
ATTRACTIVITE
Êtes-vous sûr d’offrir 

le bon niveau de 
voitures de société 

pour attirer et retenir 
les talents dont vous 

avez besoin?

BUDGETS
Les coûts de votre car 
policy sont-ils toujours 

en équilibre avec 
votre rémunération 

globale?

STRATEGY RSE
Comment se 

comparent vos 
emmissions de CO2 et 
votre combinaison de 

propulsions?
Quels objectifs relatives 

devriez-vous fixer à 
moyen et long terme ?

Vos principaux enjeux

Votre Solution

Fleet360 vous propose de faire partie d’une étude 
comparative du marché. Nous agissons en tant que tiers de 
confiance pour collecter des données (en utilisant un accord 
de non-divulgation), analyser les données et faire un rapport 
anonyme sur votre position par rapport au marché.

Vous serez guidé à travers un processus solide pour 
vous aider à collecter toutes les données et informations 
pertinentes nécessaires pour obtenir les résultats que vous 
recherchez. Par exemple, nous recherchons
des données telles que le secteur de l’entreprise, la taille du 
parc automobile, les catégories de politique automobile, 
les fourchettes de salaires correspondantes, les voitures en 
circulation, la liste des choix de politique automobile et les 
solutions de mobilité offertes.

Fleet360 analysera les données et les consolidera dans un 
rapport complet qui vous permettra de vous comparer au 
marché.

Nous vous fournissons un point de référence neutre et 
indépendant basé sur une méthodologie éprouvée de plus 
de 30 ans d’expérience en matière de flotte.

Vos Résultats

Vous recevrez des informations sur les questions 
suivantes : 

Comment vous vous situez par rapport au 
marché en termes de voitures proposées dans 
les différentes tranches de salaire et catégories 
de police automobile.

Quelles marques et quels modèles sont les plus 
populaires dans les catégories typiques de 
police d’assurance auto ?

Comment votre empreinte CO2 et vos objectifs 
futurs se comparent-ils au marché ?

Comment votre combinaison actuelle et future 
de groupes motopropulseurs se compare-t-elle 
à celle du marché ?

Expliquez les solutions de mobilité 
typiques mises en œuvre par  
le marché et quelles sont  
les perspectives.

Insight through transparency

Strategy

Votre car policy 
benchmark
Découvrir comment votre policy se 
situe par rapport au marché

MOBILITY
À quel stade en 

êtes-vous avec les 
programmes de 

mobilité et comment 
suivez-vous la 

position du marché?

A suite of products 
designed to deliver a best 
in class fleet policy for the 

fleet industry


