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ou mettre un terme à ma carrière ! »
Stoffel Vandoorne
Pilote Formule E
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Nouvelle
MEGANE Grandtour
PLUG-IN HYBRID

À partir de

24.600 € hTVA

(1)

100 % de déductibilité fiscale
ATN Net à partir de 61€ /mois (2)
Forte de sa nouvelle motorisation E-TECH Plug-in Hybrid, Nouvelle MEGANE Grandtour conjugue le meilleur de
2 mondes pour vous off rir une expérience de conduite inédite. En semaine, roulez tous les jours en électrique grâce
à une charge quotidienne, le weekend, passez en mode hybride pour vous évader sans contrainte d’autonomie.
Les atouts de l’électrique, la polyvalence de l’hybride !

1.3 - 1.6 l/100 km · 29 - 34 g CO2/km (WLTP).
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

(1) Offre réservée aux professionnels. Nouvelle Renault MEGANE Grandtour Corporate Edition E-TECH Plug-in Hybrid sans options. Prix hTVA, toutes remises inconditionnelles déduites valable jusqu’au 31/10/2020. (2) Basé sur Nouvelle Renault MEGANE Grandtour Corporate Edition E-TECH Plug-in Hybrid sans options. Contribution nette
mensuelle sur l’Avantage de Toute Nature (ATN) à payer par un employé utilisateur d’un véhicule de société, sur base du taux maximal de précompte professionnel de 53,5 %.
Ces valeurs sont communiquées à titre purement informatif et n’engagent pas la responsabilité de Renault Belgique Luxembourg S.A. en cas de différence entre l’avantage
communiqué et l’avantage réellement obtenu. Annonceur : Renault Belgique Luxembourg S.A., Chaussée de Mons 281,1070 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE403.463.679.
Modèle illustré : Nouvelle Renault MEGANE Grandtour Intens E-TECH Plug-in Hybrid. Prix catalogue conseillé options incluses : 30.765 € hTVA.
Renault préconise

Informations environnementales [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be
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Lease is More.

Cher lecteur,

Avant tout, nous espérons que vous avez passé des
vacances réparatrices. Chez Vancia Car Lease, il nous
semblait essentiel de miser sur notre rôle de conseil en
ces temps compliqués. D’où notre volonté de mettre fin,
dans ce numéro, à une série d’éventuelles incertitudes
qui pèsent sur vous. Aujourd’hui plus que jamais, il est
crucial de se faire entourer de professionnels, y compris
en matière de fiscalité et de mobilité.
Chez nous, vous pouvez compter sur ce conseil. Nous
constatons, entre autres, un besoin accru de flexibilité et
de prévoyance dans la gestion de flotte. Notre volonté
est de nous mettre à table avec vous pour lever une
partie de vos doutes et vous aider à vous concentrer
sur d’autres défis. Êtes-vous prêt pour l’électrification ?
Allez-vous vous appuyer sur la location court terme ?
Nous vous épaulerons quelle que soit votre décision.

Dans cette édition, nous vous aidons à mettre un
visage sur nos spécialistes de l’équipe commerciale.
Leur interview montre leur motivation, leur dynamisme
et leur professionnalisme. Vancia Car Lease, c’est ça :
des personnalités fortes pour un service personnalisé
fort !
De visages et d’expertise, il en est aussi question
dans le monde du sport mécanique. C’est un honneur
de donner la parole à notre fierté nationale, Stoffel
Vandoorne. Stoffel lève le voile sur le monde (parfois
mystérieux) des circuits et de l’encore méconnue
Formule E. Un exemple de comment un « petit » Belge
peut réussir dans la compétition internationale.
Et puisqu’on parle d’une « étoile » montante, difficile de
ne pas évoquer Polestar dont nous avons cherché à
savoir, à travers des témoignages et des tests, à quel
point la nouvelle marque brille dans vos yeux.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
Et comme toujours : nous restons à votre écoute !

Guy Hannosette
Directeur Commercial

facebook.com / vanciacarlease
@VanciaCarLease
linkedin.com / company / vancia-car-lease
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Disclaimer

Loi relative à la protection des données à caractère personnel : les données à caractère
personnel seront transmises et reprises dans un fi chier de Vancia Car Lease, ayant son
siège social President Kennedypark 23a à 8500 Kortrijk, le responsable du traitement. Les
données à caractère personnel seront utilisées par Vancia Car Lease pour les fi nalités suivantes : la gestion des relations précontractuelles et contractuelles, -la prévention d’abus
et d’irrégularités, l’établissement de statistiques et de tests, l’assistance et l’information
aux conducteurs et le lancement d’une enquête de satisfaction parmi les conducteurs. Les
données à caractère personnel peuvent être transmises par Vancia Car Lease à des tiers
qui sont en relation contractuelle avec Vancia Car Lease, y compris les fournisseurs et les
sous-traitants. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation de vos données à caractère personnel en contactant Vancia Car Lease par écrit à l’adresse susmentionnée et / ou via
l’adresse e-mail info@vanciacarlease.com.

ACTUALITEIT

Vancia Car Lease et Volvo,
partenaires « flotte »
du KV Kortrijk

La carte verte
devient blanche
(et digitale)

Pour la nouvelle saison, un accord a été conclu entre
KV Kortrijk, Novabil/Volvo Car Belux et Vancia Car
Lease. Cette équipe de choc veillera à ce que la mobilité
ne devienne pas un problème pendant la compétition.
« L’activité principale de KV Kortrijk est de gagner des
matchs de football, d’offrir du divertissement et de créer
des opportunités pour les entreprises », explique KarelJan Vercuysse, directeur commercial B2B du KV Kortrijk.
« L’organisation d’une flotte de véhicules ne fait pas
partie de notre activité principale. Pour nous, il est donc
très important d’avoir un partenaire de mobilité qui nous
supplée dans ce domaine. Avec Vancia et Novabil, nous
avons trouvé un duo qui peut nous soulager d’une part,
mais qui croit aussi en notre cœur de métier et veut investir dans le renforcement du volet B2B de notre club. Avec
Volvo, nous pouvons offrir des voitures élégantes et sûres
à nos joueurs et à nos collaborateurs. Grâce à Novabil et
Vancia Car Lease, le début du partenariat s’est déroulé
sans problème. Au cours des prochains mois, nous ferons
tout notre possible pour renforcer également les marques
Novabil et Vancia Car Lease et activer notre réseau à
leur avantage. Nous nous réjouissons vraiment de notre
coopération !

Le Bureau Belge des Assureurs Automobiles (BBAA) a
décidé – en application d’une directive européenne – que
ses membres peuvent transmettre la carte d’assurance
(connue comme étant la ‘carte verte’) sous forme numérique depuis le 1er juillet 2020. Si elle est encore délivrée sur
papier, la carte verte devient en réalité une carte blanche
(avec le texte imprimé en noir).
Une carte d’assurance délivrée numériquement mais ensuite imprimée par l’assuré devra également conserver ces
codes couleurs « lettres noires sur fond blanc ». Les cartes
vertes émises avant le 1er juillet 2020 resteront valables
jusqu’à leur date d’expiration. Pendant une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2021, la coexistence d’exemplaires sur fond vert et blanc est donc admise.
À partir du 1er janvier 2022, aucune carte internationale
d’assurance belge sur papier vert ne sera encore valide. Le
BBAA a également décidé de supprimer le verso de la carte
d’assurance (avec les adresses de tous les Bureaux) à partir
du 1er juillet 2020. Il est prévu d’émettre progressivement
des cartes d’assurance n’affichant plus les adresses des
Bureaux au verso.
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Interview du
pilote Formule E
Stoffel Vandoorne

« La Formule E est le laboratoire
de l’automobile de demain »

COVERSTORY

D

u talent, du travail - beaucoup de travail - et un brin de chance, c’est
la recette du succès de Stoffel Vandoorne, petit prodige de kart
indoor devenu pilote de Formule 1. Après deux saisons passées dans
la discipline reine des sports moteur, le Courtraisien a échangé son
baquet de F1 contre celui d’une monoplace de Formule E électrique, formule
considérée par nombre d’observateurs comme l’avenir des sports moteurs...
et le laboratoire de votre future voiture !

C’est suffisamment rare pour en profiter… Mi-juillet, Stoffel Vandoorne était
de retour au pays. Le Belge le plus
rapide du moment s’arrêtait pour un
pit-stop de deux jours sur ses terres.
More a sauté sur l’occasion pour le
rencontrer. « Je suis en Belgique
quatre fois par an : pour les vacances,
pour le Salon de l’auto, entre mai et
juin et durant le Grand Prix de SpaFrancorchamps fin août. Je n’ai pour
ainsi dire jamais rien connu d’autre. A
14 ans déjà, mon programme de compétitions internationales en kart me
retenait loin de chez moi… ».
Voilà qui nous plonge dans le vif du
sujet : la carrière en course de Stoffel
Vandoorne. Contrairement à beaucoup d’autres pilotes, notre champion n’est pas issu du sérail. « Mon
père est architecte et à participé à
l’implantation d’un karting à Courtrai.
C’est là que j’ai fait mes premiers
tours de roues en karting, à l’âge de
six ans. J’ai vite attrapé le virus ! J’ai
pratiqué beaucoup d’autres sports,
mais jamais avec le même engouement. »

Stoffel s’illustre d’abord au niveau
local, sur des courses régionales, le
plus souvent indoor, juste pour le
plaisir. « Au départ, je n’avais pas
d’ambitions particulières et encore
moins d’argent pour passer à l’étape
suivante », précise d’emblée le
Courtraisien. « Quelques sponsors et
les relations de mon père m’ont malgré tout permis de continuer à rouler
et de participer au Championnat de
Belgique outdoor et à des compétitions internationales. »
Ses performances en courses ne
laissent pas les observateurs indifférents et vont vite faire apparaître
le jeune pilote sur le radar du RACB.
« A l’époque, la Fédération (belge
du sport automobile) organisait une
compétition pour lancer de jeunes
talents. Avec, à la clé pour le gagnant,
un soutien financier, son intégration
dans l’équipe nationale et surtout
une mise en relation et en réseau susceptible de le propulser vers la compétition professionnelle «, détaille
Stoffel, vainqueur à l’époque de cette
compétition.

« Gagner ou mettre un terme à ma
carrière ! »
Malgré le soutien du RACB, pas question pour Stoffel de se reposer sur
ses lauriers ! Le chemin qui mène à
la Formule 1 est long et semé d’embûches. Pour y accéder, il faut pouvoir éviter les retours au stand et les
sorties de piste. La route est longue
donc, et passe par des catégories
préliminaires où rien n’est pardonné. « Une saison en demi-teinte et
votre carrière peut s’arrêter là. Privé
de moyens financiers propres et
de sponsors, difficile pour un jeune
pilote de trouver un volant pour la
saison suivante. »

« Gagner
ou mettre un terme
à ma carrière ! »
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« J’étais bien conscient de tout cela»,
insiste Stoffel. « On grandit tout en
sachant que les chances d’y arriver
sont minces et qu’il faut en profiter
tant que ça dure… De la pression, il
y en avait donc, de ma part, notamment... Je n’avais pas de plan B, c’était
la course et rien. J’étais prêt à tout
sacrifier pour mener cette vie-là. »
Et il va y arriver ! « En 2010, j’entame
ma première saison en F4. Je remporte le championnat et je passe à
l’étape suivante, en Formule Renault
2.0. A l’issue de ma deuxième saison,
je suis à nouveau sacré champion.
Cette victoire m’ouvre les portes
du programme junior de l’équipe
McLaren en F1. « À partir de là, les
choses vont aller très vite ! Je participe à la World Series by Renault, puis
au championnat GP2, l’antichambre
de la F1. » Une fois encore, notre
homme remporte le championnat
lors de sa deuxième saison. « Par la
suite, je serai autorisé à participer à
la Super Formula japonaise pendant
un an, faute de place disponible
pour moi chez McLaren… Au bout
du compte, l’écurie britannique me
confiera un baquet pour deux saisons
en F1 », poursuit-t-il.
Formule E : un laboratoire
Après deux saisons en Formule 1,
Vandoorne passe à la Formule E, celle
que certains appellent la F1 électrique.
Il ne s’agit d’ailleurs nullement d’un
pas en arrière. Car ce championnat
est promis à un bel avenir. Avec Audi,
BMW, Mercedes et Porsche, toutes les
grandes maisons allemandes y sont
représentées. Il y a aussi DS, Nissan
et Jaguar, autant de constructeurs
soucieux d’éprouver en courses les
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technologies qu’ils transposeront
demain sur nos voitures. Pour eux, il
s’agit bien sûr de marketing, mais aussi de recherche, de développement…
« Mercedes utilise cette compétition à
la manière d’un laboratoire », poursuit
Stoffel. « Les technologies que nous
développons et validons apporteront
demain une plus-value pour les produits commercialisés par la marque.
La technologie que nous embarquons
en course se retrouvera en grande série d’ici 5 à 10 ans, sous d’autres formes
bien sûr. Pour Mercedes-Benz, la
Formule E est un investissement, avec
de nombreuses questions en filigrane :
comment renforcer l’efficacité et le
rendement d’un moteur ? comment
maximiser la récupération d’énergie
au freinage ou le fonctionnement des
batteries ? Nous en apprenons plus
tous les jours. »
10 fois plus petite que la F1
Bien sûr, les budgets de la Formule
E ne sont pas encore du niveau de
ceux de la F1. « De ce point de vue, la
différence reste importante entre les
deux championnats. Mercedes F1 emploie 750 personnes. Notre équipe de

Formule E environ un dixième de cet
effectif. Mais il y a aussi l’équipe HPP,
qui développe les groupes propulseurs des deux types de monoplaces.
Il existe donc des chevauchements,
des points d’intersection et de synergies entre les deux teams. »
Stoffel lui-même travaille pour les
deux équipes. Car il reste pilote d’essai
et de simulateur pour l’équipe de F1 de
Mercedes. Il parcourt le monde à bord
de la grande « caravane » F1 et suit la
plupart des courses depuis les stands.
A ce titre, Stoffel est un consultant de
luxe lorsqu’il est question d’évaluer les
atouts des différents types de propulsion existants.
« Je pense qu’il est encore un peu
tôt pour l’électrique », concède
Vandoorne. La technologie n’est pas
encore 100% mûre, pas plus d’ailleurs
que l’infrastructure de recharge. Et
puis les mentalités doivent encore
évoluer. A ce stade, l’hybride est
peut-être le meilleur compromis. »
A Monaco, où il a élu domicile, notre
champion se déplace d’ailleurs au volant d’une Mercedes plug-in hybride.

COVERSTORY

« Créer une équipe de courses SIM
m’intéresse vraiment »
Durant la période de confinement, Stoffel Vandoorne s’est distingué en
SIMS (les fameuses courses sur ordinateur). Notre compatriote a remporté le championnat virtuel de Formule E, a participé à de nombreux
Grands Prix pour l’écurie Mercedes et a même pris part à la mythique
course des 24 heures du Mans… tout ça en virtuel « Par la passé, j’ai participé à de nombreuses courses SIMS. Mais ces dernières années, c’était
un peu plus compliqué », remarque Stoffel. « Je fais tant de courses, sur
simulateurs mais pas seulement... qu’en général, je n’ai plus trop envie
de me remettre devant un ordinateur le soir en rentrant… »
Voilà qui n’empêche pas notre compatriote de rester particulièrement
compétitif. Mais les différences sont-elles à ce point tenues avec le
circuit, le vrai ? « Les différences sont nombreuses. Mon coéquipier (le
Néerlandais Nyck De Vries, ndlr), ne parvient pas à suivre le rythme sur
ordinateur, alors que sur la piste, il est très rapide ! Vous savez, chaque
jeu a ses particularités, ses astuces qu’il faut maîtriser. Pour ma part,
j’ai pu profiter du simulateur officiel de Mercedes, ce qui m’a permis de
réduire mes temps au tour et d’obtenir de bons résultats ».
« Donner la bonne impulsion à ma carrière… »
Les courses SIMS sont devenues très populaires durant le confinement.
Elles ont été suivies en ligne par des milliers de fans ! Pour les équipes,
c’est un bon moyen d’offrir de la visibilité aux sponsors. « Le sport
électronique commence à prendre un bel essor », ajoute encore Stoffel.
« Une tendance qui devrait s’inscrire dans la durée. Les constructeurs
y investissent d’ailleurs pas mal de moyens car ils voient bien que cela
sera rentable à terme. Et puis, il y a aussi une jolie manne financière à
capter, ce qui renforce encore l’attrait de cette type de courses ».
Si Vandoorne prend cet « à-coté » très au sérieux, c’est qu’il a l’ambition
de créer sa propre équipe de « e-sport ». « Ce serait une belle opportunité pour moi. En tant qu’investissement, mais aussi pour pousser
ma carrière dans la bonne direction ». Sa carrière en course derrière
lui, le courtraisien aimerait aider nos compatriotes les plus talentueux à
faire leurs premiers pas en sport automobile. « La Belgique compte de
nombreux talents. Mais pour un Belge, il n’est pas simple d’accéder aux
plus hauts échelons du sport auto. Les jeunes « karters » auraient grandement besoin d’une personne expérimentée et disposant des bonnes
relations pour les accompagner. »
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« Je n’avais aucune
idée de quand serait
ma prochaine course.
Pas facile de rester
motivé dans ces
conditions. »
Stoffel Vandoorne

« Le confinement ? Un soulagement…
au début du moins. »
Durant le confinement, Vandoorne s’est envolé pour deux
mois vers les États-Unis. « Au début, c’était un soulagement.
J’ai pu me vider la tête… », admet-il. « En temps normal, je mène
une vie trépidante… Quand vous prenez l’avion tous les trois
jours, vous aimez parfois vous poser. Et puis j’ai eu le temps
d’instaurer une routine: me lever, aller courir, entamer un entraînement virtuel, etc. J’ai aussi pu cuisiner davantage, ce qui
est bien. Vous savez, je suis tout le temps au restaurant. Ne
me comprenez pas mal, mais ça finit par lasser», avoue-t-il
modestement…
« Reste qu’au bout d’un moment, le temps commençait à paraître long pour le compétiteur que je suis. Je n’avais aucune
idée de quand serait ma prochaine course. Pas facile de rester motivé dans ces conditions. Heureusement, j’ai la chance
d’adorer le sport. C’est plus facile pour rester en forme… »
Au pire moment de la crise sanitaire, tout s’est arrêté en
Formule E… « La saison mais aussi le développement de
la voiture. Heureusement, cette période est derrière nous,
même si le coronavirus n’a pas fini de secouer le monde du
sport automobile. Notre façon de travailler a un peu changé »,
concède notre compatriote. « Nous organisons davantage de
réunions en ligne et quand je vais à l’usine en Allemagne, il y a
moins de monde. Désormais, je ne travaille sur mon simulateur
qu’en présence de mon ingénieur et de l’opérateur qui le fait
fonctionner. C’est différent bien sûr, mais je suis heureux que
les choses bougent enfin. Nous espérons tous un retour à la
normale pour bientôt… »
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Gérer son parc efficacement
en 2020

« Nous vous
procurons une vision
panoramique »
La Covid-19 a un impact sur l’économie en général et donc sur la
gestion de la flotte. Mais comment aborder concrètement cette
situation incertaine ? Chez Vancia Car Lease, nous nous concentrons
sur le concret, et uniquement le concret, sans fioritures, pour offrir des
solutions pragmatiques.
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Guy Hannosette, directeur commercial, et Thibaut Martens, responsable
marketing de Vancia Car Lease, ne
s’avancent pas à dire que la Covid-19
a entraîné de grands bouleversements sur le marché. Par contre, la
situation du marché est quand même
différente : « L’économie est moins
certaine et cela a aussi un impact sur
nos clients. Nous ne pouvons pas le
nier. Il y a beaucoup d’ouverture et
d’honnêteté ».

Vancia Car Lease
dispose d’une flotte
de 450 véhicules
immédiatement
déployables en location
courte terme. Un atout
unique dans le besoin
actuel de flexibilité.
14

Ils poursuivent : « Nombre d’entreprises - tant avec des grands qu’avec
des petits parcs automobiles - examinent actuellement la composition
de leur flotte. Et elles perçoivent
encore l’intérêt du leasing. Cette tendance à analyser les flottes existait
déjà depuis un petit temps suite au
débat thermique-électrique. Des
entreprises ont électrifier leur parc
par souci de marketing écologique.
Certaines entreprises, conseillées
par des spécialistes, ont opté pour la
transition. D’autres ne l’ont pas fait,
se laissant guider par les médias et
l’opinion publique. En conséquence,
on retrouve aujourd’hui chez celles-ci
des véhicules qui ne sont ni assez écologiques ni assez sûrs, et qui sont aussi
fiscalement moins intéressants ».
Réagir promptement
Une nouvelle tendance apparaît,
selon Guy. Personne ne sait de quoi
demain sera fait. Et donc, tout est
remis en question, même ce qui relevait jadis de la routine. Le leasing
opérationnel est – d’un point de vue
comptable - une opération hors bilan.

Nous comprenons
parfaitement que
les clients exigent
désormais de la
flexibilité. Nous nous
engageons à la leur
donner.
Thibaut Martens
Et donc, une solution idéale pour
contrôler et conserver la solvabilité
de l’entreprise. De plus en plus d’entreprises s’y montrent intéressées. Et
ceux qui avaient déjà opté pour cette
solution demandent désormais plus
de flexibilité, avec encore plus de solutions adaptées à leur ADN.
« Dans ce nouveau contexte, vous
n’avez pas d’autre choix que de
réagir promptement. Soyons clair :
financièrement et stratégiquement,
un contrat long terme est toujours
le meilleur choix », explique Thibaut
Martens. « Mais nous comprenons
parfaitement que les clients exigent

DOSSIER

désormais de la flexibilité et nous
nous engageons également à la leur
donner. D’ailleurs, nous proposons
des locations court terme depuis
de nombreuses années aux clients
réguliers. Un service également intéressant pour les nouveaux clients qui
ne sont pas familiers avec ce service.
La liberté qu’offre le court terme est
de plus en plus appréciée par les entreprises. Nous proposons cela aussi
avec des véhicules électriques et hybrides et ce, à des conditions presque
identiques à celles de la location long
terme. De quoi donner la possibilité
de goûter à la technologie. La flexibilité est un mot à la mode, mais il y
a aussi toute une logistique derrière
qu’il faut pouvoir gérer. Le Vancia Car
Center dispose de 450 véhicules immédiatement déployables dans tous
les segments, toutes les marques,
les différentes motorisations, ce qui
rend Vancia Car Lease unique sur le
marché ».
Solutions combinées de mobilité et
de recharge
Chez Vancia Car Lease aussi, on pense
au-delà de la simple mobilité automobile. La combinaison voiture de
société et vélo en est un exemple. La
demande est plus forte et c’est aussi
la solution idéale pour « boucler »
le budget du leasing automobile.
« Un exemple typique : les gens avaient
l’habitude de choisir des options
pas vraiment nécessaires pour
remplir le budget coûte que coûte.
Mais aujourd’hui, de nombreuses
personnes sont intéressées d’utiliser
ce montant mensuel pour louer un
vélo en plus de la voiture. C’est donc

Nous parlons tant le langage
des indépendants que celui d’entreprises
disposant de 800 véhicules.
Thibaut Martens

Le vent en poupe pour l’électrique
Les clients de Vancia Car Lease sont de plus en plus nombreux à s’intéresser
aux véhicules électriques et hybrides. Cette tendance est également
confirmée par les chiffres du marché. Au cours du premier semestre 2020,
les entreprises se sont révélées être le moteur de l’électromobilité. Les
modèles électrifiés (hybrides ou 100% électriques) représentent 15,6% de
la part de marché des véhicules immatriculés par les entreprises, contre
5,8% des véhicules immatriculés par les particuliers.
La situation est donc différente de celle d’il y a environ un an :
• Fiscalité plus uniforme pour les véhicules électriques, confusion
autour de la TMC et la taxe de circulation pour les voitures en leasing
a été éliminée en Flandre (toutes deux nulles). La déductibilité est
de 100%. La déductibilité des full hybrides (sans prise, donc) est
calculée uniquement sur la base des émissions, comme un véhicule
« ordinaire » avec un moteur à combustion interne. La fiscalité des
véhicules hybrides (faux ou « vrais ») reste compliquée, et c’est
certainement là que l’expertise d’une société de leasing s’avère utile.
• Il existe de plus en plus de modèles 100% électriques sur le marché
et dans de plus en plus de segments. Avec de nouveaux acteurs tels
que MG et Polestar, mais aussi pour les marques de volume et de luxe.
• L’autonomie de ces véhicules électriques augmente.
• Le réseau public de recharge s’étend (par ex. : chargeurs rapides
Ionity).
• De plus en plus de fournisseurs proposent des solutions globales
avec des infrastructures de recharge au travail et à domicile.
• Les normes européennes d’émissions sont plus sévères :
95 g CO 2 /km depuis 2020, ce qui nuit aux moteurs thermiques.
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DOSSIER

ce que nous visons. Nous ne louons
cependant pas encore de vélos
séparément car notre métier reste
le leasing automobile », explique
Thibaut Martens. « Bien sûr, nous
nous sommes entourés de bons
partenaires pour offrir cela à nos
clients. »
En termes d’infrastructure de
recharge
pour
les
véhicules
électriques, Vancia Car Lease
travaille aussi à des solutions
conviviales. Pas encore de quoi dire
que le loueur est un fournisseur de
services complets de mobilité. Mais
plutôt un trouveur de solutions en la
matière ! « Une voiture électrique est
autre chose qu’une voiture avec un
moteur à combustion interne avec
laquelle on donne simplement une
carte-carburant. Le client veut être
éviter tout tracas lorsqu’il choisit une
nouvelle technologie. C’est là que
nous intervenons. »

des préférences des conducteurs
(confort, marques, écologie), choix
du moteur ... et voici maintenant
cette pandémie. Nous sommes
toujours là pour donner à nos clients
une vision panoramique dans ce
nouveau contexte. Nous parlons tant
le langage des petites entreprises
et des indépendants et que celui
d’entreprises disposant de 800
véhicules. Ce qui nous tient à cœur,
c’est l’optimisation des services qui
nous sont demandés actuellement.
En tout cas, c’est plus que jamais
le moment de louer, pour que les
entreprises puissent se concentrer
sur leur activité principale. Ce qui

n’est pas si évident aujourd’hui. Nous
sommes là pour les soutenir grâce à
notre expertise ».

Un calcul TCO
est toujours nécessaire
en cas de prolongation
de contrat.

Les collègues du Vancia Car Center

Vision panoramique
Thibaut Martens résume ainsi la vision
de Vancia Car Lease aujourd’hui : « Les
personnes dont ce n’est pas le métier
de gérer des flottes rencontraient
déjà des problèmes avant la crise de
la Covid-19. Eco-fiscalité, évolution

Prolonger les contrats : une bonne idée ?
Au début de la crise de la Covid-19, la prolongation des contrats a été le premier réflexe de nombreux fleetowners. Ce
n’est pas une mauvaise solution à première vue, car elle assure la continuité et permet de réaliser des économies. Elle
offre également la souplesse nécessaire pour agir rapidement dès que l’économie reprend. Néanmoins, c’est aussi
une mesure qui ne peut perdurer. Car le renouvellement d’un contrat ne doit pas devenir un réflexe émotionnel, mais
doit toujours être basé sur des chiffres objectifs et être envisagé en fonction de la situation du client.
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Information environnementale (A.R. 19/3/2004) : polestar.com

LES COLLÈGUES

« Il nous arrive de jacasser comme
dans une basse-cour »

D

ans cette rubrique, les
rédacteurs de More sont
toujours à la recherche
d’anecdotes amusantes et
inspirantes de la part des collaborateurs de Vancia Car Lease. Cette
fois, nous avons rendez-vous avec
l’équipe commerciale.
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Dirigée par le directeur commercial
Guy Hannosette, l’équipe commerciale de Vancia Car Lease est composée de sept femmes et deux hommes.
Dès l’entame de l’entretien, le ton est
donné quant à l’ambiance qui règne
au sein de cette équipe. Exemple avec
Niels Verkindere, le seul homme, aux
côtés de Guy : « Quatre poules par coq »,
même si ce n’est pas tout à fait correct
d’un point de vue mathématique.

À l’exception de Jachynn Goemare,
qui gère l’aspect administratif généré par l’équipe, tous ont la même
fonction. « Nous assurons le suivi des
dossiers des clients et fournissons une
assistance personnelle dans le choix
des gestionnaires de flotte pour les
nouvelles voitures au sein du parc »,
explique
Caroline
Scherpereel.
« Nous ne sommes donc pas des
vendeurs pur-sang, mais plutôt des

gestionnaires de comptes », ajoute
Séverine Verbrugghe.
Le bouche à oreille
« Les nouveaux clients nous arrivent principalement par le bouche
à oreille », explique Anne
Debremaeker. « Guy Hannosette
met ensuite les collaborations au
point, avant de nous laisser entrer en
action. » A l’unanimité, l’équipe de
vente attribue le succès de Vancia
Car Lease à son approche personnalisée, source de fierté de la société
de leasing. « On le remarque immédiatement au contact des clients :
cela nous distingue des autres acteurs du marché », déclare Annelies
Veranneman.

Ce travail personnalisé se manifeste-t-il également dans l’interaction entre collègues ? Les regards
sont éloquents : l’atmosphère est
excellente. « Il nous arrive de jacasser
comme dans une basse-cour, mais
cela démontre à quel point nous nous
entendons bien », explique Liesbet
Tack. Les nouveaux venus et les anciens se sont donc clairement trouvés.
Intégration amusante
“Les nouveaux arrivants reçoivent
généralement une sorte de baptême », explique Sarah Liveyns. Le
dernier à avoir rejoint l’équipe, Niels
Verkindere, se souvient de la blague
concoctée par Sarah. « Sarah m’avait
demandé de contacter un client pour

définir les modalités d’une commande. Ce client s’appelait De Leeuw
(comprenez : Le Lion), travaillait à
Bellewaerde et voulait une Seat Leon.
Evidemment, cette personne était
inconnue de Bellewaerde... » Sarah
Liveyns intervient : « Tu n’avais pas
saisi la subtilité » ! Niels hausse les
épaules : « Je pensais que quelqu’un
voulait commander une voiture dans
le dos de son employeur ».
Une chose est sûre : l’enthousiasme
de cette équipe est palpable. Et ce
n’est que bénéfique pour les clients !
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TESTIMONIAL

Polestar 2
Et si le ﬂeet les ﬂottes avaient trouvé
leur nouveau « choucou » ?

U

n concept commercial novateur » ; « Une nouvelle interprétation de la
voiture électrique » ; Ou encore « Le seul et unique concurrent de Tesla »...
Les commentateurs ne tarissent d’éloges à l’heure de présenter la Polestar
2 ! Chez nous, le marché des entreprises est La cible de ce nouveau produit
100% électrique ? Reste à voir s’il tiendra la distance dans l’univers impitoyable des
flottes. Pour vous donner une idée de son potentiel, nous avons confié son volant à
une cliente et à un collaborateur de Vancia Car Lease !

Polestar 2
78kWh Aut. 4x4 Pilot Plus (5p) 408 ch
• Budget leasing: 795€/mois (hors TVA)
• Rejets CO 2 : 0 g/km
• Déductibilité fiscale : 100%
• ATN par mois : € 168,29 euros
• Autonomie (WLTP) : 470 km
• 0 - 100 km/h : 4,7 secondes

Adelheid Deltour
(Berghoff Worldwide)

CEO de Berghoff Worldwide,
Adelheid Deltour conduit au quotidien une Volvo XC90 en version
hybride rechargeable. La voiture
électrique pourrait donc être l’étape
suivante. D’ailleurs Adelheid ne dit pas
autre chose… « La Polestar pourrait
en effet être ma prochaine voiture de
société. Et cet essai me conforte dans
cette idée. La voiture embarque un
groupe propulseur propre et novateur.
Ajoutez-y le label de qualité Volvo et
vous obtenez un cocktail qui met en
confiance… »
Adelheid est d’abord tombée sous
le charme de l’habitacle. Traité de
manière minimaliste, dans un style
résolument scandinave. « L’intérieur
confère un sentiment de sérénité. Les
sièges sont très bien dessinés, comme
ceux d’une Volvo. Quant au toit panoramique, il offre une agréable sensation d’espace ».
Dans cet habitacle ultra-minimaliste, l’écran géant retient l’attention.
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Il donne accès au tout premier système d’info-divertissement embarqué développé par Android. « C’est
un véritable compagnon de route »,
insiste notre interlocutrice. « La commande vocale permet de formuler
les demandes les plus folles, mais
c’est avant tout une technologie très
utile. Il est par exemple possible de
demander les dernières news ou de
consulter Wikipedia en version péruvienne avant de rencontrer un client
latino-américain. C’est tout simplement génial ! »
On l’aura compris : notre première
essayeuse a été très agréablement
surprise par la Polestar 2… « Au risque
de me répéter, ce pourrait être ma
prochaine voiture de société. Mais
sans le Performance Pack, car j’ai eu
tendance à en abuser... Je la choisirais
aussi plus équipée. Et avec une autre
combinaison de couleurs. Mais c’est la
seule réserve que j’adresserais à mon
modèle d’essai », conclut Adelheid.
(*) loyer mensuel pour une durée de 60 mois et
15.000 km/an pour un contrat de leasing tout
compris, avec assurance omnium.

TESTIMONIAL

Pierre Desnouck

(Responsable valeurs résiduelles chez Vancia Car Lease)
« L’électrique c’est bien, pour autant
que l’on en fasse le bon usage. » Bien
reçu ! Notre interlocuteur sait de quoi
il parle… Et cette Polestar 2 alors ?
« J’ai bien aimé ! » Voici pourquoi.
« Ils ont vraiment bien bossé ! A
l’heure du « tout-au-SUV », Polestar
fait le pari de la berline. Ca me plaît »,
entame Pierre Desnouck. « Il y a aussi
l’ambiance intérieure. Minimaliste,
elle tranche avec le reste de la production actuelle. J’aime le côté intuitif de l’info-divertissement, le caractère épuré du mobilier, la qualité des
matériaux, même si certains sont le
résultat d’un processus de recyclage.
Bien sûr, ce côté minimaliste et l’absence de commandes physiques

pour toute une série de fonctions
nécessite un temps d’adaptation. Pas
sûr que toutes les générations s’y
retrouvent… »
Pilote amateur et adepte des sorties
sur circuit, notre interlocuteur n’a que
peu de réserves sur la partie châssis.
« Même poussée dans ses retranchements, la voiture est très stable.
Les jantes de 20 pouces la rendent
inutilement raide en suspension
mais la direction paramétrable est
un vrai plus pour l’agrément. Et puis,
qu’est-ce que ça pousse ! Avec ce
couple instantanément disponible, la
souplesse et le répondant sont toujours au rendez-vous. A ce niveau de
prix, difficile de trouver un équivalent

« Polestar n’est pas une
voiture de société. C’est
une prise de position. »
Head of Sales Polestar
Belgium, Kristof De Frenne.
En faisant le choix d’un parc automobile électrique, le
fleet manager peut faire la différence et soutenir les
ambitions environnementales de l’organisation pour
laquelle il travaille. Nous avons une expression pour
cela : “Drive the talk”. Nous sommes nouveaux sur le
marché, mais loin d’être inexpérimentés. Grâce aux 90
années d’expérience et aux connaissances acquise par
Volvo, nous fournissons des produits de qualité qui
vont au-delà des standards les plus élevés.

dans l’univers des voitures à moteur
thermique. »
Alors, partant pour l’aventure électrique ? « Cela pourrait m’intéresser.
J’habite à 40 km du bureau. Là, je
dispose d’une bonne installation de
recharge. Si vous y ajoutez une borne
à la maison, l’électrique devient tout
à fait réaliste ! »

Choisir la Polestar 2, berline 5 portes 100% électrique,
c’est faire le choix d’un design minimalistes et de performances qui s’inscrivent dans le progrès. La launch
edition embarque de série un système Harman Kardon
Premium Sound, un volant chauffant, la technologie
ADAS et le Pilot Assist. Et tout cela est fiscalement
déductible à 100 %.
Alors bien sûr, cette voiture fait tourner les têtes... 408
ch, des batteries d’une capacité de 78 kWh et une
autonomie de 470 km (WLTP)… Mais le plus impressionnant, c’est le plaisir que l’on prend à son volant. Et
puis, il y a le système d’info-divertissement développé
par Android… Avec Google Maps, notamment, pour
vous rendre d’un point A à un point B en douceur et en
évitant les embouteillages.

Envie de prendre le volant de la Polestar 2 ?
Réservez votre essai via www.polestar.com
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CAUSONS CH’TI

Soyons
« tillaches » !
« Tillache » : si la rédaction de more. a choisi de vous parler de ce mot, c’est qu’il convient
particulièrement bien à la situation que nous vivons aujourd’hui… Explications.
Quand il croise une personne âgée encore en bonne forme, un Chti aura tendance à
s’exprimer comme ceci :
« Ravise ch’t’ichi, el’taïon i est cor tillache. »
« Regarde-le, cet aïeul est encore résistant. »
Tillache signifie « coriace », « solide », « résistant », « dur à cuire ». Il faut que nous soyons
tous tillaches en cette période de pandémie, pour pouvoir aller de l’avant…
A quoi vous fait penser ce mot tillache ?
Un petit indice :
« Ch’est du bos tell’meint tillache, qu’o put point l’berziller ! »
« C’est du bois si résistant qu’on ne peut pas le casser ! »
Eh bien, tillache provient du tilleul, un arbre présent en abondance dans le nord de
la France. Il a d’ailleurs donné son nom à plusieurs communes : Tilloy-lès-Mofflaines,
Tilloy-lès-Marchiennes, Tilloy-lès-Cambrai…
Les anciens utilisaient la tille - le tissu végétal situé sous l’écorce du tilleul -pour
confectionner des cordes aussi solides que le chanvre. Ces cordes servaient, par exemple,
à remonter l’eau des puits.
Par contre, attention, tillache peut également avoir une connotation quelque peu péjorative.
« Té t’as cor fait rouler par ch’boucher, s’carne all’ est tillache ! »
Ainsi, si un Ch’ti vous dit cela, vous aurez compris que, en réalité, il vous dit que votre
boucher vous a arnaqué, parce que la viande est difficile à manger…
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La Volvo XC40.
Pour la sécurité de tous.

Les voitures doivent s’adapter aux villes et non l’inverse. C’est pourquoi
la XC40 est équipée de série de systèmes de sécurité qui contribuent à protéger
non seulement les occupants de la voiture, mais aussi tous ceux qui partagent
la route avec elle.
Fabriquée en Belgique.

2,0 – 8,3 L/100 KM I 45 – 186 G CO2 /KM (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004): www.volvocars.be.

Novabil Courtrai

Novabil Mouscron

Novabil Tournai

Waregem-Cars

Brugsesteenweg 261
8500 Courtrai

Boulevard des Alliés 262
7700 Mouscron

Chaussée de Bruxelles 200
7500 Tournai

Waterstraat 51
8790 Waregem

kortrijk@novabil.be

moeskroen@novabil.be

tournai@novabil.be

sales@waregemcars.be

www.novabil.be

Hyundai.
La seule marque qui travaille
sur une large offre écologique.

Choisissez parmi nos 5 motorisations électrifiées.

Chaque Hyundai a un bel équipement de série à un prix très attractif. De plus, nos modèles verts
comprennent d’office de faibles émissions et une consommation de carburant modérée.
Découvrez le KONA - le premier SUV entièrement électrique au monde, également disponible
en version hybride ; l’IONIQ - disponible en version électrique, hybride et plug-in hybride ;
et le Tucson Mild Hybrid. Avec le Nexo, nous proposons même une voiture qui fonctionne
grâce à la technologie de l’hydrogène. Comme vous pouvez le constater, nous travaillons dur
pour vous garantir efficacité et plaisir de conduite.
Découvrez toute la gamme chez votre distributeur Hyundai.

ANS

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

GARANTIE
DE L A BAT TE RIE

0 - 6,9 L/100KM • 0 - 180 G/KM CO2 (WLTP)

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un
distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie. **Sur la puissante batterie lithium-ion-polymère,
Hyundai offre une garantie de 8 ans ou 200.000 km pour tous les véhicules électrifiés, selon première échéance (excepté pour la kona EV: 8 ans ou
160 000 km et Tucson Mild Hybrid - la batterie n’est pas garantie). Pour plus d‘informations et de détails sur les termes et conditions, veuillez visiter
Hyundai.be ou vous référer à votre distributeur Hyundai. Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B-2550 Kontich TVA BE 0404.273.333 RPM Anvers - BELFIUS IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Photo non contractuelle. Information environnementale
(A.R. 19/3/2004): hyundai.be

