
choix d’énergies vertes.

Quels sont les autres atouts d’Ayming ?

L’une des principales forces d’Ayming repose sur son indépendance par 
rapport aux différents prestataires du marché flotte. Cette indépendance 
nous permet d’apporter une vision plus large de l’offre du marché et 
de la benchmarker. Dans le cadre des missions qui nous sont confiées 
et afin de respecter notre engagement de neutralité, nous sollicitons 
ainsi aussi bien les courtiers en assurances que les loueurs longue durée, 
les constructeurs automobiles, les pneumaticiens ou encore des pétro-
liers. Nous apportons par ailleurs des prestations différentes de celles des 
loueurs longue durée ou des gestionnaires de flotte qui ont leur propre 
équipe conseil en interne.
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