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De quoi s'agit-il? 

• Services all-inclusive pour une mensualité 
• Offres de mobilité sous forme d’abonnement mensuel 

(flat rate auto) 
• Les sociétés de location de voitures offrent un nombre 

illimité de locations moyennant une flat rate mensuelle. 
• Egalement qualifiées de «car as a service» ou «mini lease» 
• Suit la tendance de la location longue durée 
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Que veulent 
les clients? 

Qui le fait déjà? 

 

• Care by Volvo 
• Mercedes Me Flexperience 
• Access by BMW 
• Porsche Passport (USA) 
• Carpe de Jaguar Land Rover 
• Book by Cadillac (USA) 
• Sixt Unlimited 
• Hertz Mini Lease (CH) 
• UPTO (CH) 
• Carvolution.com (CH) 

Quelles sont les 
offres typiques? 

• Réservation en ligne rapide et 
simple 

• Véhicule de transition pour le début 
de l’abonnement 

• Pas d’acompte 
• Taxe et assurance automobile, 

maintenance, réparations, 
enlèvement du véhicule inclus, 
pneus d’hiver, y compris 
changement et stockage des 
pneus, service de dépannage

Qu’est-ce que cela signifie pour les donneurs de leasing? 
• Les clients attendront des services innovateurs similaires de tous les donneurs de leasing. 
• Les produits, les processus et la communication numérique doivent être adaptés au goût du jour. 
• L'attractivité des prix des abonnements doit encore être confirmée – Chance de marquer des 

points avec des offres de leasing «classiques» aux prix attractifs 
• L’examen du risque de valeur résiduelle et les aspects juridiques doivent être clarifiés. 

 

Que prévoient les 
fournisseurs? 

de toutes les Volvos 

 

Que prévoit l’ASSL? 

 
• Observation des tendances

50 % immatriculées en Allemagne 
doivent d’ici 2025 être 
vendues au moyen d’un 
abonnement. 

• Information continue des 
membres selon l’évolution 
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