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les loueurs menacés 
par l’unbundling ?

le recours quasi 
systématique au leasing 
opérationnel en tant que 
mode de financement 
et de gestion des parcs 
est-il de nature à remettre en 
question l’intérêt du 
« unbundling » pour certains 
d’entre eux ? analyse.
  
n  Alain VANDERSANDE  

L e concept unbundling consiste à 
isoler une composante du coût to-
tal et à en reprendre la gestion en 

interne. « Aujourd’hui, on parle moins 
d’unbundling », fait d’emblée remar-
quer Daniel Debrouwer, Directeur de 
EuroFleet Consult. Ces dernières an-
nées, la plupart des entreprises ont pris 
soin d’externaliser tout ce qui ne 
concerne pas directement leur core bu-
siness. « D’ailleurs», poursuit Nancy 
Swings, Marketing Assistant chez KBC 
Autolease, « l’écrasante majorité de nos 
clients optent pour des formules de ser-
vices particulièrement étoffées. » « Il 
faut dire que les avantages d’une sous-
traitance complète ne manquent pas », 
ajoute encre Marc Vandenbergh, Mana-
ger Field Sales chez ING Car Lease.          
« Prévisibilité budgétaire, comptabili-
té hors bilan, efficacité… » Le leasing 
opérationnel dans son acception la 
plus complète aurait-il tout pour lui ? 
C’est ce que suggèrent nos interlocu-
teurs. Ainsi donc, la gestion en interne 
d’un certain nombre de composantes 
relatives au bon fonctionnement du 
parc ne serait plus dans l’air du 
temps… Faut-il s’en étonner alors qu’ 
« elle exige plus de main d’œuvre, ce 
qui est contraire à la recherche d’effi-
cacité en temps de crise», insiste       

encore Stéphane Verwilghen, Mana-
ging Director d’Arval Belgium. 

Valeur ajoutée ?
Et si cette crise que les loueurs invo-
quent plus que jamais pour justifier 
l’utilité de leurs services encourageait 
certaines entreprises à envisager la re-
prise en main de leur gestion de flotte ? 
Pour Daniel Debrouwer, c’est peu pro-
bable. « Dans la plupart des cas, ce n’est 
d’ailleurs pas souhaitable. Pour gérer 
certaines composantes d’un parc, il faut 
non seulement disposer du know how 
nécessaire mais aussi des effectifs suffi-
sants. Cette solution est donc peu indi-
quée pour les parcs de taille moyenne. 
Cela n’empêche qu’on constate au-
jourd’hui une remise en question de la 
valeur ajoutée du loueur. La location est 
devenue un produit banalisé ou, pour le 
dire autrement, plus généralisé et moins 
différencié. Ajoutez à cela la réaction 
un peu tardive de certains face à des at-
tentes nouvelles, notamment en matière 
de mobilité, et l’annonce d’une révi-
sion par le bas des valeurs résiduelles, 
et vous comprendrez pourquoi la plus-
value du partenariat avec les sociétés 
de leasing est parfois remise en cause. » 
Au-delà des jugements qu’il ne nous ap-
partient pas de poser, l’unbundling ne 
se justifie donc que dans certains parcs, 
de grande taille, et encore… mieux vaut 
procéder à une analyse approfondie 
des implications concrètes de ce choix 
avant d’assumer un risque qu’un autre 
peut prendre pour vous. n

le cas de l’assurance

S’il est bien une composante dans la 
gestion d’un parc qui puisse être isolée 
avec un bénéfice à la clé, c’est celle 
relative aux assurances. Ainsi, une 
grande entreprise pourra être tentée 
de faire valoir ses statistiques de sinis-
tralité – si elles sont bonnes – auprès 
de sa compagnie. Elle pourrait aussi 
exiger d’elle une bonne cotation pour 
sa flotte en intégrant le volet 
« assurance auto » dans un package 
d’assurances plus global reprenant, 
par exemple, celles relatives au risque 
industriel.
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