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A
lfred Cruyl, lui-même expert fleet 
chevronné et aujourd’hui Purchase, 
Fleet & Risk Manager chez Coldset 
Printing Partners, a pris l’initiative en 
2012 d’organiser une réunion et a 

rapidement trouvé l’adhésion d’un certain nombre 
de collègues motivés qui ont contribué à la mise en 
place de l’épine dorsale juridique de la fédération.
Alfred Cruyl : « La Fédération Belge du Fleet & 
Mobility Management traite de matières nationales. 
Notre objectif est de défendre les intérêts des 
entreprises et des utilisateurs en matière de mobilité. 
Cela concerne quelque 800.000 conducteurs et les 
entreprises qui mettent à leur disposition des voitures 
et/ou autres solutions de mobilité. ». Chaque 
entreprise membre doit disposer d’une flotte d’au 
moins 10 véhicules soumis à la législation sur l’ATN. 
Les intérêts commerciaux sont interdits, ce qui exclut 
que deviennent membres des personnes travaillant 
pour des marques automobiles (importateurs et 
concessionnaires de marque) ainsi que les sociétés de 
location.
Alfred Cruyl : « Nous nous réunissons en tant 
qu’entreprises et avons opté pour un statut 
indépendant. L’ADN de notre association est du type 
TCO2, comprenez transparent, constructif, objectif 
et indépendant. »

Questions prioritaires
La Fédération Belge du Fleet & Mobility Management 
(FBFMM) dialogue avec les autorités et les 
organisations-sœurs telles que Renta, la Fédération 
Belge des Loueurs de Véhicules.
Alfred Cruyl : « L’évaluation des dégâts et de la valeur 
résiduelle d’un véhicule en fin de contrat constitue 
un des thèmes brûlants aussi bien pour les utilisateurs 
que pour les preneurs de leasing. Nous voulons 
vraiment apporter de la clarté et de l’uniformité à ce 
niveau, car même s’il existe à ce sujet des normes 

Renta, nous constatons des 
écarts allant jusqu’à 2.000 € 
lors de l’évaluation d’un même 
véhicule. Les interprétations 
des normes Renta par les 
sociétés de leasing et les 
experts sont aujourd’hui trop 
divergentes.»

Autre projet en tête de la liste ‘to do’ : la création 
d’une uniformité dans le règlement des sinistres par 
les compagnies d’assurance, que le conducteur soit 
dans son droit ou pas. D’autre part, la recherche de 
professionnalisation du fleet et mobility management 
ne doit pas forcément porter sur de grands projets. « 
Organiser régulièrement les contrôles des pneus ou 
du niveau d’huile en fait également partie », complète 
Alfred Cruyl.

les autorités visent la voiture
On se souviendra de 2012 dans l’histoire du mobility 
management comme l’année de l’assaut fiscal sur 
l’utilisateur d’une voiture de société via l’Avantage de 
toute nature (ATN).(1) Alfred Cruyl : « Il était 
manifeste que les autorités avaient besoin d’argent, ce 
que nous pouvons éventuellement comprendre. Les 
200 millions de revenus supplémentaires escomptés 
sur le dos de l’utilisateur ont toutefois tourné en eau 
de boudin et se transformeront probablement en 30 
millions d’euros de revenus en moins ! Tant les 
sociétés que les utilisateurs ont vécu une année 
entière dans l’incertitude, avec pas moins de 4 
révisions du document FAQ sur l’ATN et la menace 
de super amendes de 309 %. Ceci a mené à une 
augmentation immense des coûts répercutés par les 
secrétariats sociaux aux entreprises. » Aujourd’hui, 
nous sommes confrontés à une monstruosité 
législative. Les fleet managers travaillent depuis des 
années déjà à l’écologisation de leur parc alors 
qu’aujourd’hui l’utilisateur est pénalisé lorsque les 
entreprises choisissent par exemple des véhicules 
hybrides.
Alfred Cruyl constate : «  résultat ? tout le monde y 
perd. L’état n’engrangera pas les revenus espérés , les 
utilisateurs sont pénalisés et les entreprises paieront 
des frais d’administrations supplémentaires. En tant 
que FBFMM, nous voulons engager un dialogue 
constructif avec les autorités afin d’améliorer cette 
situation. »

le Fleet Manager devient 
Mobility Manager
Cette évolution est claire pour la FBFMM et 
l’association veut aussi participer à la recherche de 
solutions dans ce domaine. Alfred Cruyl : « Dans un 
grand nombre de sociétés, le plan cafétéria(2) a fait 

Des années de participation à des réunions entre marques automobiles, sociétés 

de leasing, fleet managers et utilisateurs de voitures de société ont créé le besoin 

d’afficher un point de vue commun des fleet-owners et de leur donner voix au chapitre. 

Un engagement professionnel était nécessaire pour un monde industriel dans lequel la 

mobilité joue un rôle-clé.

Alfred Cruyl, Purchase, 
Fleet & Risk Management 
chez Coldset Printing Partners
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son apparition, mais souvent c’est aussi un 
phénomène de mode. Cela doit être parfaitement 
étayé car finalement l’utilisateur doit renoncer à une 
partie de son salaire qui autrement irait à la voiture. »
Un grand nombre d’initiatives ‘mobility’ manquent 
aujourd’hui de la sécurité juridique nécessaire. Et 
ceci dès la ‘car policy’ et l’intégration du système des 
amendes de circulation. Il est même possible de 
prévoir, dans la ‘car policy’, une franchise pour 
dégâts causés par l’utilisateur, mais ceci n’est pas 
encore légalement reconnu. De nombreux rapports 
utilisés par le Fleet Manager peuvent entrer en 
conflit avec la loi sur la vie privée.
La FBFMM est une plate-forme pour tout ce qui 
touche au secteur de la mobilité. Elle va mettre sur 

pied divers ateliers portant sur des thèmes cruciaux 
pour distiller ensuite des actions et des propositions 
concrètes. A plus long terme, l’ambition est aussi 
d’organiser une formation pour les Fleet et Mobility 
Managers.

Alfred Cruyl conclut : « La Fédération belge du Fleet 
& Mobility Management veut surtout améliorer les 
choses, et non pas démolir et critiquer les situations 
existantes. Elle représente déjà près de 100.000 
véhicules, mais n’est absolument pas une association 
d’achat et encore moins une organisation de 
benchmarking.»

Eduard CODDé n

  Parole au comité directeur de la Fédération   

Profacility a interrogé les membres de la direction sur le projet qu’ils voudraient réaliser en priorité  

Rob Custers, Siemens – flotte 1250 véhicules

La transformation du ‘budget voiture’ en ‘budget 

mobilité’ nous tient particulièrement à cœur. Malgré 

les tentatives courageuses d’un certain nombre de 

précurseurs pour concevoir une politique cohérente, le 

flou règne toujours en matière de fiscalité et de législation 

sociale. Avec d’autres parties prenantes, Fleet & Mobility 

peut désormais parler d’une seule voix pour engager le 

dialogue avec les autorités et les politiques. 

Linda Mannaert, Fleet Manager de B-Bridge – flotte 1500 véhicules

Pour un grand nombre de fleet-owners, les décomptes portant sur l’évaluation des dégâts en fin de contrat 

constituent une pierre d’achoppement. Nous constatons que malgré l’existence des normes Renta, les 

approches sont très variées en termes d’interprétation, d’application et de paiement. Il existe aussi une 

demande pour le glissement d’une ‘gestion de flotte’ vers une ‘gestion de la mobilité’. Nous pouvons, par le 

biais de notre association, transmettre les souhaits des fleet-owners et des conducteurs en la matière aux 

instances et partenaires et déterminer ensemble des alternatives concrètes.

Luc Pissens, Team Manager Join Work Leave & Fringe Benefits chez ING Belgique – flotte 2800 véhicules

Le 19 novembre, nous organisons notre premier atelier avec pour thèmes : durabilité appliquée à la gestion 

de flotte et de mobilité ; opportunités et pièges lors de l’implémentation d’un plan cafétéria

Ces thèmes sont brûlants. Nous allons organiser un débat avec des entreprises qui les ont déjà implémentés.

Patrick Houben, Kumpen – flotte 220 véhicules

Comme projet, je vois surtout la restructuration du calcul de l’ATN (Avantage de toute nature) pour en faire 

une formule transparente et claire, qui n’entraîne aucun surcoût pour personne au-delà de l’ATN et avec 

laquelle les autorités pourront atteindre les objectifs visés.

Ronny Van den Driesch, Audit & Vehicle Manager de Carglass – flotte 230 véhicules.

Les questions portant sur la durabilité dans la gestion de flotte et le plan cafétéria sont actuelles. C’est 

pourquoi nous lançons sur ce sujet des ateliers visant à arriver à des alternatives concrètes. Nous n’omettrons 

pas de siéger avec les instances compétentes et de négocier dans l’intérêt de nos conducteurs fleet.

Les membres actuels de la Fédération Belge du Fleet & Mobility Management représentent déjà quelque 

100.000 véhicules avec parmi eux des entreprises connues comme ING, ISS Facility Services, Carglass, 

Siemens, Coca-Cola, Belfius, Bekaert, Alpro, Schindler, Douwe Egberts. 

FBFMM n’est pas une association d’achat et encore moins une organisation de benchmarking.

      Plus d’infos  >  www.fleet-mobility.be

(1) Voir page 87 les articles sur la nouvelle fiscalité 
belge pour voitures de société disponibles sur 
www.profacility.be/biblio

budget mobilité 
& plan cafétéria   

Les deux notions font leur chemin 

mais leur contenu évolue. 

Le ‘budget mobilité’ recouvre les 

dépenses qui concernent directement 

la mobilité et le transport (voiture de 

société, abonnement de train, coûts 

de parking, vélo,...). Le plan cafétéria 

est plus vaste et comprend, en plus du 

budget mobilité, d’autres composantes 

qui relèvent de la capacité de décision 

du travailleur comme par exemple la 

mise en place d’un poste de travail 

mobile avec tablette, le smartphone, 

les abonnements pour l’accès à Inter-

net, l’intervention dans l’aménagement 

d’un home office, etc.

Le budget accordé peut être mis à 

disposition, virtuellement ou physique-

ment, de l’employé. Pour l’entre-

prise, ce budget peut être assimilé, 

socialement et fiscalement, à un salaire 

ou à des coûts propres à l’employeur. 

Chaque partie du budget alloué a 

toutefois son propre régime sur le plan 

du droit du travail, de la sécurité sociale 

et de la fiscalité. Le suivi de l’affectation 

du budget par composantes du 

budget mobilité ou du plan cafétéria 

représente une charge administrative à 

ne pas sous-estimer.


