Bertrange, le 31/01/2018

Communiqué de presse : pour diffusion immédiate

Bâloise Assurances Luxembourg S.A. et ALD Automotive Luxembourg s’associent
pour l’Autofestival en lançant leur formule de leasing privé : SimplyDrive by Bâloise.
Bâloise Assurances Luxembourg S.A. et ALD Automotive Luxembourg lancent SimplyDrive by Bâloise,
un nouveau service de leasing opérationnel tout compris, à destination des clients particuliers.
Cette solution de leasing privé « tout compris » permet aux particuliers de rouler avec la voiture neuve de leur
choix, ceci pour un montant mensuel fixe. Au lieu d’acheter le véhicule, le particulier peut décider de le louer
sans aucun apport. Plus besoin de s’occuper des assurances, entretiens, … Tout est compris dans le loyer.
L’achat d’une voiture constitue une des principales dépenses affectant le budget des ménages. Il requiert soit
un apport en liquidité important, soit un emprunt pour la financer. Le Statec estime ainsi que les postes liés
à la détention d’une voiture neuve (achat, assurance auto, entretien, pneumatiques, taxes…) représentent en
moyenne 10,5% du budget d’un ménage luxembourgeois.1
« Avec SimplyDrive by Bâloise, les particuliers peuvent enfin accéder aux avantages du leasing opérationnel
jusque-là bien souvent réservés au monde professionnel » affirme Dominique Roger, General Manager de
ALD Automotive Luxembourg.

SimplyDrive by Bâloise regroupe entre autres
dans un loyer mensuel fixe :
•
•
•
•
•

Le financement.
Les taxes.
Les entretiens et réparations mécaniques.
Les pneus hiver & été.
Les assurances par Bâloise Assurances
Luxembourg S.A.
• L’assistance routière et le dépannage.
• Un véhicule de remplacement.
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Statec, Enquête permanente sur le budget des ménages, 2014.

Les principaux avantages du leasing privé sont :
• La maîtrise du budget : le client paie un montant fixe
par mois incluant tous les services automobiles.
• L’absence de risques opérationnels : en cas de
problème technique, SimplyDrive by Bâloise prend
en charge toutes les réparations, sans supplément.
• L’absence de perte financière lors de la revente du
véhicule : SimplyDrive by Bâloise se charge de la
revente du véhicule en fin de contrat et couvre les
éventuelles pertes de valeur du véhicule.

En pratique, promotions sur une sélection de modèles variés ou offres libres sont les deux possibilités de
financement. Une fois le modèle choisi, l’utilisateur définit la durée de son contrat et son kilométrage annuel.
La voiture est ensuite livrée chez un concessionnaire au choix du client.
Comme l’explique Romain Braas, CEO de Bâloise Assurances Luxembourg S.A. : « L’alliance originale entre un
spécialiste reconnu du leasing présent depuis 33 ans au Luxembourg et une compagnie d’assurance solidement
implantée au Luxembourg depuis 1890 constitue une réponse innovante aux nouvelles tendances sociétales
de mobilité. »
Distribué par les agents d’assurances de Bâloise Assurances Luxembourg S.A. sur tout le Grand-Duché,
SimplyDrive by Bâloise dispose également d’un site de commande en ligne dédié www.simplydrive.lu.
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A propos du Groupe Bâloise Assurances au Luxembourg
Bâloise, un assureur luxembourgeois
Nous offrons des services d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg depuis 1890 et sommes depuis
lors solidement ancrés dans le tissu économique et social du pays. Bâloise Luxembourg fait partie du
groupe suisse Baloise, qui est également présent en Allemagne, en Belgique, au Liechtenstein et, bien
évidemment, en Suisse.
Une offre pour répondre à tous vos besoins
Grace à une gamme complète de produits, nous essayons chaque jour de couvrir vos besoins en
assurance, prévention et placements financiers que vous soyez un client privé ou un client institutionnel.
Bâloise Luxembourg n’est pas seulement présent sur le marché luxembourgeois : elle offre également
ses services d’assurance pension et d’investissement au-delà des frontières, et ce, dans de nombreux
pays de l’Union européenne.
Les forces de Bâloise au Luxembourg
Qualité, transparence, respect et honnêteté sont les valeurs qui continuent à guider nos démarches et qui
nous ont permis de développer des partenariats stables et basés sur la confiance.

A propos de ALD Automotive Luxembourg
La société se profile comme le partenaire pour l’accompagnement durable de ses clients : qualité et
innovation sont nos maîtres mots pour concilier la demande de mobilité des entreprises, dirigée par une
recherche de profitabilité et le maintien d’une politique RH motivante dans le respect de l’environnement :
• n°1 au Luxembourg sur le marché du leasing opérationnel et en location court-terme pour les
entreprises
• 85 collaborateurs
• un parc géré de 12 500 véhicules (Novembre 2017 – en leasing opérationnel et location court
et moyen termes)
• 3 métiers : location leasing opérationnel, location court et moyen terme, revente des véhicules
d’occasion (fin de contrat de leasing)
ALD Automotive Luxembourg est reconnue pour ses services innovants et son implication pour la qualité.
ALD Automotive Luxembourg est certifiée ISO 9001-2015, membre de Mobiz (Rental and Mobility
Business Association), labellisée ESR (Entreprise socialement responsable) et membre de l’IMS (Institut
pour le mouvement sociétal), lauréat 2015-2016 du prix luxembourgeois de la qualité (décerné par le
MLQE)
Pour plus d’information, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou visiter le site
www.aldautomotive.lu.
ALD Automotive International :
ALD Automotive est la ligne métier location longue durée et gestion de parcs automobiles du groupe
Société Générale. ALD Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs
automobile au niveau international :
• Une présence dans 41 pays,
• 6 000 collaborateurs,
• un parc géré de plus de 1 376 000 véhicules (au 31 décembre 2016).
Alliant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe des solutions d’externalisation
de gestion de flottes pour les entreprises au niveau national comme international.
Pour plus d’information, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou visiter le site www.aldautomotive.lu.
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