
Un capital humain  
et matériel  
à préserver  
Page 2

Quelle couverture 
pour une flotte 
d’entreprise ? 
Page 3

Pourquoi votre loueur 
est votre meilleur 
assureur ?
Page 6

Réduire son  
budget assurance :  
les bonnes pratiques
Page 7

Ce qu’il faut 
retenir

Page 8

 Guide mobilité   #1 

Assurance de votre flotte automobile
Réduisez les risques et optimisez vos coûts

L’ensemble des véhicules utilisés par une entreprise dans le cadre de son activité doivent être assurés. Cette règle 
concerne les véhicules utilitaires et particuliers, de service et de fonction. Si les obligations légales sont plutôt bien 
connues, certaines garanties, facultatives, restent peu souscrites alors qu’elles permettent de bénéficier d’une 
couverture bien adaptée aux spécificités de chaque flotte. 

Pour faire les bons choix, votre loueur longue durée est le partenaire idéal. Il saura en outre vous conseiller et vous 
accompagner dans l’optimisation de vos coûts et la réduction de la sinistralité automobile de votre entreprise.
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– Les accidents de la route entrent pour une part impor-
tante dans l’indisponibilité des collaborateurs. 

 n Selon l’Assurance Maladie, le risque routier est la première 
 cause de décès liée au travail et conduit à près de 7 millions 
 de journées d’incapacité temporaire.

– La sinistralité au sein d’une flotte a un impact financier 
direct pour l’entreprise

 n 60% : c’est la sinistralité moyenne annuelle constatée 
 au sein des flottes d’entreprise (contre 39 % pour l’ensemble 
 du parc roulant en France). Cela signifie que dans un 
 parc, six véhicules sur dix feront l’objet d’un vol, d’un  
 accident ou subiront des dégâts causés par des intempéries. 
n Certains sinistres évoluent à la hausse : vols de voitures 
 et de marchandises / sinistres liés aux intempéries.

– Santé et sécurité au travail : 
la responsabilité de l’employeur est en jeu.

 La législation prévoit que l’employeur doit prendre toutes 
les mesures pratiques nécessaires pour assurer la sécurité 
des travailleurs et protéger leur santé. Dans le cadre de tra-
jets professionnels, l’entreprise doit donc tout mettre en œuvre 
pour que ses salariés bénéficient de la meilleure protection pos-

sible. Pour ce faire, 3 types d’actions peuvent être envisagés :
 n Fournir aux salariés des véhicules adaptés à leur activité, 

 en bon état de fonctionnement.
 n Sensibiliser les conducteurs à la prévention du risque routier
 n Choisir une couverture qui protégera au mieux le conducteur,  

 ses passagers, le véhicule, son chargement, éventuellement.  
 les tiers mais aussi l’entreprise elle-même en cas de sinistre. 

– Une assurance obligatoire pour tous, et pourtant… 
n En France, selon les pouvoirs publics, 700 000 personnes 
 rouleraient sans que leur véhicule soit assuré. Une situation 
 qui pose des problèmes inédits en matière de couverture 
 pour les éventuelles victimes.

 n Rouler dans un véhicule non assuré est un délit puni d’une 
 amende de 3 750 € assortie d’une suspension de permis  
 de 3 ans et/ou de la confiscation du véhicule.

 n Depuis le 1er janvier 2019, les pouvoirs publics imposent 
 aux assureurs la mise en place d’un Fichier des Véhicules  
 Assurés (FVA). Ce fichier permet aux forces de l’ordre de  
 vérifier la validité de l’assurance des véhicules contrôlés.

Un capital humain et matériel 
à préserver 

L’utilisation de véhicules est indispensable à l’activité de la plupart des entreprises : véhicules utilitaires pour les livraisons et 
les interventions techniques, véhicules particuliers pour les cadres et les équipes commerciales itinérantes. Cela génère des 
risques que l’entreprise doit s’efforcer de réduire afin de préserver son capital humain, matériel et financier.
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https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport_annuel_2018_assurance_maladie_risques_pro.pdf
https://bonne-assurance.com/automobile/actualites/2019/01/27/vols-de-voitures-en-hausse-lelectronique-est-il-responsable/
https://bonne-assurance.com/automobile/actualites/2019/01/27/vols-de-voitures-en-hausse-lelectronique-est-il-responsable/
https://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/109946-bilan-intemperies-impactera-prix-contrats-assurance-2019
https://bonne-assurance.com/automobile/actualites/2019/01/27/vols-de-voitures-en-hausse-lelectronique-est-il-responsable/
https://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/109946-bilan-intemperies-impactera-prix-contrats-assurance-2019
https://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/109946-bilan-intemperies-impactera-prix-contrats-assurance-2019
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– Garantie de responsabilité civile (RC)
 Que l’entreprise soit propriétaire ou locataire du véhicule,  

la loi rend obligatoire la souscription d’une garantie de Res-
ponsabilité Civile pour tout véhicule terrestre à moteur desti-
né au transport de marchandises ou de personnes : automo-
bile, engin de chantier, moto, scooter, chariot de manutention… 

En cas d’accident, cette garantie permet l’indemnisation des 
dommages causés aux tiers par le conducteur ou par l’un de 
ses passagers : blessure ou décès d’un piéton, d’un passager, 
ou d’un occupant d’un autre véhicule, dégâts causés à un autre  
véhicule ou à un immeuble. Cette couverture est communé-
ment appelée « assurance au tiers ».

– Garantie dommages tous accidents
 Encore appelée « assurance tous risques », elle garantit les dommages subis par 

le véhicule lorsqu’ils résultent d’un choc avec un corps fixe ou mobile (un autre 
véhicule, un animal, un piéton identifié ou non, un obstacle quelconque, des grêlons…) 
ou du versement du véhicule, avec ou sans collision préalable. Contrairement à 
ce que pourrait laisser penser son intitulé, cette garantie ne couvre pas 
« tous les risques » à proprement parler. Au moment de la souscription du contrat, 
l’entreprise doit souscrire les options qui correspondent au niveau de garantie 
qu’elle recherche. 

Quelle couverture pour une flotte 
d’entreprise ?

1   L’obligatoire et l’optionnel 

Les options auxquelles vous pouvez souscrire

Non obligatoire, la souscription de la garantie dommages tous accidents est néanmoins fortement recommandée aux 
entreprises qui disposent de plusieurs véhicules, du fait de l’accumulation de risques que cela entraine. C’est par exemple le 
cas lorsque plusieurs véhicules d’une même flotte sont stationnés sur un même site et sont endommagés par des intempéries 
(grêle, inondation) ou par un sinistre (incendie). La garantie dommages tous accidents protège les entreprises dont la 
capacité financière est un peu juste en leur permettant de préserver leur trésorerie.

1. Incendie

5. Tempête,
poids de la

neige et grêle 

9. Assistance
aux

personnes

2. Vol,  
Vandalisme

6. Garantie
Conducteur 

10. Garantie 
«valeur à neuf»

et la «Perte
Financière»

3. Bris de
glace 

7. Protection
juridique 

11. Assurance
des effets

personnels  

4. Catastrophes
naturelles 

8. Assistance
au véhicule 

12. Assurance
des

marchandises
transportées

– Options conseillées a minima : 
 n Incendie
 n Vol, vandalisme
 n Bris de glace
 n Catastrophes naturelles  

 (Inondations, tremblements de terre, 
 avalanches… ) 

  A noter : les communes touchées 
 par de fortes intempéries doivent  
 au préalable obtenir une  
 reconnaissance de l’état  
 de catastrophes naturelles.

– Autres options :
 n Evénements naturels assurables : 

 tempête, poids de la neige 
	 et grêle (ces événements naturels  
 ne doivent pas être confondus avec  
 les catastrophes naturelles)

 n Garantie conducteur
 n Protection juridique
 n Assistance au véhicule
 n Assistance aux personnes
 n Assurance des effets personnels 
 n Assurance des marchandises  

 transportées 
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3   Choisir le bon niveau de franchise 

Même couvert par une « garantie dommage tous accidents », si le conducteur est responsable du sinistre, une franchise sera 
appliquée au remboursement des dommages causés. Le montant de celle-ci dépend de l’assureur, du type de sinistre et de  
la garantie souscrite. 

Le principe :
L’assureur verse une indemnité déduite du montant de la franchise. Celui-ci reste à la charge de l’assuré.

– Garantie « valeur à neuf » : 
 Exclusivement réservée aux véhicules récents de moins d’1 an, la garantie « valeur à neuf » est en général valable pendant 6 mois à 

2 ans. En cas de sinistre total, elle complète le remboursement de l’assurance de manière à couvrir le prix d’achat initial du véhicule.

2   Les autres types de couverture : 

Avec Garantie Perte FinancièreSans Garantie Perte Financière

Remboursement Assureur Reste à votre charge Remboursement Assureur Garantie Perte Financière

Exemple dans le cas d’un vol pour un véhicule avec un contrat de 36 mois et 75 000 km

Montant financé HT 25 877 €

Loyer financier HT 443 € / mois

Prime Garantie Perte Financière
Sans Avec

0 € 21,66 € / mois**

Vol du véhicule après 98 jours de contrat

VNC (Valeur Nette Comptable) 25 020 €

VRADE (Valeur de remplacement à dire d’expert) 21 989 €

Franchise assureur à déduire 500 €

Montant remboursement assurance 21 489 €

Montant remboursement Garantie Perte Financière (VNC - VRADE) - 3 031 €

Solde à votre charge  
(VNC - Remboursement assurance - Remboursement Garantie Perte Financière) 3 531 € 500 €

*Le véhicule est économiquement irréparable lorsque l’expert préconise la revente à l’état d’épave et que le montant des réparations est égal ou supérieur à 80 % de la valeur  
économique à dire d’expert du véhicule au jour du sinistre. Les exemples donnés ci-dessus sont fondés sur des valeurs approximatives.

** Taxes d’assurances incluses de 9 % non récupérables.

– Garantie « Perte financière » 
 Cette prestation est à souscrire en complément d’un contrat de financement, qu’elle couvre pendant toute la durée de son déroule-

ment. En cas de sinistre total du véhicule, elle solde intégralement le reste dû sur le contrat de location longue durée. 
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4   Utilisation d’un véhicule privé à des fins professionnelles 

5   Des risques qu’il est recommandé d’anticiper

L’entreprise doit être vigilante quant à l’utilisation qui peut être faite d’un véhicule personnel par un collaborateur dans le cadre  
d’un déplacement professionnel. L’assureur doit être informé de cette possibilité et donner son accord préalable. De manière générale, 
il est obligatoire d’informer l’assureur d’évènements qui rendent inexactes ou caduques les réponses données au moment  
de la souscription du contrat.

Un incendie démarre dans un véhicule stationné et se pro-
page vers un immeuble proche. Les dégâts sont estimés à 
1,5 million d’euros. Cependant, le propriétaire du véhicule 
n’est assuré qu’à hauteur de 1,22 million d’euros (minimum 
légal prévu au code des assurances) de dégâts matériels. 
Les frais au-dessus de cette somme restent à sa charge 
(soit 280 000 €).

Pour se rendre plus rapidement chez un de ses clients, un col-
laborateur décide d’utiliser sa voiture personnelle. L’accident 
qui survient sur le trajet n’est pas couvert, sauf si l’assurance 
de son entreprise inclut les utilisations professionnelles du vé-
hicule personnel, même occasionnelles.

Un épisode de grêle endommage plusieurs voitures d’une 
même société alors qu’elles sont stationnées sur le parking 
de l’entreprise. Si l’assurance souscrite par l’entreprise ne 
comporte pas l’option « évènements naturels », il n’y aura  
pas d’indemnisation.

Un technicien se fait dérober dans sa voiture son ordinateur  
professionnel pendant une intervention chez un client. Si ce 
matériel n’a pas préalablement été déclaré et assuré par son 
entreprise (assurance des marchandises transportées), il ne 
fera pas l’objet d’un remboursement.
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Le loueur longue durée dispose d’une grande expertise en matière de 
gestion de parc et connaît bien les besoins en mobilité de son client. 
Il saura le conseiller et l’accompagner dans le choix des garanties les plus 
adaptées à ses attentes et au profil de ses conducteurs. Il pourra aussi 
conseiller l’entreprise dans le choix de solutions permettant de réduire 
sa sinistralité et prendra en charge l’ensemble de la gestion d’éventuels 
sinistres intervenant en cours de déroulement du contrat de LLD. 

De plus, les garanties qu’il propose à ses clients sont prises auprès 
d’acteurs majeurs du secteur. Ses clients bénéficient ainsi de sa puissance 
de négociation et d’une grande qualité dans le traitement de leurs 
dossiers.

1   Un contrat « sur mesure »

– En amont
 n Analyse du parc et de sa sinistralité, conseils et accompagnement dans 

 le choix des garanties répondant le mieux aux besoins de l’entreprise.  
 n Mise en œuvre du contrat d’assurance.

– Pendant le déroulement du contrat de LLD : prise en charge par le loueur 
de la gestion administrative et contractuelle de l’assurance :

 n Transparence, gestion simplifiée, coûts optimisés :
  le montant de l’assurance est directement intégré au loyer mensuel  

 du véhicule. 
  A noter : dans le cas d’une souscription directe auprès d’un assureur,  

 les primes doivent être payées en avance. Si l’entreprise souhaite en  
 mensualiser le paiement, elle devra s’acquitter de frais supplémentaires. 

 n Le véhicule est assuré dès sa livraison :
  l’attestation d’assurance est remise directement au conducteur. 

 n Déclaration au « Fichier des véhicules assurés » (FVA) : 
  depuis le 1er janvier 2019, le gestionnaire de parc a l’obligation d’indiquer dans 

 les meilleurs délais les mouvements de son parc à son Assureur ou à son Courtier  
 délégataire. Si les véhicules sont assurés via le loueur, celui-ci prend en charge  
 l’intégralité de la démarche.

	 n Gestion des sinistres rapide et simplifiée :  
 un seul interlocuteur, moins d’étapes, délais de remboursement raccourcis. 

Les contrats de flotte sont habituellement disponibles auprès des assureurs pour des parcs comportant au moins cinq 
véhicules (code des assurances). Le fait pour une entreprise d’assurer ses véhicules par le biais de son loueur lui permet 
d’accéder à ce dispositif à partir d’un seul véhicule en parc. 

Les « contrats de flotte » offrent de nombreux avantages à leurs souscripteurs :
– Montant de la prime calculé « au réel » : 

Le recalcul annuel du montant de la prime d’assurance est basé sur le nombre de sinistres déclarés sur la période précédente. 
– Mutualisation de la sinistralité : le montant de la prime est fixé pour l’ensemble du parc assuré et non plus par véhicule  

(ou conducteur).

2   Un « contrat de flotte » à partir d’un seul véhicule 

délai moyen de 4 mois

UN PROCESSUS SIMPLIFIÉ ET 
RACCOURCI : 6 ÉTAPES AU LIEU DE  

Déclaration du sinistre  
à Alphabet

1
Déclaration du sinistre  

à son assureur

1

Confirmation de l’état  
d’épave du véhicule à l’assureur

9

Passage de l’expert

3

Expert mandaté

3

Confirmation de l’état  
d’épave du véhicule

8

Confirmation de l’état  
d’épave du véhicule 

5

Envoi du rapport  
d’expertise à l’assureur

5

Envoi du CI + clés + VNC   
à l’assureur pour cession

11

Expert mandaté

2

Déclaration du sinistre  
à Alphabet

2

Envoi du rapport  
d’expertise au client

6

Envoi du rapport  
d’expertise à Alphabet

4

Passage de l’expert

4

Envoi du CI + clés  
à Alphabet

10

Envoi du CI + clés  
à Alphabet

6  

Envoi du rapport  
d’expertise à Alphabet

7

Remboursement  
à Alphabet de la VNC

12

Stop contrat

Démarche  
du client

Démarche  
de l’assureur

Démarche  
de l’expert

Démarche  
Alphabet

Pourquoi votre loueur longue durée est 
votre meilleur assureur ?

Ce dispositif permet d’atténuer les effets des surprimes individuelles (jeunes conducteurs, par exemple) et de faire disparaître 
la notion de « zone géographique de circulation ».
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L’assurance d’une flotte automobile constitue une dépense souvent conséquente, en coûts « directs » (primes)  
et « indirects » (liés à la sinistralité). 

La gestion des sinistres requiert du temps et des compétences techniques qui sont rarement disponibles en interne dans les entre-
prises. La délégation de la gestion des sinistres est une prestation proposée par les loueurs longue durée. Elle est indispensable pour 
piloter la sinistralité, le suivi des dossiers et surtout pour maîtriser le coût des réparations. De plus, le fait pour le loueur de s’appuyer 
sur un réseau de garages agréés lui permet de bénéficier des négociations obtenues par les assureurs ou courtiers, compte tenu de 
leur volume de portefeuille, et d’en faire bénéficier ses clients.

1   Gestion des sinistres : laissez faire votre loueur longue durée 

Réduire son budget assurance : 
les bonnes pratiques

Voici les règles à suivre pour optimiser votre budget assurance.

Le coût des réparations augmente tous les ans car les véhicules 
sont de mieux en mieux équipés et possèdent des technolo-
gies de plus en plus sophistiquées. Selon le SRA (organisme 
professionnel spécialisé en sécurité et réparation automobile), 
les taux-horaire de main-d’œuvre et le prix des pièces détachées 
et de la peinture augmentent chaque année plus que l’inflation. 
Entre 2018 et 2019, cette augmentation a globalement été de 
4,8 %. Entre 2005 et 2015, elle a été de 38,9 % comparée à 
une hausse des prix à la consommation de 13,3 % sur la même 
période.

Le montant de la prime d’assurance est corrélé au niveau de 
franchise retenu : plus la franchise est élevée (reste à charge par 
le client), moins la prime d’assurance est importante. 
Pour faire le bon montage, l’entreprise doit établir le niveau de 
risque auquel elle accepte de s’exposer. 

Par ailleurs, les taxes en France sont relativement élevées : 35 % 
sur la Responsabilité Civile, et 18 % sur la couverture dommages. 
Il existe des montages financiers possibles pour diminuer les 
impacts de ces taxes, en particulier pour les parcs automobiles 
importants (comptant plusieurs centaines de véhicules). 
Ces montages impliquent une étude de sinistralité approfondie 
sur les 36 derniers mois. 

La composition des flottes est parfois hétérogène (engins 
de manutention, véhicules utilitaires, véhicules particuliers 
premium ou polyvalents). Les entreprises doivent pour chaque 
typologie de véhicule choisir les garanties adaptées à leur 
usage.

Pour les petits sinistres, privilégier la photo-expertise, 
beaucoup moins onéreuse qu’une expertise terrain et bien 
plus rapide car elle est effectuée en quelques minutes 
(contre une journée d’immobilisation).

Demandez à votre loueur longue durée de vous accom- 
pagner pour établir le montage le plus approprié  
aux caractéristiques de votre flotte et à vos besoins  
en mobilité.

Le conseil en PLUS

Le conseil en PLUS

La couverture du conducteur, la perte financière, la garantie 
contre les événements naturels (tempête, grêle, poids de 
la neige) sont fortement conseillées.

Le conseil en PLUS

2   Adaptez les garanties

3   Choisissez le bon montage



4   Développez l’éco-conduite et la prévention du risque routier dans votre entreprise

Le risque routier est un risque de comportement. En ce sens, la sensibili-
sation des salariés est primordiale. L’article L230 du code du travail im-
pose aux employeurs d’évaluer les risques et de planifier leur prévention. 
Son obligation de précaution lui impose de prendre toutes les mesures 
nécessaires. Parmi celles-ci, la mise en place de stages de formation à 
l’éco-conduite s’avère une solution particulièrement efficace. 

Les stages d’éco-conduite et de prévention du risque routier consistent à 
sensibiliser les conducteurs aux dangers auxquels ils peuvent être confron-
tés sur leurs trajets en leur permettant d’identifier les situations dange-
reuses et d’adapter leur manière de conduire. L’objectif : moins d’acci-
dents, une diminution de la consommation de carburant et la baisse des 
émissions de CO2.

Eco-conduite : quelques gestes simples 
– Adopter une allure modérée permet de réduire le nombre d’accidents 

de trajet de 10 à 15 % (chiffres Matmut).
– Une vitesse moyenne réduite de 10 km/h sur 500 km permet  

d’économiser 3 à 5 L de carburant et de réduire de 12,5 % les émissions 
de CO2.

– Limiter les démarrages à froid et les accélérations brutales.
– Effectuer les changements de vitesse en douceur et ne pas attendre 

trop longtemps avant de passer le rapport supérieur afin d’éviter 
le surrégime.

– Anticiper les ralentissements et préférer le frein moteur à la pédale 
de frein.

– Eteindre son moteur en cas d’arrêt prolongé.
– Eviter de rouler surchargé inutilement et réduire les éventuelles prises 

au vent : démonter le coffre de toit quand il n’est pas utile permet   
par exemple d’éviter une surconsommation de 10 à 15 % de carburant.

– Réduire l’usage de la climatisation contribue peut faire réaliser une 
économie de carburant de 10 % sur route et 25 % en ville et de réduire 
les rejets de CO2 de 15 % sur 100 km. 

1   La loi rend l’entreprise responsable de la sécurité  
de ses salariés amenés à utiliser professionnellement 
des véhicules.

2   En assurant les véhicules de sa flotte et en sensibilisant 
les conducteurs, l’entreprise se prémunit d’éventuels  
sinistres et de leurs conséquences et préserve la  
mobilité et donc la productivité de ses collaborateurs.

3    Il est capital de choisir une couverture et des prestations 
adaptées à la mobilité des collaborateurs et à  
la typologie des véhicules en parc. 

4    Choisir son loueur LLD pour assurer sa flotte permet  
de bénéficier d’une couverture adaptée et optimisée 
et d’un traitement des sinistres plus efficace.

Ce qu’il faut retenir :

Plusieurs organismes proposent des stages d’éco-conduite et de sensibilisation au risque routier pour améliorer le savoir-faire et le savoir-être 
des conducteurs. Certains proposent aussi de mettre l’accent sur des thématiques plus précises comme la conduite d’un véhicule hybride ou 
électrique ou la possibilité de se former à la conduite de nouveaux moyens de déplacements urbains (trottinette, vélo, etc…). N’hésitez pas à en 
parler à votre loueur longue durée pour qu’il vous accompagne dans la mise en œuvre d’un programme de formation adapté à vos équipes avec 
les organismes professionnels adéquats.
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RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE CHARGÉ D’AFFAIRES ALPHABET

https://www.matmut.fr/pro/vehicules/conseils/encourager-salaries-eco-conduite
mailto:ventes.conducteurs%40alphabet.com?subject=Demande%20de%20rachat

