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Profitable pour les deux
Pour toute entreprise qui 
met un parc de véhicules à 
disposition des employés, 
il est essentiel d’établir 
une car Policy bien étudiée. 
Pwc en a récemment 
mis au point une version 
totalement neuve, qui frappe 
par un équilibre sain entre 
la cSr, les aspirations des 
utilisateurs et la maîtrise des 
coûts pour l’entreprise. 

n  Eduard CODDé

A la base de la nouvelle Car Policy, 
il y avait cette volonté de réduire 
l’empreinte écologique, d’aug-

menter la sécurité pour les utilisateurs 
et l’environnement (usagers faibles tels 
que cyclistes et piétons), sans oublier 
les aspects motivation et récompense. 
« Dans le secteur du consulting, la voi-
ture de société est un élément important. 
Nos collaborateurs ont besoin d’une voi-
ture pour se rendre en clientèle et sem-
blent aussi être très sensibles au type de 
véhicule dont ils disposent », remarque 
Christophe Van Obergen, Compensation 
& Benefits Manager, PwC Belgium.   
« L’objectif était donc de présenter une 
liste attractive de véhicules à nos collabo-
rateurs, mais aussi de garder le contrôle 
des coûts à long terme. »

la sécurité, ça paie
L’éventail proposé aux employés se 
limite en principe à trois marques pre-
mium : Audi, BMW et Mercedes-Benz. 
Le choix des coloris est également limité 
à trois. Cette façon de procéder implique 
d’emblée une économie de coût en raison 
de la simplification du fleet management 
avec une charge administrative moins 
lourde et de meilleures conditions obte-
nues chez les marques.
Une partie de l’économie réalisée est 
investie dans un meilleur équipement (de 
sécurité). C’est ainsi que le changement de 
pneu hiver/été est prévu pour l’ensemble 
de la flotte tandis que le Bluetooth pour 
le téléphone mains libres, l’airco auto-
matique et le “park assist” sont standards 
dans l’équipement de chaque véhicule.   
« Ce dernier doit aider à limiter les dégâts 

de parking », argumente Christophe Van 
Obergen.
Autre nouveauté remarquable dans la Car 
Policy de PwC : le « Safe Driver Incentive ». 
Les conducteurs qui, pendant la période 
de leasing – trois ans en moyenne – , n’ont 
causé aucun accident, se verront attribuer 
un bonus. Celui-ci peut être repris sous 
forme d’équipement supplémentaire ou 
peut être conservé dans une « tirelire » 
pour couvrir d’éventuels dégâts pendant 
la période de leasing.

limite co2 sur base de l’ESr
Pour les consultants juniors et seniors, la 
limite supérieure des émissions de CO2 
a été fixée à 105 g/km. Cela se traduit 
concrètement par une Audi A1 véhicu-
lant une image jeune et dynamique pour 
les juniors. Les seniors choisissent entre 
une Audi A3 ou une BMW série 1.
Pour les managers (seniors), la limite 
d’émissions des autos est fixée à 140 
g/km. « La limite CO2 est moins une 
mesure d’économie qu’un choix écolo-
gique délibéré de l’entreprise », explique 
Christophe Van Obergen. « À terme, nous 
voulons progressivement descendre à 
120 g/km. »
Exception à la règle, les modèles mono-
volumes sont permis pour les collabo-
rateurs avec enfants. « Nous donnons la 
préférence au break, mais à partir de deux 
enfants, un MPV est quand même plus 
facile à utiliser », précise Christophe Van 
Obergen.
Les SUV sont exclus en raison de leurs 
émissions de CO2 élevées, et du fait qu’ils 
sont également moins pratiques dans les 
conditions d’utilisation données. n

caisse de résonance

La nouvelle Car Policy de PwC a été 
établie après concertation avec les 
collaborateurs des trois différentes 
divisions de l’entreprise. Six délégués 
de chaque groupe se sont réunis. 
Parmi les souhaits expressément 
formulés, il y avait celui de pouvoir 
reprendre, dans la liste, des modèles 
mieux adaptés à la situation familiale 
des employés généralement jeunes de 
PwC. Sur la base de ces discussions, 
une version « draft » a été établie. 
Celle-ci a ensuite été affinée et enfin 
une version finale a été soumise pour 
approbation.
La nouvelle Car Policy a bénéficié du 
soutien d’un plan de communication 
avec microsite sur l’Intranet que tous 
les utilisateurs peuvent consulter et 
qui donne des réponses à toutes les 
questions relatives à la flotte.
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Pwc a fait un choix écologique délibéré 
pour la flotte et ceci indépendamment 
de la catégorie d’utilisateur.
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