NOVEMBRE 2020

ÉDITO DU
PRÉSIDENT
Chers collègues et partenaires,
C’est un moment bien particulier pour prendre la
parole dans notre magazine AXE LLD, à une période
qui nous oblige toutes et tous à la résilience, à
l’endurance et à la créativité.
Je veux commencer par vous féliciter pour votre
professionnalisme, vos actions innovantes, votre
résistance économique et votre combativité. Je crois
que nous pouvons aussi nous féliciter d’avoir choisi
un métier dont la flexibilité et l’adaptabilité sont des
atouts incontournables dans les moments difficiles.
Je suis donc satisfait que ce magazine laisse une
large place à l’expression des adhérents et des
partenaires, car c’est aussi un moyen d’améliorer sa
connaissance de l’autre et de garder le contact.
Sesamlld, votre syndicat professionnel, œuvre
au quotidien pour l’information et la défense des
intérêts de la profession et sa promotion, dans le
respect des obligations légales et institutionnelles
(une charte de bonne conduite existe maintenant).
Il œuvre pour que la LLD soit mieux prise en compte
par les instances et s’est doté d’un accompagnement
par le cabinet Anthenor, spécialisé en Affaires
publiques. Grâce à ce soutien, la profession peut
compter sur une meilleure reconnaissance de la LLD
au plan économique et réglementaire, en prenant
en compte ses spécificités. Sesamlld œuvre pour
faire avancer le métier et lui donner de l’ouverture :
par exemple, la notion ‘‘d’entreprise utilisatrice’’ est
un récent résultat des travaux du Syndicat.
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Les immatriculations LLD sont maintenant
collectées par l’intermédiaire de Datanéo et
la plateforme présentant les statistiques du
marché est opérationnelle, permettant d’avoir une
connaissance du marché de la LLD par rapport au
marché total. Il y a donc des nouveautés et de
bonnes nouvelles, présentées dans ce document issu
de votre coopération à tous, adhérents, membres
associés, partenaire constructeur. Merci.
François BRABANDER
Président de Sesamlld
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ÉTUDE QUALITATIVE AUPRÈS
DES ADHÉRENTS DE SESAMLLD
CONJONCTURE & OBJECTIFS
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Quelles sont pour vous, les évolutions
majeures du marché en 2020 ?
Évolutions réglementaires : Loi de Finances
2020 / Norme CAFE / Norme WLTP ? Autres ?

2019/2020 : Émergence de
la transition énergétique
L’avènement de la norme CAFE s’intègre parfaitement à
la problématique globale de la transition énergétique,
que 55% des loueurs mettent en tête des enjeux
majeurs ; les évolutions réglementaires : mise en
place de la norme WLTP (44%) et loi de finance (33%)
prennent une place importante parmi les contraintes
auxquelles s’adapter.

« La genèse, c’est la taxe CAFE. Elle est à l’origine de l’évolution et le
push sur les VE dans un paysage qui n’est pas prêt. On nous infuse une
direction technologique incertaine… Pour moi, le marché est désorienté,
car face à des choix qui ne sont pas forcément souhaités par les
consommateurs et en tous cas rarement par les entreprises… »
Alexandre Douliery, CAPITOLE FINANCE

Dans la pratique, l’arrivée massive des Véhicules
Electriques et Hybrides dans les flottes, surtout chez
les grands comptes, est considérée par 33% des acteurs
comme une nouveauté qui influence réellement les car
policies.

« Les changements sont relativement progressifs. C’est l’obligation qui
pèse sur les constructeurs pour le CO2 qui est structurante, car elle
a fait évoluer l’offre de véhicules. Cela renforce notre rôle de conseil
auprès des clients : selon l’utilisation du véhicule et les modalités de
déplacement, nous travaillons ensemble sur l’offre la plus adaptée… »

L’élargissement des gammes chez les constructeurs
entraîne des choix à faire par les clients, en arbitrage
avec les autres motorisations et selon l’usage nécessaire
aux collaborateurs. Les clients se trouvent donc face à
plus d’alternatives, d’attentes et d’incertitudes… Cela
implique, côté loueurs, un positionnement renforcé sur
le conseil.

« Il y a une chaîne à avoir entre la norme CAFE, qui fixe un nouveau
cadre réglementaire et la LOM qui précise les détails et la position
des constructeurs. Notre enjeu est de s’aligner sur leurs offres tout en
répondant aux besoins de nos clients, qui, eux aussi, doivent s’adapter,
dans la bonne application des directives légales. »
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Gilles Bellemère, ALD AUTOMOTIVE

Stéphane Crasnier, ALPHABET

Comment intégrez-vous la LOM
dans vos contrats ?

La LOM dans le viseur de 2021

LOM 2021

Toutes les flottes de
+ de 100 véhicules
devront mettre à la route

10% de véhicules
à faibles émissions.

À partir du 1er janvier 2022.

L’ensemble des professionnels interrogés s’accordent sur le fait que cette loi entraîne des
ajustements importants, mais 33% estiment que tous leurs clients n’ont pas encore pris la
mesure des implications de cette loi sur leur fonctionnement, notamment les détenteurs
de parcs dans les petites entreprises.
Pour la LLD, le conseil et l’accompagnement des utilisateurs dans leur mobilité sont encore
les grands vainqueurs de cette évolution supplémentaire. En effet, 55% des loueurs y
voient une occasion supplémentaire de travailler avec leurs clients pour adapter au mieux
les offres à l’usage des conducteurs, par exemple pour définir qui est éligible à un véhicule
électrique et à qui profiterait une autre motorisation.

« On ne peut pas vraiment intégrer
cette loi dans nos contrats, mais dans
notre approche. Elle s’applique à nos
clients et donc indirectement à nous.
Nous exerçons plutôt un rôle de conseil
pour accompagner les changements
que cette loi implique. Nous mettons
en place des ‘‘diagnostics mobilité’’
pour les aider à prendre la mesure des
choses. »
Jérôme Conrad, LEASEPLAN

« Nous tenons compte des profils de
roulage et de l’intérêt du client dans
nos orientations. Notre rôle n’est pas
d’imposer mais de conseiller. Dans
nos offres, nous mettons en avant des
véhicules ‘‘full électrique’’ et allons dans
le sens de la ‘‘dé-diéselisation’’… Nous
travaillons aussi à la revalorisation
des valeurs résiduelles sur les autres
énergies. »
Christophe Delivet, ARVAL
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Malgré le contexte, le marché peut-il
être en croissance en 2020 ?

Une croissance structurelle malgré des événements contraires.
Seuls 22% des répondants sont pessimistes et évoquent une
stagnation, voire une baisse du marché de la LLD. Même si 66%
d’entre eux tiennent compte du contexte bien spécifique lié
à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques, 55%
persistent à estimer que la LLD sera en croissance cette année
encore, du fait d’une tendance de fond qui emmène le flux à la
hausse - les chiffres les plus récents viennent d’ailleurs valider
cette orientation – 44% des loueurs estiment qu’il s’agit d’un
développement naturel, soutenu par l’apparition de nouvelles
clientèles au sein des TPE et des particuliers.

« Le confinement, c’est la négation de la mobilité. Etant des acteurs
forts de la mobilité, nous sommes en première ligne pour être
atteints. Ça change la face du monde, car on ne sera pas forcément
sur un retour à la situation précédente… Mais je suis optimiste,
car la formidable résilience de notre métier s’accompagne d’une
capacité à créer de nouveaux équilibres. Il absorbe ainsi, plus que
jamais, une dimension d’analyse et de conseil auprès des clients.
Le service au client et la compréhension de ses besoins trouvent
une justification très forte dans la situation actuelle ».

« Malgré le contexte, la tendance reste à la croissance,
notamment parce que nous offrons des solutions packagées.
Notre entreprise est particulièrement bien positionnée car elle
s’appuie sur de solides réseaux bancaires et nous avons de plus
en plus de clients petites entreprises. Monsieur tout le monde
se met à la LLD, bien qu’il faille le convaincre de l’optimisation
du budget... »

« Notre profession est assez protégée en temps de crise (cf. 2009)
En effet, la LLD est de plus en plus perçue comme une solution
pour tous les types d’entreprises. Donc, même en tenant compte
de la variante sanitaire, je vois 2020 comme une année de
développement »

François Brabander, BPCE Car Lease

Gérard de Chalonges, ATHLON

Jean Blain, UCALEASE
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Pour vous, quelles sont les nouvelles
attentes des clients ?

Multi modalité / Place du véhicule dans le
déplacement /Choix de l’énergie / Autres….

Entreprises cherchent conseiller en déplacement …
Le choix de l’énergie est, pour 55% des loueurs répondant à cette
enquête, la principale préoccupation des clients cette année,
dans un contexte réglementaire contraignant sur les émissions
de CO2. Ce qu’on appelle le ‘‘verdissement’’ des flottes peut
devenir un véritable casse-tête pour les responsables de parcs.
À la deuxième place ex-aequo (44%) un ensemble de points qui
définissent le produit : la mobilité et la multi modalité, le prix et
la proximité. La finalité étant d’arriver à couvrir un déplacement
pour lequel la meilleure solution devra être choisie.
Bien que le prix continue à être déterminant pour le client, la
proximité avec le loueur est aussi un sujet fondamental pour lui
afin d’avoir un accès facile aux nécessaires conseils.

« Un phénomène inévitable est la montée
en puissance du télétravail, car nombre
d’entreprises ont dû trouver des solutions
d’urgence, mais qui marchent.
Certaines entreprises voudront donc forcément
faire un usage différent du déplacement de
travail, ce qui impactera la nature de leur
flotte automobile.
Pour les clients, le sujet reste prioritairement
le choix de l’énergie, avec un accompagnement
de ce qui leur est imposé. Il y a aussi des
fondamentaux, comme les services digitalisés,
simples, avec du self-service…
Et un environnement personnalisé ! »
Jérôme Conrad, LEASEPLAN

« Les clients veulent toujours des voitures ! Mais ils vont voir leurs
déplacements de manière plus holistique. Les besoins de mobilité
sont identiques, mais approchés de manière globale, ce qui n’était
pas le cas avant. Pour cela, ils ont d’abord besoin de conseils pour
faire les bons choix d’énergie pour leurs véhicules, en fonction des
usages de chacun des collaborateurs ».
Stéphane Crasnier, ALPHABET

« Les clients attendent tout ce qui est énoncé ici, à un tarif
compétitif ! Les TPE mettent le prix en premier, la transition
énergétique en second et ils comptent aussi beaucoup sur le
véhicule connecté et la multi modalité. Le choix des énergies est
aussi mieux réfléchi : avant, tout le monde achetait Diésel, quel
que soit l’usage, même sur des kilométrages réduits. Aujourd’hui,
on adapte l’énergie au vrai besoin du client ».
Christophe Delivet, ARVAL
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Comment voyez-vous la Qualité de service et les éléments d’excellence ?
Écoute client / Modalités de délivrance du service / Implication de votre personnel / Relations avec vos fournisseurs…

La qualité de service, un engagement de tous les instants
77% des loueurs mettent en exergue à la fois l’écoute client (seul moyen pour
apporter de bonnes réponses aux besoins) et la manière de délivrer le service
(disponibilité, compréhension, réactivité, efficacité…), tout cela supposant
bien sûr un personnel impliqué, pour 44% d’entre eux. 33% des répondants
décernent une mention spéciale aux bonnes relations avec leurs fournisseurs,
qui leur permettent d’assembler avec succès tous les éléments concourant à
la qualité attendue.
Une bonne occasion de rappeler que la LLD, ce n’est pas ‘‘que’’ le financement
d’un véhicule, mais d’abord du service et des conseils pour se déplacer au juste
prix, dans les meilleures conditions.

« Tous les éléments évoqués ici sont importants. Il faut bien appréhender le
besoin et ensuite être impeccable dans tout le parcours client et la délivrance
des prestations ; les collaborateurs sont ‘‘nativement’’ professionnels, cela
soutient une capacité à innover et à être créatif pour le client. Ça, c’est du
service ! »

« Pour moi, la qualité de service, c’est être capable
d’avoir une relation de proximité avec le client
(acheteur ou gestionnaire de parc) et notre capacité
à être flexible par rapport à ses attentes. Et bien
sûr, fournir une performance opérationnelle, à
savoir zéro défaut, dans la délivrance du service au
conducteur ».
Gérard de Chalonge, ATHLON

« C’est ce qui fait la différence ! Notre promesse
client est de le décharger de tous les soucis liés à la
gestion de son parc et de ses solutions de mobilité.
Il faut de la digitalisation, des outils performants et
des personnels engagés, partageant cette promesse
que le client est au cœur de nos préoccupations.
Les relations fournisseurs doivent aussi être fluides
pour continuer à offrir un bon résultat. »

François Brabander, BPCE Car Lease

Gilles Bellemère, ALD AUTOMOTIVE

CE QU’EN PENSENT LES
MEMBRES ASSOCIÉS DE SESAMLLD
Pour vous, quelles sont les
nouvelles attentes des clients ?

Thomas Jouanny - DATANEO
Quelles seraient, pour vous, les
évolutions majeures du marché
en 2020 ?

J’ai noté une augmentation du stress lié au fait
que l’on a inclus de plus en plus de paramètres
dans l’équation, pour l’ensemble des acteurs…
Le paroxysme est atteint avec la norme CAFE,
les 3 barèmes de malus en 6 mois, le WLTP et
tous les changements liés à la LOM. Aujourd’hui
on réagit à la fiscalité mais on n’explique pas
au consommateur pourquoi il est ‘‘sanctionné’’
selon son choix énergétique pour son véhicule…

D’après vous, le marché de la LLD
peut-il être en croissance en 2020 ?

Structurellement, oui sans hésiter, la croissance
est à la porte, car on se positionne de plus en
plus sur un marché d’utilisation et non pas de
possession. Ce sont les demandes loueurs qui
influencent nos produits et services !

Que ce soit pour les clients des loueurs ou
nos clients à nous, je dirais : de la pertinence
dans les offres que l’on propose. Et de la
personnalisation ; anticiper le souhait des
clients LLD : ‘‘ce client-là, quel est son
besoin actuel ? Quelle solution pertinente lui
apporter ?’’.
Il sera sans doute possible en 2021, avec
la donnée SIV, de dire : cette société-là, en
fonction de son parc, de la LOM, des études
faites, il faut lui proposer tel ou tel véhicule...
Et pour le client final, à mon avis ce sera
aussi une notion de stratégie plus pertinente,
où toutes les possibilités seront incluses et
réparties selon le besoin.
C’est là que la LLD a une carte à jouer, car elle
règle déjà le phénomène de ‘‘permanence’’ d’un
achat, l’alternative des offres étant possible.

Quel focus souhaitez-vous
marquer sur la Qualité de service ?

La qualité de service est une valeur ancrée
chez nous. C’est l’accompagnement, l’éclairage
sur la valeur des données qu’on apporte et la
pédagogie autour de notre offre.
D’ailleurs, la première chose à faire, c’est de la
pédagogie : comment fait-on, que pouvez-vous
obtenir de la donnée et comment l’exploiter
pour un bénéfice ? Cela doit être le plus
pertinent possible et déboucher sur l’offre la
mieux adaptée au besoin du client.

Membres Associés

Quelle est l’influence de
votre produit sur la qualité
de service des loueurs ?

Ce qu’on apporte, avec nos données
issues des études faites sur les
habitudes, c’est une meilleure
connaissance des clients. Je souhaite
évoquer l’intérêt de la LLD sur le
marché français. Les gens aiment bien
acheter des véhicules tout équipés.
La LLD rend accessible les versions
premium au plus grand nombre, ce
qui permet de soutenir le marché
automobile français ; aujourd’hui,
l’acheteur moyen d’un véhicule en
France a autour de 60 ans. La LLD
rajeunit les utilisateurs (37/45 ans) ;
ceux-ci sont plus entreprenants et la
formule les aident à se décider.
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La LOM a-t’elle une influence
sur vos offres de services aux
professionnels ?

Yves CADIO, Fullcar Services
Quelles seraient, pour vous, les
évolutions majeures du marché
en 2020 ?

Evidemment il y a les évolutions
réglementaires, car c’est compliqué pour
tous ceux qui ne savent pas trop où aller.
Mais, pour moi, c’est le vrai démarrage de
la location aux particuliers. En effet, c’est
une volonté pour les loueurs d’aller vers
le particulier, mais aussi un changement
d’approche de leur part. À noter que la crise
sanitaire risque d’encourager la LLD aux
particuliers, car il est plus facile d'acheter
un véhicule en ligne quand il est en LLD…
Et la livraison à domicile va se développer.
Je souhaite aussi évoquer le déploiement
par les loueurs longue durée, du Click &
Mortar (activité consistant à proposer des
processus de ventes complémentaires de
la distribution classique en point de vente
physique) pour la vente de VO à particuliers.

Le marché de la LLD peut-il être
encore en croissance en 2020 ?

Pour moi oui, ça va encore se développer,
sans aucune surprise. La LLD à particuliers,
par exemple et dans le domaine des pros,
le marché étant mature en France, ce sera
peut-être sur les solutions de mobilité
offertes par les LLD.

Oui. Première chose : notre métier est en
croissance et on s’intègre de plus en plus
dans le schéma logistique des loueurs. La
tendance générale et l’influence de la LOM
en particulier fait que les entreprises vont
de plus en plus sur l’autopartage, donc pour
nous ce sont des volumes plus importants.
Par ailleurs, le recours aux voitures
électriques est fortement encouragé par
la LOM, ce qui soutient grandement notre
activité d'installation de bornes de recharge
IRVE.

Pour vous, quelles sont les
nouvelles attentes des clients ?

Est-ce que les utilisateurs peuvent choisir
autre chose que ce qu’on les oblige à prendre ?
C’est là où les aspects règlementaires
jouent un rôle important, notamment pour
les constructeurs… En aval, cela influence
forcément les utilisateurs (entreprises ou
particuliers). Les nouvelles attentes des
clients, c’est surtout du service à domicile
qui commence a être intégré sous forme
forfaitaire dans les loyers et c’est une
nouveauté !

Quel focus souhaitez-vous
marquer sur la
Qualité de service ?
Pour nous, c’est simple, il faut qu’on
se fonde dans le paysage de la chaîne
logistique. Si l’utilisateur final ne parle
pas de nous, c’est que notre prestation
est réussie.

Comment évaluez-vous
l’influence de vos produits
et services sur les offres des
loueurs permettant de porter
cette croissance ?
Nous sommes un maillon de la chaîne,
sur le ‘‘dernier kilomètre’’. Nos solutions
participent de la consommation de la
mobilité : les entreprises proposent
maintenant à leurs collaborateurs des
crédits mobilité...
Comment gérer la livraison du véhicule du
week-end contre le véhicule de service de
la semaine ? Nous exécutons le service à
domicile et faisons partie de la solution car
dans ces démarches, il faut un prestataire
logistique qui puisse concrétiser le service
offert.

Quand nous allons livrer une voiture
qui a généré des années de recherche
et d’avancées techniques, mobilisé de
nombreux interlocuteurs et tractations,
nous ne pouvons pas nous permettre
que le convoyeur arrive en retard et
mette en danger l’ensemble de la chaîne
de développement et de création.
Nous devons suivre à la perfection le
protocole de livraison : voiture livrée
à l’heure, propre et avec une mise en
main de qualité… C’est ça, pour nous, la
qualité de service !
Et sinon les loueurs attendent que
nous leurs proposions des solutions
s’intégrant dans les nouvelles modalités
de consommation de l’automobile.
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LE POINT DE VUE
DU PARTENAIRE 2020

Dominique GOBIN
HYUNDAI

Quelles sont, pour vous,
les évolutions majeures
du marché en 2020 ?

Quel regard portez-vous sur le
déplacement professionnel et
particulièrement la LLD ?

Les évolutions règlementaires sont un
moyen de répondre à un enjeu majeur, qui est
d’assainir l’air dans les villes et de trouver les
modalités pour préserver la planète. Cela va
donc bien au-delà de 2020 !

Nous pensons que la location en général
est le mode de consommation du futur du
véhicule. Aussi bien la location à l’heure, la
LCD que la LMD et la LLD. Il y a beaucoup
d’entreprises qui ont encore du mal à
franchir le pas, mais je n’imagine pas qu’à
termes, on puisse se passer de la location.
Elle seule permet l’alternative et est donc
appelée à se développer, sur un mode de
plus en plus digital ; on y associera des
énergies différentes.

Dans l’automobile, la première mesure
est l’orientation des constructeurs vers
l’électrification des véhicules. Je ne parle
pas uniquement des VE, mais d’un ensemble
de technologies électriques et d’une variété
de motorisations électrifiées.
Jusqu’ici, nous étions dans un mode de
mono carburation.
Nous pensons qu’il n’y aura pas qu’une voie
d’évolution, mais qu’il y aura de la place
pour l’ensemble des énergies.

Pour vous, quelles sont les
nouvelles attentes clients ?

Que pensez-vous de l’évolution du
marché, dans le contexte actuel ?

De plus en plus de transparence et de
flexibilité ! Je vais donner à mon collaborateur
un SUV de segment B, mais si la famille
s’agrandit, on le revalorisera.

A priori le marché B2B continue à croître et
les entreprises se tournent vers la LLD ; la
fiscalité a un impact important, notamment
sur la taille des parcs, qui va se réduire.
Donc structurellement, oui, je vois de la croissance. Malheureusement, l’impact conjoncturel lié à la crise sanitaire est là.

Aller vers des formules de plus en plus flexibles,
mais avoir de la transparence pour savoir
comment réajuster le contrat, notamment sur
la durée. Il faut être capable de faire face à
l’imprévu et offrir de la flexibilité car le loueur
devra proposer la multi modalité… C’est-à-dire
pas uniquement la mobilité automobile…

La qualité de service,
c’est quoi pour vous ?
Pour nous, c’est une vraie question. D’ailleurs nous
l’abordons régulièrement avec notre réseau de
distribution.
Qu’est-ce qui fait qu’un client va continuer à s’adresser
à un constructeur ou un loueur s’il n’a pas une meilleure
expérience client que sur Internet ? On parle d’expérience
physique, qui fera que la personne ira en concession. La
question est : comment vais-je continuer à attirer un
client dans ma concession ?

www.hyundai.fr

EDQMP
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SESAMLLD 2019/ 2020 :
MISSIONS ET TEMPS FORTS
RAPPEL DES ORIGINES…
Retour en arrière jusqu’en 1977, date à laquelle le vote de
la loi de finances aura un impact certain sur les activités
des opérateurs de LLD. En effet, à ce moment, ils ne sont
pas parvenus à faire reconnaître leur spécificité et cette
loi assimilera leurs opérations à celles du crédit-bail.
Cela aboutit à l’application d’un taux de TVA majoré aux
prestations LLD, affectant ainsi gravement la compétitivité
des entreprises concernées.
C’est ce ‘‘révélateur’’ qui pousse les loueurs à créer le SNLVLD,
Syndicat des Loueurs de Véhicules en Longue Durée, (1978)
pour éviter qu’à l’avenir, des événements réglementaires ou
économiques n’aient de graves conséquences sur la santé
de leurs sociétés.

Aujourd’hui
Sesamlld est affilié à la Fédération Nationale des Loueurs
de Véhicules (FNLV), qui regroupe la Fédération des
entreprises de Transport et Logistique de France, pour les
activités de location de véhicules industriels et la Branche
Professionnelle des Métiers de la Mobilité Partagée
(CNPA). La FNLV est membre de l’association européenne
LEASEUROPE qui, elle, regroupe les associations de leasing
et de location opérationnelle de véhicules.
Les liens établis par Sesamlld avec ces organismes
représentatifs, avec les autres structures institutionnelles
et avec les partenaires privés permettent aujourd’hui au
Syndicat d’alimenter avec précision des démarches visant
à protéger la profession, la promouvoir et d’en faire valoir
les atouts.

Les échanges ont apporté la confirmation que le respect du
taux de renouvellement de véhicules à faible émission doit être
apprécié au niveau de l’entreprise. Et ainsi, durant l’été 2019, la
notion de véhicule ‘‘utilisé’’ a été intégrée dans le projet de loi.
Ce travail a, sans aucun doute, influencé les mesures reprises
dans la loi des mobilités. Reste à concrétiser ces interprétations
dans les modalités d’application et en particulier les décrets à
paraître.

La Loi des Mobilités (LOM)
reconnaît ‘‘l’entreprise utilisatrice’’
La location en général est concernée par un dispositif de
verdissement des flottes depuis 2015, lors de la 1ère loi de transition
énergétique. La LLD ne pouvait toutefois l’appliquer, le texte ne
faisant pas la distinction entre les différents types de location,
courte, longue durée, financière etc.
Sesamlld a donc œuvré depuis, pour faire reconnaître que, dans
le cas des LLD, c’est l’entreprise locataire qui reste maîtresse du
choix du type de véhicule. Cette mobilisation a enfin permis (2019)
d’introduire la notion d’entreprise utilisatrice des véhicules pour
l’application des quotas aux parcs de plus de 100 véhicules, imposés
par la Loi des mobilités.
Il a également été suggéré l’utilisation du SIV (ANTS) pour effectuer
les contrôles de quotas prévus par les textes. Sesamlld a été
associé à la rédaction des projets de décrets d’application, étalés
sur l’année 2020 et poursuit son action avec détermination.

Sesamlld, un Syndicat professionnel
soutenu et dynamique
La cohésion entre les entreprises adhérentes est toujours
forte et les représentants de ces entreprises s’impliquent
dans les différentes commissions spécialisées de Sesamlld :
Communication, Economique & Fiscale, Europe, Opérations,
Sociale.
2019 et 2020 ont été très impactées par la réglementation
évolutive liées à la protection de l’environnement, créatives quant
aux tendances de mobilité, dynamiques sur les motorisations
alternatives. Voici quelques temps forts, résumés ci-après.
Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) est très suivi
par le Syndicat, notamment sur les sujets tels que le plan mobilité
et l’encadrement du déploiement des véhicules autonomes, le
forfait mobilité (IK / vélos / covoiturage) l’accompagnement au
déploiement des bornes de recharge, ainsi que l’élargissement
des ZFE.
Le Sénat a lancé en 2019 d’autres mesures pour le verdissement
des flottes. Sesamlld a œuvré pour faire reconnaître la spécificité
du loueur dans son rôle d’intermédiaire par rapport à l’entreprise
locataire. Les courriers adressés à Mme la ministre Elisabeth
BORNE et le contact avec Mme MÉNÉTRIER - conseillère aux
mobilités, au cabinet de la ministre – ont rappelé que :
CARET-SQUARE-RIGHT La LLD répond à un besoin d’externalisation des entreprises
CARET-SQUARE-RIGHT Les loueurs longue durée acquièrent des véhicules pour
satisfaire la demande de leurs clients (le ‘‘catalogue’’
n’existe qu’en LCD)
CARET-SQUARE-RIGHT L’entreprise utilisatrice choisit le véhicule en fonction
de ses besoins et de ses moyens.

La réforme des taxes à l’immatriculation
(Loi de finances pour 2020)

Le Syndicat s’est mobilisé pour la réforme de grande ampleur de la
fiscalité automobile des VP, assise sur les émissions de CO2 ou la
puissance administrative.
Cette action est prévue par la loi de finances pour 2020, avec pour
objectif de profiter du passage aux WLTP pour intégrer une réforme
simplifiant la taxation à l’immatriculation des véhicules. La finalité
est de fondre en une seule taxe les 4 taxes : taxe VO, véhicule
de luxe, malus, malus annuel (dont la recette profite à l’Etat) et de
conserver la taxe régionale dans un mode de calcul modifié. La loi
de finances pour 2021 viendra parachever cette réforme.
Sesamlld a été particulièrement attentif à ce qu’il n’y ait pas de
dispositif créant une distorsion de concurrence entre différents
modes de financement (LLD, LOA, Achat). Dans le cadre de la
réfaction du malus, un travail a été entrepris avec le Ministère
de l’Intérieur pour trouver une formulation adéquate permettant
d’inclure la LLD dans les mesures de réduction du malus, au même
titre que la LOA et le crédit-bail. Le Syndicat a également convié
l’ASF à ces discussions. Le terme de formule locative de longue
durée a finalement été retenu par le Ministère et intégré dans la
loi, par voie d’amendement.
C’est un pas de plus vers l’essor de la LLD au particulier, dont les
contrats ne pouvaient jusque-là bénéficier d’un malus moins élevé
en cas de handicap ou de famille nombreuse.
En parallèle, une démarche a été initiée auprès des régions, quant à
l’aide régionale qui ne vise aujourd’hui que les achats ou LOA.

8
Une nouvelle plateforme
pour les statistiques
Les entreprises adhérentes en
parlaient depuis plusieurs années,
Sesamlld l’a fait !

La
plateforme
présentant
les
statistiques du marché est maintenant
opérationnelle et permet d’avoir une
connaissance du marché de la LLD par
rapport au marché total.
Les immatriculations de la profession
sont collectées par l’intermédiaire
de Datanéo. Ces données sont
directement issues du SIV et
traitées de manière à refléter
l’activité réelle de la LLD avec la
plus grande précision.
La méthodologie de traitement du SIV
est présentée sur la lettre trimestrielle.
L’accès à la plateforme statistique
est ouvert à chaque adhérent, sur
demande.
Chaque société ayant cet accès doit
se plier aux mêmes exigences de
transparence : fourniture du numéro
SIREN de la société immatriculant,
ainsi que les données statistiques de
mises à la route telles que demandées
annuellement, via un questionnaire
informatique au format Excel.

La création de cette plateforme est
également un atout pour la qualité
de la documentation du Syndicat
et ses publications, notamment
pour La Lettre de Sesamlld, publiée
trimestriellement depuis plusieurs
années. Celle-ci permet la diffusion
des statistiques professionnelles et
dispose de rubriques évolutives selon
les parutions.
Les chiffres de la LLD y sont désormais
présentés en priorité par rapport
aux informations de contexte, ce
qui a donné un nouveau format à
cette publication, complétée par les
statistiques sur les immatriculations
selon l’énergie des véhicules.
La diffusion en anglais optimise la
visibilité des professionnels auprès de
leurs homologues européens.
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