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La LLD dans l’air du temps ...
L’INNOVATION : 
Très souvent qualifi és d’accélérateurs  d’innovation, 
les loueurs de longue durée  permettent 
aux  entreprises clientes - et surtout à leurs 
 collaborateurs - de bénéfi cier des technologies les 
plus récentes en matière d’automobile. Avec des 
renouvellements tous les 39 mois (Durée moyenne 
des contrats en 2014),  les clients bénéfi cient de 
véhicules récents, économiques, moins polluants 
et plus confortables. 

Les entreprises de location longue durée 
sont  elles-mêmes innovantes. Détentrices de 
 nombreuses informations sur l’usage des  véhicules 
et la  mobilité des salariés, elles sont en  mesure 
de sélectionner les meilleurs composants ou 
de  développer les meilleures applications pour 
 proposer à leurs clients des services de qualité, 
adaptés à leurs besoins.

A vrai dire, les loueurs n’ont pas le choix, comme 
la plupart des entreprises ! L’innovation est l’un 
des moyens d’acquérir un avantage  compétitif en 
 répondant aux besoins du marché et à la  stratégie 
de l’entreprise. 
Celles qui proposent des  produits et services 
innovants se dotent  d’avantages  décisifs, au sens 
de « qui fait prendre une  décision ».

Pour Peter Drucker (consultant américain dans les 
années 50) « une entreprise qui cesse  d’innover 
signe son arrêt de mort à plus ou moins long terme ». 
 Innover, c’est donc aussi inscrire  l’entreprise dans 
la durée. A l’aune des  nouveaux services proposés 
régulièrement par les  entreprises de location de 
longue durée, on ne doute pas de leur  pérennité 
et de leur croissance. 
Les résultats de 2014  l’attestent, comme vous 
pouvez le constater plus loin.

MEMBRES ASSOCIÉS

Edito du Président
« 2014 a vu se  concrétiser 
le début d’une période de 
mutation  importante pour 
le métier de la LLD. Le mar-
ché  automobile « bouge » 
 beaucoup, avec l’arrivée 
dans les fl ottes des  véhicules 
 hybrides, électriques et des 
voitures communicantes… 
La manière de travailler 
change car nous avons 
 abandonné les  méthodes 
« classiques » pour adopter 
de nouveaux fonctionne-
ments en accord avec les 
tendances  d’aujourd’hui 
(applications mobiles, dé-
matérialisation…). 

Notre approche doit aussi 
 correspondre aux  attentes 
de nos clients, qui  évoluent 
de leur côté et espèrent 
plus  d’accompagnement de 
notre part. Ils  demandent 
notamment nos conseils sur 
les domaines  générateurs 

d’économie, de sécurité, 
de bonnes pratiques et de 
meilleure gestion, que ce 
soit pour les véhicules ou 
les collaborateurs. 

La mobilité en entreprise 
a pris un virage  signifi catif 
et les loueurs doivent 
 aujourd’hui s’adapter 
pour en être les meilleurs 
 partenaires ! 

Attentifs aux innovations, 
ils ont  toujours su « coller » 
aux  tendances - voire les 
 anticiper - et c’est ce qui fait 
leur force.  

L’augmentation de la péné-
tration de la LLD dans les 
fl ottes  d’entreprises prouve 
que le métier est moteur 
dans ce  domaine. Les 
 résultats 2014 ne  démentent 
pas cette position et, en 
tant que Président du 
 SNLVLD, j’encourage tous 
les loueurs à être à l’écoute 
des nouveautés créatives, à 
valoriser les services et, en 
quelque sorte, à rêver leurs 
lendemains pour apporter 
des réponses effi caces aux 
nouvelles attentes de leurs 
clients ».

Jean-François Chanal 
Président du SNLVLD
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QUELS SONT LES FAITS
MARQUANTS EN 2014 ?        
Les loueurs observent globalement 
un marché LLD  dynamique en 2014 et 
58% d’entre eux mettent cet  élément 
au premier plan. 
Ils sont 50% à se féliciter de la  stabilité 
du marché du VO et 25% évoquent 
une  compétition  serrée entre 
loueurs.  Egalement, on remarque 
l’émergence du véhicule  connecté, 
de l’autopartage et de la location 
moyenne durée, ainsi que l’arrivée 
dans le marché des fl ottes plus 
modestes. 

« 2014 a globalement été une bonne 
année. Dans ce contexte tendu, 
le marché de la LLD a montré 
une accélération de sa croissance, 
avec notamment de nombreux 
renouvellements. Les parcs n’ont pas 
beaucoup évolué, mais il y a eu des 
mises à la route et le marché du VO 
s’est bien tenu. »         

Pascal Vanbeversluys
GE CAPITAL FLEET SERVICES

« Pour 2014, je dirais que le marché 
de la LLD a été  porteur dans un 
 environnement encore “triste”, que 
l’orientation vers les fl ottes plus 
modestes se confi rme et enfi n que le 
monde digital s’est installé dans notre 
métier. » 

François Brabander
NATIXIS CAR LEASE

QUEL BILAN FONT LES 
ENTREPRISES 
POUR 2014 ?
100% : c’est le nombre de réponses 
positives obtenues sur la  question 
des résultats des entreprises ! Les 
 sociétés de LLD pilotent avec fi nesse 
leurs stratégies  commerciales et 
savent  anticiper. 
En termes de  volumes comme 
de  résultats  fi nanciers, elles sont 
 satisfaites de leur bilan  annuel. 
Une bonne partie d’entre elles 
 mentionne l’offre de nouveaux 
 services, le  développement du 
Fleet  management et une meilleure 
 approche des fl ottes en autopartage. 

« L’année est satisfaisante, avec une 
 progression du chiff re et l’amélioration 
du nombre de services souscrits par 
dossier de  fi nancement. Le véhicule 
connecté entre dans les prestations...»

Thibault Paland
DIAC LOCATION

« C’est l’année de la livraison du 
5000ème Kangoo ZE et de la prise en 
gestion d’un nouveau type de véhicule 
élèctrique à 3 roues. C’est aussi 
pour nous l’année d’une évoluton 
 stratégique avec l’ouverture de la 
prestation “Fleet management” à 
l’externe, hors du groupe La Poste. »

Christophe Martinet
VEHIPOSTE

PREMIERS CONSTATS &     
PERSPECTIVES 2015 
L’optimisme est de rigueur pour 
83% des loueurs, qui estiment voir 
leur volume d’affaires s’étoffer en 
2015, malgré l’accroissement de la 
 compétitivité entre loueurs... 33% 
préfèrent évoquer “seulement” une 
stabilité du marché, notamment du 
fait d’une certaine prudence sur le VU. 

La majorité reste attentive aux  aspects 
fi nanciers, sachant que les  livraisons 
ont été satisfaisantes au premier 
semestre.

« C’est une année qui démarre très 
bien, avec un premier semestre 
soutenu et une bonne dynamique. 
Nous imaginons donc une progression 
assez importante et repartons sur une 
croissance plus  ambitieuse. »

Olivier Monot 
ALPHABET

Y A-T’IL UNE ÉVOLUTION 
DE LA TYPOLOGIE DES     
CLIENTS ?                                                                       
C’est un sujet qui partage les 
entreprises de LLD, en  fonction de 
leur taille essentiellement, mais aussi 
de leur stratégie. En effet, si 25% 
des loueurs voient une  évolution 
de leur  clientèle, ils sont autant à 
ne pas  trouver de  changement. Les 
50%  restants détectent une “légère” 
 évolution, portant globalement sur 
l’arrivée plus visible de la clientèle 
PME/TPE/Professions libérales. 
Le marché des grands comptes étant 
mature, les entreprises du TOP 10 sont 
les plus concernées par une  évolution 
 souhaitée vers les  entreprises de 
tailles intermédiaires et petites. 

« Nous sommes axés sur les TPE/
PME et ne voyons pas d’évolution 
majeure de notre côté. Cependant 
nous avons de plus en plus de gros 
rouleurs et cela me fait dire que ceux 
qui roulent peu sortent de ce schéma 
de fi nancement...»

Jean-Baptiste Drut
SALVA

« En tant que captive, nous sommes 
forcément tournés vers les petites 
entreprises, que la capillarité de 
notre réseau permet de capter. Les 
sociétés ayant des besoins urbains 
n’avaient pas encore le réfl exe LLD ; 
elles y viennent, mais pas vraiment de 
manière signifi cative. »

Frédéric Moris
FAL FLEET SERVICES

/ ETUDE QUALITATIVE - RÉSULTATS & PERSPECTIVES
Les adhérents du SNLVLD ont la parole !
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QUELLE EST LA                                 
PÉNÉTRATION DES 
SERVICES DANS LES 
OFFRES LLD ?
92% des loueurs constatent que leurs 
clients sont demandeurs de toujours 
plus de services variés, pour peu que 
leur coût n’impactent pas trop les 
montants des contrats. 

En termes de souscription, la 
pénétration des services dits 
“classiques” reste stable à 67% et 
en augmentation pour 33% des 
répondants. Les nouveaux services 
les plus demandés concernent 
l’accompagnement du conducteur et 
les nouvelles technologies. 

Parmi les “classiques”, l’entretien est 
en tête, le véhicule de remplacement 
est cité, de même que l’assurance, 
la gestion des amendes... Pour les 
loueurs s’adressant plutôt aux petites 
entreprises, les pneumatiques, 
pourtant en recul chez les grands 
comptes, tiennent bien la route. 

« Les services classiques se 
maintiennent, mais de nouveaux 
services comme la gestion des 
amendes ou les services d’applications 
mobiles  arrivent. Nous sentons un 
intérêt pour les  produits que nous 
développons envers les conducteurs. »

Jean-François Chanal
ALD AUTOMOTIVE

« Les services classiques sont assez 
stables, mais cela bouge si on 
considère les  services sur lesquels le 
comportement de l’utilisateur peut 
avoir un impact, comme l’assurance 
ou la location en moyenne durée. 
Ces 2 services sont en augmentation. 
Nous proposons beaucoup 
d’accompagnement et les clients 
apprécient le fait qu’ils peuvent mieux 
maîtriser, grâce à cela, ce qui arrive à 
leurs véhicules et comment anticiper. »

Frédéric Taillardat
PARCOURS

QUELLE EST LA                    
RÉACTION DES CLIENTS 
AUX NOUVELLES OFFRES?
Si 75% des loueurs ont réussi 
à intéresser leurs clients à de 
nouvelles offres, ils obtiennent en 
2014  seulement un petit 8% de 
transformation, dans un contexte 
assez timide, propice à la prise de 
renseignement, comme l’indiquent 
67% d’entre eux. 33% constatent que 
le prix est le levier de la motivation. 

Les technologies embarquées sont 
“les stars“ de ces nouveautés, 
suivies par les services favorisant 
globalement la mobilité, dont la LMD.

« Les clients réagissent plutôt bien 
aux nouvelles off res, notamment les 
clients “matures”, arrivés au bout des 
négociations qu’ils peuvent avoir avec 
le loueur. Ils sont donc à la recherche 
d’autres économies, souvent liées à 
l’usage du véhicule (consommation, 
sinistralité). Ils réagissent surtout 
bien si c’est axé sur l’économie ! »

Dirk Pissens
LEASEPLAN
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LE RETOUR DU                
VÉHICULES ESSENCE 
EST-IL UN FACTEUR 
D’INTÉRÊT ?
Ce sujet met bien en valeur la diffé-
rence entre le marché des particuliers, 
très sensibilisé au véhicule essence et 
celui des professionnels, soumis aux 
loi du TCO et de la fi scalité... 

67% des loueurs ont noté un intérêt de 
la part de leurs clients pour ce retour 
vers la motorisation à essence mais, 
pour 92% d’entre eux, ne concrétisent 
pas de mises à la route. 33% des 
loueurs n’ont pas de demande à ce 
sujet. 

Cette motorisation semble intéres-
sante pour les petits véhicules en 
milieu urbain, alors qu’elle rencontre 
des freins importants auprès des gros 
rouleurs professionnels.

 « L’off re des constructeurs s’étoff e 
(notamment sur les petites citadines), 
ce qui génère une hausse des mises à la 
route. Cependant, pour les gros rouleurs, 
le TCO des voitures Diesel reste pour le 
moment plus attractif. »

François Xavier Castille
ARVAL

“Oui, on doit s’y intéresser et réfl échir 
à la manière de le proposer dans des 
coûts équivalents à ceux du Diesel; 
mais tant que la fi scalité est ce 
qu’elle est, on ne pourra rien faire et 
fi nancièrement ce n’est pas intéressant 
pour le client”.

Autre témoignage

VÉHICULES HYBRIDES      
ÉLECTRIQUES : COMMENT 
SONT-ILS PERÇUS ? TOUT 
LE MONDE EN PARLE, 
TOUT LE MONDE EN 
VEUT... EST-CE VRAI ? 
Les freins sont encore nombreux et 
surtout, le modèle commercial lié à 
la LLD ne trouve pas encore de réels 
encouragements. 

50% des loueurs évoquent une légère 
amélioration de la pénétration des 
véhicules propres (VE & hybrides 
confondus) dans les fl ottes de leurs 
clients. 

50% louent plutôt des hybrides et 33% 
proposent également ou uniquement 
des VE.

« Je pense que pour l’hybride, c’est 
l’incitation fi scale qui fait la vente. 
L’électrique s’adresse essentiellement 
aux collectivités qui se déplacent en 
mode proximité. On a quand même 
quelques clients qui acquièrent des VE 
par idéal ! »

Jean-Baptiste Drut
SALVA

« On aime bien ! il y a de plus en plus 
d’off res mais cela ne va pas aussi vite 
qu’on le souhaiterait, du fait de la 
faible progression des infrastructures 
de recharge. Le VE a vraiment du sens 
sur l’autopartage. »

Jean-François Chanal
ALD AUTOMOTIVE

ET LA VOITURE                  
COMMUNICANTE ? 
Les loueurs apprécient... 92% 
espèrent que l’avènement de la 
voiture “communicante” leur donnera 
les moyens d’apporter des services 
encore meilleurs à leurs clients, 
grâce notamment à la remontée 
des données. 67% en attendent une 
évolution de la relation au conducteur, 
avec un accès plus direct et un impact 
sur la sécurité, via l’analyse de la 
conduite permettant de cibler les 
points d’amélioration. 

Plusieurs répondants évoquent 
toutefois le problème du contrôle des 
données, toujours ouvert... 

« Il y a un problème de rapport 
de forces sur les données. Si ces 
données sont ouvertes, pour quel 
usage ? Valoriser l’amélioration d’une 
conduite dans un modèle de “pay as 
you drive” sera diffi  cile... »

François Brabander
NATIXIS CAR LEASE

« Pour ceux qui saurons l’opérer, 
(captation de la data et capacité à 
l’agréger et la fi abiliser) cela permettra 
de piloter une fl otte auto de manière 
très diff érente. »

Thibault Paland
DIAC LOCATION

« Elle va nous permettre d’accroître les 
services rendus à nos clients grâce à 
des données plus fi ables et remontées 
plus régulièrement. C’est donc la 
perspective d’une baisse du TCO que 
nous entrevoyons. »

François-Xavier Castille
ARVAL
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QUID DE LA LLD AUX      
PARTICULIERS ?
En 2015, jeter un regard sur ce marché 
n’est plus considéré comme une 
“sortie de route” pour les loueurs 
spécialisés dans fl ottes d’entreprise. 

58% des répondants y pensent 
d’ailleurs sérieusement, 8% servent 
déjà ce marché, quand 33% préfèrent 
se concentrer sur leur coeur de cible 
et la connaissance qu’ils en ont. 

« Nous nous intéressons à ce marché, 
bien qu’il n’y ait pas de dispositions 
fi scales en France... La LLD pour les 
particuliers va se développer vers 
l’usage. C’est un marché compliqué 
mais qui devient intéressant. »

Dirk Pissens
LEASEPLAN

« Pour moi le marché français n’est 
pas assez mûr,  aussi n’avons nous 
pas d’ambitions à court terme sur ce 
 segment même si nous restons attentif 
à son évolution. »

Olivier Monot
ALPHABET

NOUVEL ÉTAT                    
STANDARD DE LA 
RESTITUTION POUR LE 
 SNLVLD : QU’EN PENSENT 
LES ADHÉRENTS ?
92% des loueurs interrogés trouvent 
que la mise à jour et l’utilisation de 
ce document (qui existait déjà) est 
une bonne chose pour la profession, 
qui apporte des bases (33%) et de la 
transparence dans le processus (42%). 

Même si la fi nalité ne semble pas 
absolument nécessaire pour 17% 
d’entre eux, l’effort de communication 
sur une étape importante de la vie du 
contrat contribue à la confi ance de 
l’utilisateur. 

« C’est une bonne initiative. La 
restitution est un moment clé de la 
vie du contrat LLD ; c’est souvent à 
cause, ou du fait, de la restitution que 
les clients quittent ou n’en viennent 
pas à une solution de LLD. Tout ce 
qui contribue à la transparence de 
cette étape est un plus. »

Pascal Vanbeversluys
GE CAPITAL FLEET SERVICES

« Ce n’est pas un “guide de la 
restitution” ! L’idée est de mettre en 
place un process qui intègre un tiers, 
de manière à ce que la relation ne se 
fasse plus entre le client et le point de 
vente, mais d’apporter de la neutralité, 
de la professionnalisation. Proposé 
par le Syndicat, c’est rassurant pour 
le client. »

Frédéric Moris
FAL FLEET SERVICES

« On pense que cela va clarifi er les 
procédures de restitution et faciliter 
la compréhension de nos clients, 
notamment les sensibiliser sur l’état 
dans lequel ils doivent rendre le 
véhicule ! »

Frédéric Taillardat 
PARCOURS

/ LES COMMISSIONS DE TRAVAIL DU SNLVLD - ACTIVITE 2014

Principaux dossiers européens 
 relayés par la commission : IAS 17.
Concernant l’évolution des normes 
de comptabilisation des contrats 
de location IAS 17, la Commission a 
 organisé une réunion  d’information 
et réalisé une brochure présentant 
les impacts de la nouvelle norme 
pour les clients LLD : 

« La refonte de la norme de  comptabilisation des actifs 
loués : comprendre le projet et ses enjeux ». Il s’agit 
de poursuivre le travail d’information et de continuer 
à mobiliser des clients de la LLD ainsi que d’inciter les 
acteurs français à soutenir l’action du syndicat.

Intermédiation en assurance : 
La directive sur l’intermédiation en assurance impacte 
la profession dans le cadre des contrats d’assurances 
proposés en marge des contrats LLD. 

A ce jour, elle impose à ceux qui pratiquent ces contrats 
d’avoir le statut d’intermédiation en assurance et de 
former les salariés à un certain nombre d’heures. Cette 
directive est en cours de révision.

Télématique embarquée :
Ce sujet, suivi au niveau de l’association Leaseurope 
recouvre la problématique d’accès à l’Ecall (appel 
d’urgence en cas d’accident dans les véhicules). 

L’objectif est d’ouvrir l’accès à l’Ecall fi n 2017 et que la 
plateforme informatique de support soit standardisée 
(ouverte) de manière à ce que « tout le monde » puisse 
se connecter. Seules les données provenant des véhicules 
roulant - données «dynamiques» - seraient accessibles.

Commission Europe, Violaine DAVID

« La refonte de la norme de  comptabilisation des actifs « La refonte de la norme de  comptabilisation des actifs 
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La refonte de la norme  
de comptabilisation des actifs loués

Comprendre le projet et ses enjeux

Businesseurope,  
November 2014 Letter to the European Commission 
“In summary, we believe that the detailed and thorough discussions 
and exchange of views over the past years have shown that there is no 
consensus on whether there is a conceptually clear or superior answer 
as to how to account for leases. From that perspective, and seeing 
that the two boards currently appear to be somewhat entrenched in 
their positions, it would seem that retaining the current lAS 17 gui-
dance should be an option that needs serious reconsideration”

IBM,  
November 2014 Letter to IASB & FASB
“The implementation of a lessee accounting system to record all leases 
on the balance sheet will be costly and complex. A diverged model for 
income statement attribution introduces significant reconciliations for 
large, global corporations with operations in many countries, creating 
additional complexities and costs to maintain compliance with the re-
quirements under both statutory and U.S. GAAP filings…We urge the 
Boards to reconsider convergence in the area of lessee accounting. 
… IBM would prefer the FASB’s dual model for income statement at-
tribution since this approach would effectively minimize the impacts 
of the new standard to the balance sheet.”

KPMG,  
Comments on IASB exposure Draft May 2013
“Firstly, and perhaps most importantly, it is not clear that the propo-
sals will satisfy users […] Secondly, the proposals remain complex and 
costly for preparers to implement and apply on an ongoing basis […] 
Thirdly, the proposals have little conceptual basis.”

SFAF (Société Française des Analystes Financiers)  
Comments on IASB exposure Draft May 2013
[…] we consider that the proposed approach which aims at accoun-
ting both finance and operating leases under the same accounting 
method doesn’t prove to be a convenient solution for users of finan-
cial statements.”

ACTEO / AFEP / MEDEF  
Comments on IASB exposure Draft May 2013
[…]Applying this proposed standard will dramatically change the way 
entities will have to account for all operating leases without the cer-
tainty of providing any information of added value to the reader. At 
the same time we see no corresponding relief from the volume of 
disclosure. The inference we draw is that the proposed accounting 
model is still unsatisfactory in its informational content. 

Objectif N°1 

Rappel : Uniformité de traitement pour tous les contrats de 
location / limitation du risque de traitement comptable inap-
proprié.

Bilan : La création d’un modèle dual visant à séparer les 
contrats de location et les contrats de services ne répond pas à 
l’objectif premier de créer un modèle comptable unique pour 
tout type de contrat  en vue d’amender le modèle dual de la 
norme IAS 17 actuelle qui distingue le crédit-bail et la location 
simple.

Objectif N°2
Rappel : Plus grande pertinence et fiabilité du reporting grâce 
à une image complète des dettes au bilan du locataire/client 
et à la comptabilisation du droit d’utiliser un actif sur une pé-
riode donnée.

Bilan : La proposition de norme aboutirait à présenter dans 
le bilan des clients, un alourdissement des dettes qui cumule-
raient sans distinction possible le financement :

-  des contrats de financement (type CB ou achat d’actif) assor-
ties de fortes  contraintes 

- des contrats de services (type LLD).

Objectif N°3 
Rappel : Renforcement de la cohérence avec les autres normes.

Bilan : La décision de l’IASB d’écarter l’analyse du traitement 
comptable des loueurs dans le cadre de la nouvelle norme 
pour ne redéfinir que le modèle comptable pour le locataire/
client crée une incohérence au sein même de cette future 
norme.

Objectif N°4 
Rappel : Convergence avec les normes US.

Bilan : Le modèle IASB proposé s’est écarté du modèle FASB, 
ce qui nécessiterait pour les entités internationales établis-
sant des comptes en Europe et aux USA d’établir des jeux de 
comptes différents, alors qu’aujourd’hui les 2 normes (FAS 13 
pour les US et IAS 17 pour l’IASB) sont conceptuellement ali-
gnées.

Objectif N°5 
Rappel : Rapport coût/bénéfice positif du fait :

-  d’une image complète au bilan des dettes du locataire/client,  
source d’amélioration de l’information pour les investisseurs 
et les analystes, 

-  mais avec un coût élevé de mise en oeuvre du fait de l’ac-
croissement de la complexité des schémas comptables.

L’IASB a proposé quelques simplifications pour éviter aux loca-
taires de comptabiliser au bilan les contrats de location d’une 
durée inférieure à 12 mois / contrats de location d’actifs de 
petite taille.

Bilan : Les bénéfices / améliorations potentielles de cette nou-
velle norme sont difficiles à mesurer alors que le nouveau mo-
dèle (mise en oeuvre et suivi) complexifie la comptabilité. Les 
“simplifications proposées“ ne permettent pas de résoudre 
cette problématique ni de réduire drastiquement les coûts 
pour les contrats touchés par cette norme.

En 2013, les loueurs européens ont distribué l’équivalent de 
238.4€ Mds de nouvel équipement (incluant des véhicules). 
Plus de 22% des investissements des entreprises européennes 
en 2013 en biens d’équipement et véhicules ont fait l’objet 
d’un contrat de location. Près de 40% des PME européennes 
utilisent des contrats de location.

La location permet également d’accélérer le remplacement 
des matériels âgés et polluants par des solutions plus éco-res-
ponsables.

En raison de leur complexité et des coûts de mise en œuvre, 
les propositions actuelles font peser un risque sur le dévelop-
pement des investissements d’entreprise, source de croissance 
en Europe, à un moment où cette dernière devient un enjeu 
primodial en tête des agendas des organismes européens.

De plus, elles remettent en cause les efforts consentis ou à 
consentir  en matière de développement durable.

Objectifs initiaux du projet et bilan Principaux jalonsLe marché de la location en Europe

La FNLV défend et assure la promotion de la Location de Véhicules 
en France et au sein de l’Association Européenne des Loueurs.

Le SNLVLD représente la Location Longue Durée de Véhicules  
(tourisme et utilitaires) en France. Ses adhérents contribuent de  
manière significative au soutien de l’industrie automobile.

Immeuble Diapason  
218 avenue Jean Jaurès  
75934 PARIS CEDEX 19 

Tél. : +33 (0)1 53 68 40 40

Association européenne des loueurs financiers et opé-
rationnels qui représente 46 associations nationales 
dans 34 pays avec plus de 16 millions de véhicules.

Conclusion
Aucun des 5 objectifs du projet n’a été atteint par les propositions actuelles. Même avec les ajustements et les clarifications que l’IASB a évoqués 
dans ses récentes délibérations, les propositions ne permettront pas une plus grande cohérence pour des opérations semblables, pas plus qu’elles ne 
permettront d’avoir un reporting plus pertinent et plus fiable. Les propositions  n’améliorent  pas  la cohérence avec d’autres standards comptables, 
ni ne réalisent la convergence avec le FASB. Plus grave pour les entreprises européennes, les propositions engendrent une plus grande complexité et 
un coût plus important sans un réel avantage pour les analystes et les investisseurs.
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Commission Opérations, Stéphane COPIE

Au-delà de ses activités récurrentes 
dont notamment les conférences de 
presse, la publication d’informations 
trimestrielles & annuelles étayées 
sur la profession,  la Commission 
effectue un travail de prospective sur 
le métier. 

Etude sur les services des loueurs : 
Devant l’arrivée de prestataires cherchant à découpler les 
services du contrat de location du véhicule, la profession 
réagit et veut montrer la valeur ajoutée du loueur au 
travers d’une offre LLD complète avec ses services. Il 
s’agit de quantifi er l’économie de temps, d’argent et de 
compétences réalisée par le client grâce au savoir-faire du 
loueur. 
Le résultat de cette étude est présenté lors de la Conven-
tion annuelle du SNLVLD. (Infographie en page 8)

Commission Communication, Laurent CORBELLINI

Dépénalisation des amendes au 
 Stationnement : 
Les projets de textes sur la 
 dépénalisation des amendes de 
 stationnement ayant  évolué (Loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014) la 
 profession s’est mobilisée pour 
 contribuer. 

Après plusieurs  rencontres avec la Mission  Interministérielle 
pour la  Décentralisation du  Stationnement (MIDS) les 
loueurs longue durée ont obtenu que la redevance soit 
 directement adressée au locataire inscrit sur le certifi cat 
d’immatriculation. Le dossier est suivi en particulier par la 
FNLV.

Indicateur VO : 
La commission a poursuivi son travail sur le maintien et 
l’amélioration de la plateforme  VO (cube analytique) où 

chaque entreprise du panel des entreprises participantes 
peut « exploiter » en toute confi dentialité les données 
brutes qui l’intéresse afi n de suivre au plus près ses 
 performances VO. 

L’indicateur du SNLVLD fait désormais parti des points 
récurrents présentés à chaque conférence de presse du 
SNLVLD, donnant ainsi une « tendance » du marché VO. 

Redéfi nition de l’état standard : 
Afi n de mieux informer ses clients, la profession souhaite 
mettre à jour et étoffer les recommandations et indications 
en matière de restitution d’un véhicule en fi n de contrat. 

Il s’agit notamment d’apporter plus de transparence sur 
l’état « standard » dans lequel un véhicule doit être rendu 
en fi n de contrat et sur les  types de dommages facturables 
ou non. 

Contrôle des comptabilités 
 informatisées (CFCI) : 
La commission a tenté de défi nir un 
modèle de SI sécurisé pour répondre 
aux exigences d’un contrôle fi scal, 
dès lors que les entreprises doivent 
être en capacité de remonter toutes 
les données qui concourent à la 
formation du résultat.

 Changement de taux de TVA : 
La commission a suivi les impacts du changement de 
taux de TVA sur les amortissements non déductibles 
des  véhicules donnés en location et a fait un rescrit pour 
 confi rmer son analyse.

Plafonnement du bonus écologique : 
plus de distorsion. Le Syndicat s’est mobilisé et a obtenu 
du Ministère de l’Ecologie de faire cesser la différence 
de traitement entre achat et location dans le calcul du 
plafonnement du  bonus, apparu avec le barème entré en 
vigueur en novembre 2013. 

Si auparavant, le plafond de l’aide était calculé en fonction 
du montant des loyers prévus par le contrat de  location, 
il faut désormais retenir le coût  d’acquisition du véhicule 
TTC augmenté - s’il y a lieu - du coût de la  batterie lorsque 
celle-ci est prise en location. 

(Décret n° 2014-723 du 27 juin 2014 publié au JO du 29 juin.)

Commission Economique & Fiscale, Fabrice BERTOLLE
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La commission sociale est avant 
tout un lieu d’échange sur la 
problématique RH quotidienne et 
sur l’actualité sociale de la branche.

En 2014, les membres de la 
commission se sont intéressés à 
divers domaines comme la pénibilité, 
l’égalité homme-femme, la mise en 
place du plan sénior, le télétravail, 

les accords handicapés. Attentifs aux conséquences 
que pourrait avoir la réforme de la formation pour les 
entreprises de LLD, ils ont invités des membres de l’ANFA 
(Association Nationale pour la Formation Automobile), à 
venir présenter cette réforme en commission.

Des réfl exions ont été menées sur la prise en charge des 
coûts de formation par l’organisme de Branche auprès 
duquel cotisent les entreprises du secteur.

Commission Sociale, Christine RAYNAUD
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Après le doublement du nombre de véhicules essence en 2013, ce type d’énergie 
continue à progresser en 2014 et représente 5% des fl ottes des loueurs .Même si 
en volume les motorisations «à faible émission»restent modestes leur nombre a été 
multiplié par 2,28 pour les hybrides et 2,25 pour l’éléctrique.   Bien évidemment le 
diesel reste encore très largement prédominant.

Répartition du parc selon le secteur d’activité (en %)

Essence Diesel E85 GNV HybrideGPL Electricité

Données sociales
L'effectif salarié des entreprises adhérentes du SNLVLD est stable depuis 2011, mais 
il a tendance à viellir. La part des 36 - 55 ans augmente régulièrement depuis 2011. 
Celle  des 26 - 35 ans  ne cesse de diminuer depuis 2008 (50%) pour représenter 39% 
en 2014. Cette évolution a un  effet sur l'ancienneté dont l'effectif des 15 ans et plus à 
doublé depuis 2008.

Répartition Homme / Femme :

Enfi n, la répartition des salariés selon les principales fonctions (commerciaux, techniciens  
de maintenance, services VO et fonction appui) fait apparaitre depuis 2008 une baisse 
des commerciaux et techniciens de maintenance au profi t  quasi essentiellement  des 
services VO.

Répartition du parc selon l'énergie

1 767 407
immatriculations VP

+ 0,76% par rapport à 2013

372 055
immatriculations VU

+ 1,3% par rapport à 2013

687 813
immatriculations VP+VU LLD 

+ Entreprises*
+3,2% par rapport à 2013

427 687
mises à la route LLD

+ 7,9% par rapport à 2013

* hors loueurs courte durée, 
véhicules de démonstration, 
véhicules constructeurs

48%51%

49% 52%
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2013 2014

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,30 %
0,20 %

96,90 %

2,50 % 0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,40 %
0,20 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,90 %
0,50 %

94,60 % 93,80 %

4,70 % 4,80 %

Commerces, réparation auto, articles domestiques
Industries manufacturières
Immobilier, location et services aux entreprises
Construction

Services collectifs sociaux et personnels
Transports et communications
Santé et action sociale
Activités � nancières
Autres

25 %

18,60 %

13,90 %
10,70 %

8,20 %

7,20 %
2,70 %

6,20 %
7,50 %

25,50 %

18,30 %

14,10 %
10,90 %

8,30 %

7 %
3 %

5,40 %
6,90 %

24,90 %

19,30 %

17,70 %14,70 %

5,40 %

6,70 %

6,70 %
6,30 %

9,60 %



CONTRAT

FISCALITÉ

ASSURANCE

CO2
TCO

JE CHOISIS 
Je prends livraison du véhicule,
le loueur m’accompagne....

JE  ROULE 
Aucun souci, le loueur
s’occupe de tout

Il prend en compte l’ensemble des 
éléments me permettant de choisir le 
véhicule correspondant le mieux à mes 
besoins et mon budget, dans les
meilleures conditions. 

Le loueur gère pour moi tous les
événements, qu’ils soient prévus ou non.
Je reçois une facture globale chaque mois.

Le loueur m’informe et m’accompagne 
dans le renouvellement de mon 
véhicule. 

JE CHANGE 
le loueur gère le
renouvellement

C’EST LE TEMPS GAGNÉ PAR VÉHICULE
AVEC LA LOCATION LONGUE DURÉE 

Conseil
Choix du véhicule
Budgétisation
Choix du concessionnaire
Commande/livraison
Véhicule d’attente

>
>
>
>
>
>

SERVICES INCLUS : 

Maintenance/ Pneumatiques
Assistance/véhicule de remplacement
Carburant/péage
Assurance/éco conduite
Gestion de parc/ Evolution des contrats
reporting
Amendes

>
>
>
>
>
>
>

SERVICES INCLUS :

Organisation de la restitution
Prise du RV/expertise
Gestion administrative
Revente du véhicule

>
>
>
>

SERVICES INCLUS :

www.snlvld.com
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26 HEURES
(gagnées par véhicule)

(gagnées par véhicule)

11 HEURES
(gagnées par véhicule)

21 HEURES

26 HEURES26 HEURES26 HEURES26 HEURES26 HEURES26 HEURES26 HEURES

21 HEURES21 HEURES21 HEURES21 HEURES21 HEURES21 HEURES

11 HEURES11 HEURES11 HEURES11 HEURES11 HEURES11 HEURES

58
HEURES
58
HEURESHEURES

FINANCEMENT + SERVICES + GESTION


