L’INSTANT ENTREPRISES
L’actualité
POUR QUE LA GESTION DE VOTRE PARC
AUTOMOBILE NE SOIT PLUS UN SOUCI !

A

ujourd’hui, vous pensez naturellement à solliciter votre Banque pour lui

conﬁer le ﬁnancement de vos véhicules. Le crédit-bail est une solution
(1)

eﬃcace pour ﬁnancer votre parc automobile. Moyennant un loyer adapté à
vos besoins et ﬁscalement déductible, notre ﬁliale Star Lease assure les
formalités d’acquisition et de paiement des véhicules qui sont loués en son
nom.

AVEZ-VOUS PENSÉ À
DÉLÉGUER TOTALEMENT
LA GESTION DE VOS
VÉHICULES ?

Notre partenaire
ALD Automotive assure le
ﬁnancement de vos véhicules en
location longue durée mais aussi
et surtout la gestion de votre
ﬂotte. Tout est externalisé, de la
mise en circulation à la revente
des véhicules, en contrepartie du
versement d’un loyer mensuel.

EN PRATIQUE
Vous choisissez les véhicules parmi une très large gamme
Vous adaptez la durée et le kilométrage à vos besoins
Vous sélectionnez les services complémentaires que
vous souhaitez

Assistance 24h/7j

Maintenance

Gestion du
carburant

(pneumatiques, carrosseries…)

Véhicule de
remplacement

Assurance et gestion
des sinistres

Formation des
conducteurs

•

Un budget maîtrisé et sans surprise

•

Le loyer étant une charge d’exploitation : aucune
immobilisation dans votre bilan

•

Une source de simpliﬁcations internes !
Par exemple, la gestion du carburant avec une
facture mensuelle unique ou la mise à disposition
d’un extranet de gestion pour piloter votre ﬂotte
en temps réel

LES

N°1 français de la
Gestion de Parc
Automobile

500 000
véhicules gérés

Présent dans
43 pays

Loueur
multimarques avec
plus de 30 accords
Constructeurs

En savoir plus

DÉCOUVREZ NOTRE APPLICATION
MOBILE ENTREPRISES
Avec notre application mobile, pilotez vos comptes et vos
virements et bénéﬁciez de services de gestion optimisés.

CONSULTER

les soldes et les opérations de vos comptes y compris ceux
dans d'autres banques

SAISIR

des virements individuels

VALIDER

un virement individuel /collectif préparé
par un délégué

BÉNÉFICIER

du module « International »
(convertisseur de devises, coordonnées des ambassades,
stockage de documents de voyages dans un espace sécurisé)

PROFITER

du module « Note de frais »
(ajout d’une dépense et de son justiﬁcatif - photo via le mobile,
puis envoi par mail à l’entreprise),

CONTACTER
directement votre conseiller et localiser rapidement votre agence

ACCÉDER

à tous les numéros utiles
(opposition, assurances...).

Disponible sur l’App Store* et Google play**.

Service inclus dans l’abonnement internet,
accessible à l’abonné principal et aux délégués

*App Store est un service d’Apple Inc, **Google Play est un service Google Inc.
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