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En 30 secondes

Avec la gestion des flottes de
CarNet, vous êtes le vainqueur à la ligne 

d'arrivée de la concurrence des coûts.

Réduction des coûts d'exploitation globaux

Grâce à notre «Total Cost of Ownership» (TCO), 
vous obtenez tous les chiffres clés de gestion des 
coûts d'acquisition et de l'utilisation continue des 
flottes. Nous réduisons avec nos services les 
facteurs de coûts nécessaires et éliminons les 
coûts cachés.

Comparaison ciblée des flottes

Des comparaisons ciblées (benchmarking) entre 
plusieurs flottes de véhicules permettent d'obtenir
des grandeurs de référence en vue d'une
éventuelle optimisation des performances. Il 
convient d'adapter les meilleures pratiques
identifiées à votre situation et de les intégrer de 
manière flexible.

Gestion par les propriétaires

CarNet Management SA est l'unique gestionnaire 
de flottes chez lequel vous avez directement à vos 
côtés les propriétaires, à savoir le CEO et le COO.

Personnalisation maximale

Depuis 1998, CarNet tient dans la gestion des 
flottes sa promesse de réduire de façon durable les 
coûts des flottes de véhicules d'entreprise avec des 
solutions personnalisées.

Engagement

En tant que sponsor, nous accompagnons Tom 
Lüthi dans la Moto2.
Champion du monde dans la catégorie 125 cm³, il a 
été élu Sportif suisse de l'année et a remporté le 
«Swiss Award» en 2005.

Ce qui nous lie à Tom Lüthi

En tant que PME suisse, nous œuvrons aussi 
quotidiennement pour atteindre des places sur le 
podium dans la concurrence loyale.
Comme Tom, nous travaillons pour atteindre 
l'excellence dans tous les domaines.
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Valeurs pratiques des résultats de l'optimisation

Domaines Potentiel Réductions

Achat de véhicules élevé Ø  - 18%

Optimisation des processus 
internes

élevé Ø  - 24%

Délimitation des coûts des 
employés

élevé Ø  - 16%

Coûts d'exploitation moyen Ø  - 8%

Coûts de financement faible Ø  - 5%

Vente de véhicules élevé Ø  - 29%

Facteurs de coûts dans la gestion des flottes

Questions
Assurance
Taxes routières
Vente de véhicules
Gestion des pneus

Contrôle, imputation
Leasing, achat, aménagements
Achats de carburant
Achat de véhicules
Gestion des cartes de carburant

Réception du courrier
Comptabilité et trafic des paiements
Entretien
Gestion des sinistres
Transcriptions
Contrôle de la rentabilité des véhicules
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Modèles de gestion des flottes de CarNet

Transfert des opportunités et des risques

Opportunités de gains ou risque de perte
 Taxes sur les véhicules
 Bonus ou malus d'assurance
 Maintenance et réparation
 Pneus
 Décompte du carburant
 Kilométrage excédentaire ou négatif éventuel
 Coûts éventuels de remise en état en cas de reprise

Opportunités de gains ou risque de perte
 Kilométrage excédentaire ou négatif
 Décompte du carburant
 Coûts éventuels de remise en état en cas de reprise

Opportunités de gains ou risque de perte
 Rien de décidé

Calcul ouvert
Paiements par acomptes dans risque courant, 
au bout de 4 ans de nouveau actif en termes 
de cash-flow

Durée
4 ans   Ø 120´000 km

+

-

Calcul fermé
Prix fixe corrigé des risques

Durée
4 ans   Ø 120´000 km

Flotte d'achat
«Unmanaged Risk»

Durée
4 ans   Ø 120´000 km

Degré de la concurrence des facteurs de coûts
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Cash Single Supply Multi Bidding Multi Supply

Concurrence des 
sociétés de leasing

Concurrence de 
tous les 

fournisseurs
Optimisation des 

achats et des 
processus

Optimisation des 
achats et de la TVA

Ø  5 à 7%

Ø  10 à 19%

Ø  20 à 30%

Valeurs pratiques 
de la réduction des 
coûts p.a. par 
véhic. 
Brut           822.00

Net            582.00

RoI 3,4 RoI 5,7 RoI 7,3

Valeurs pratiques 
de la réduction des 
coûts
p.a. par véhic. 
Brut        3’525.00

Net         3’045.00

Valeurs pratiques 
de la réduction des 
coûts p.a. par 
véhic. 
Brut   2’232.00

Net         1’842.00

CarNet Management Fee
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Ø  2 à 5%

Valeurs pratiques de 
la réduction des 
coûts p.a. par véhic.

Brut    588.00

Net               468.00

RoI 4,9
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Notre équipe CarNet à votre service

Aperçu de deux modèles d'innovation

Notre passion

En tant que société multiservices, nous accompagnons les CFO dans la concurrence des coûts, aidons les 
gestionnaires de flottes à augmenter l'efficacité des processus et apportons notre soutien aux utilisateurs de 
véhicules d'entreprise, et ce depuis 1998.

Marketing 
& Sales

Controlling

Pricing

Sourcing & 
Remarketing

IT Services

Customer
Service

Accident
Management

Maintenance

Finance & 
Administration

Account
Management

Supply Chain

TraXall International

Personal

CEO COO

Tania Lanz
COO

Multi Supply

Nous nous engageons pour vous tous, les fournisseurs, 
dans la concurrence de la qualité et des coûts.

Dans la procédure de concurrence des appels d'offres, 
nous recherchons pour votre flotte le meilleur prestataire 

actuel dans toutes les disciplines.

Multi Bidding

Nous nous engageons pour vous les sociétés de leasing 
dans la concurrence permanente de la qualité et des 
coûts.

Dans la procédure de concurrence, nous recherchons 
pour chaque véhicule de votre flotte le meilleur full-
leaser actuel.

Comparaison permanente 
des offres de tous les 

prestataires

Fournisseurs «Best Price»

Réduction du TCO de 15 à 30%

Importateurs, financeurs, compagnies d'assurances, 
pneus, carburant, inscriptions, aménagements, garages

Comparaison permanente 
des offres du 

leasing multiservices

Fournisseurs «Selected Price»

Réduction du TCO de 10 à 15%

Leasing
1

Leasing
2

Leasing
3

Sociétés de leasing multiservices

Daniel Lanz
CEO
Daniel Lanz
CEO


